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Message d’Amour de Jésus reçu 
par Julia Kim de Naju en Corée le 25 août 2020

En cette pèriode difficile pour tout le monde à cause de 
cette redoutable pandémie du Covid-19 dans le monde 
entier, j’étais à deux doigts de la mort en priant pour le 
repentir des enfants de ce monde et en offrant des 
souffrances expiatrices extrêmes correspondant à leur 
conversion. Mais le 15 août, cette année, Jésus m’a 
donné une chance de plus (pour le salut de la race 
humaine) et c’est ainsi que je suis revenue à la vie.

Puis un jour, en priant, j’ai eu vaguement une vision de 
la Montagne de la Sainte Mère et du bâtiment annexe à 
la Chapelle de Naju, qui est en construction, être 
endommagé par un typhon. Deux jours plus tard, j’ai 
appris dans le journal télévisé que le typhon Bavi, le 
plus puissant typhon depuis l’année 2000, se dirigeait 
vers le nord en direction de la Corée.

Depuis lors, mes douleurs sont devenues encore plus intenses et j’ai reçu plusieurs fois 
le sacrement de l'onction des malades par l’intermédiaire d’un prêtre et je priais : ‘Jésus, 
je Vous offre toutes ces douleurs c’est pourquoi, je Vous en prie, ne permettez pas que 
le sanctuaire de Naju qui se trouve sur la trajectoire du typhon qui arrive soit 
endommmagé tout comme Vous avez protégé ce sanctuaire de Naju des grandes pluies 
abondantes en 1989 et de toutes les autres catastrophes naturelles jusqu’à présent. Je 
Vous prie de aussi protéger notre pays.’

Le puissant thyhon Bavi se dirige vers le nord 
en direction de la Corée du Sud. C’est le plus 

puissant typhon depuis l’année 2000.

On prévoit que le huitième typhon de 
la saison, le typhon Bavi, touchera terre 

en Corée la semaine prochaine.

Une analyse météréologique a déclaré que ce typhon pourrait 
battre le record du typhon Maemi en 2003, une des tempêtes 

les plus fortes et puissantes jusqu’à ce jour.
Estimations du parcours du typhon Bavi le 22 août.
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Les informations de l’agence météréologique 
des Etats-Unis à propos de l’estimation du typhon Bavi

Jetons un coup d’oeil sur la situation demain Le 24 août, à midi, on a déclaré que le typhon 
avait gagné en puissance et était devenu plus fort.

Le 26 août à 3h00, l’île de Jeju est
sous la puissante influence du typhon.

Le 26 août à 6h00, il a frappé
directement l’île de Jeju.

Le 26 août à 9h00, le typhon s’est abattu
sur la Côte Sud (de la Corée du Sud) Un énorme typhon

Il peut causer des dommages 
importants à la Corée du Sud.
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Pendant que je priais, j’ai offert la douleur du 

passage de la mort au point qu’il m’a été difficile 

de reprendre connaissance. 

Même les  analgésiques narcotiques pour calmer 

la douleur que j’avais pris plusieurs fois étaient 

inefficaces et j’étais aux prises avec une grande 

douleur toute le nuit s’étendant sur plusieurs 

jours. Pendant ce temps-là, je continuais à faire 

appel à Jésus avec anxiété et à prier en 

regardant mon écran d’ordinateur qui montrait les 

nouvelles de la trajectoire prévue du typhon Bavi. 

« Je Vous en prie, faites que le typhon tourne 

plus loin à gauche. » Fait étonnant, la trajectoire escomptée du typhon Bavi a tourné à 

l’ouest au fur et à mesure.

C’était suffisant pour rendre grâce pour cette raison, mais je continuais à nouveau de 

prier le Seigneur de tourner son passage encore un peu plus à l’ouest. Pendant que je 

priais, j’ai entendu la douce voix de Jésus le 25 août à 3 heures du matin.

Jésus : “Ma petite âme  extrêmement  

bien-aimée ! Voilà dix ans que je t’ai 

demandé de remplir encore un peu plus 

la Coupe de Souffrances par laquelle 

tu offres tes sacrifices et tes réparations 

saignants en tant qu’âme victime

Tu es déjà ravagée par toutes sortes 

de souffrances et tu offres 

généreusement tes innombrables 

souffrances en transformant ta vie quotidienne en prières et en pratiquant les Cinq 

Spiritualités pour la conversion et le salut des pécheurs. En agissant ainsi, même si 

tu ne fais que respirer, beaucoup d’âmes peuvent recevoir la grâce de leur salut. 

De plus, tu travailles en t’efforçant de tout ton coeur et de toute tes forces(碎首灰
塵)1) pour sauver ne serait-ce qu’une âme de plus en offrant les innombrables 

souffrances qui t’accompagnent maintenant au point de double mort comme si on 

coupait ta chair vivante, en l’unissant à Mes Douleurs et à celle de Ma Mère pour 

le salut de ce monde. Ainsi tu me réconfortes, mais en même temps, c’est 

pitoyable au-delà de toute description.

1) 碎首灰塵 : briser la tête et la rendre en cendres et poussière. Cela signifie s’efforcer véritablement de tout   
           son coeur et tous ses efforts.

Parcours escompté du typhon Bavi le 25 août.
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Mon adorable bébé bien-aimé !

Alors que ce monde est placé dans une situation critique d’anéantissement, les 

sacrifices que tu m’offres sont si doux que Dieu le Père en est ému et ces 

sacrifices consolent mon Coeur déchiré et celui de ma Mère. Donc, comment ne 

pourrais-je pas exaucer tes prières que tu as offertes avec les convulsions de la 

mort et que tu offres généreusement ? Je serai toujours avec toi! 

Ma fille! Je déplacerai la trajectoire de ce typhon comme tu le désires. Pourtant, 

comment ces gens qui sont si faibles dans leur foi et ignorants tes prières 

d’amour, tes sacrifices et réparations offertes au point de frôler la mort peuvent-ils 

en avoir connaissance ? Les profanes riront au centre national de la météorologie, 

mais vous, qui avez le privilège de connaître ces mystères du Ciel, et ceux qui 

ont des oreilles pour entendre, comprendront. Cependant, la prochaine fois, Je ne 

pourrai plus tenir de telles promesses.

Ma petite âme bien-aimée! Fais connaître tout cela à Mes enfants dans le monde !

Ma Mère et Moi t’avons expliqué anxieusement de nombreuses fois en quoi 

consistait le remède contre les nombreux désastres qui continuent d’avoir lieu dans 

de nombreuses parties du monde, répété les mêmes paroles sans cesse, en montrant 

toujours les nombreux Signes sans précédent qui sont accomplis par Ma petite âme. 

Toutefois, si les enfants de ce monde ne craignent pas la juste colère de Dieu et 

continuent à L’offenser en refusant d’accepter les Messages d’Amour et ignorant 

les avertissements des désastres qui vont survenir, alors la coupe de la juste colère 

de Dieu s’abattra sur le monde. 

C’est pourquoi, gardez à l’esprit 

que vous ne serez pas séparés 

comme des grains vides et 

pratiquez puis répandez les Cinq 

Spiritualités en acceptant les 

Messages d’Amour que Ma Mère 

et Moi nous vous avons donnés 

afin que même une seule âme de 

plus puisse se repentir et être 

sauvée comme des bons grains. 
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Aujourd’hui dans ce monde, les familles sont tombées malades et la corruption 

devient de plus en plus sérieuse dans la société, même au sein de l’Eglise. 

Malheureusement, la majorité des supérieurs dans l’Eglise et des dirigeants 

politiques, dont le devoir est de résoudre les problèmes, se calomnient les uns les 

autres, se combattent mutuellement(僭妄)2), sombrent eux-mêmes dans l’arrogance

(讒構)3), en lançant de fausses accusations aux autres et tenant des propos 

totalement injustes comme s’ils étaient raisonnables et corrects (牽强附會)4).

On en est au point où ceux qui sont supposés jouer le rôle de capitaines de navire 

sont les mêmes qui médisent (泥田鬪狗)5) les uns envers des autres et deviennent 

eux-mêmes esclaves du pouvoir et de la jouissance et du coup se précipitent vers 

l’enfer par cécité et surdité spirituelles. Par conséquent, que va-t-il advenir du 

troupeau de moutons qui les ont suivis ? Comment Dieu le Père pourrait-Il ne pas 

être furieux ? A cause des hommes qui sont égoistes, mauvais et persistent dans 

leur égo, ceux qui sont bons souffrent et deviennent victimes. 

2) 僭妄     : Etre prétencieux et arrogant
3) 讒構     : Impliquer les autres dans des situations embarrassantes en portant de fausses accusations. 
4) 牽强附會 : Utiliser des temes abusifs dans l’intention d’en tirer profit
5) 泥田鬪狗 : Un chien qui se bat dans la fange. C’est comparable à l’emploi d’une tactique ignoble
             lors d’une dispute dans son propre intérêt.
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Quand (la ville de) Ninive s’est repentie en écoutant Jonas, Dieu le Père a changé 

d’avis et n’a pas détruit ses habitants. Mais quand ils se sont laissés aller, faisant 

de nouveau ce qui est mal, sans se repentir et en ignorant les avertissements de 

Dieu, le Père, Ninive, qui avait conquis le monde(制霸)6), fut détruite cruellement 

puis finalement s’effondra, n’est-ce pas ?

De la même manière, Dieu a donné une dernière chance en sauvant Ma petite 

âme. Mais si finalement le monde ne se repent pas, ignorant les avertissements de 

Dieu qui se produisent dans le monde entier, et si même parmi les bergers qui 

sont supposés jouer le rôle de capitaines continuent à devenir des agents du mal

(走狗)7) ce qui mène à la destruction, le monde ne sera pas capable d’échapper au 

désastre provoqué par le feu sulfurant et sera réduit en cendres. Cela de la même 

manière dont Ninive a disparu par la colère de Dieu sans laisser une seule trace.

Donc vous au moins qui Me connaissez, vous ne devez pas être secoués(蕩搖)8) comme 

une embarcation se laissant aller au gré du vent(漂船)9), dans toutes les directions, mais 

vous devez rejeter toute anxiété et tout doute par une grande compréhension(大悟撤底)10). 

Alors, aidez la petite âme que J’ai choisie et préparez-vous à l’accomplissement du 

Triomphe de Ma Mère Marie, qui n’est pas éloigné, avec la plus grande dévotion en 

mobilisant tout votre coeur et toutes vos forces.(苦心血誠)11)

 6) 制霸     : Conquérir et dominer, le pouvoir d’étendre son influence en faisant pression sur un autre pays  
            par la puissance économique ou les forces armées.

 7) 走狗     : Un chien hanté. C’est comparable à une personne qui est utilisée comme un jouet.
 8) 蕩搖     : Etre secoué
 9) 漂船     : Un bateau balloté dans toutes les directions par le vent
10) 大悟撤底 : Recevoir une grande illumination en surmontant tous les doutes et les anxiétés
11) 苦心血誠 : S’efforcer de tout son coeur, de toutes ses forces, avec beaucoup de dévotion.
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Alors ce que Je vous ai dit : ‘Vous verrez votre Seigneur, Dieu dans cette Sainte 

Cité préparée par Moi et Ma Mère. Ce jour-là, Je ferai couler un vin nouveau sur 

la montagne puis déborder le lait et le miel sur toutes les collines, Je serai avec 

vous pour l’éternité.’ Cela se réalisera exactement comme cela a été dit.”

J’étais si reconnaissante d’entendre ces Paroles de Jésus mais en même temps, j’étais 

très surprise parce que bien qu’Il nous ait donné un grand nombre de Paroles jusqu’ici, 

c’était la première fois qu’Il disait : “La prochaine fois, Je ne pourrai plus tenir de telles 

promesses.”

Ce typhon est passé sur Naju sans faire aucun dommage. Cela ressemblait seulement à 

un vent morne et des averses. Contrairement à toutes les attentes, il a traversé la Corée 
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en ne faisant que peu de dégâts. J’ai offert des souffrances variées jusqu’à ce que je 

finisse d’écrire ce message. Pendant que j’écrivais ce message, combien j’ai été attaquée 

par les démons qui ne voulaient pas que ce message soit rendu publique. J’ai réussi à 

le terminer au milieu de difficultés en offrant les douleurs du passage de la mort 

spirituelle et physique pendant plusieurs jours et plusieurs nuits.

‘Mon Seigneur, Vous à qui rien n’est impossible ! Je Vous remercie d’avoir répondu 

à cette pécheresse indigne que je suis. Louange, action de grâce, gloire et adoration 

à Vous Seigneur, pour toujours et à jamais. Amen.’

Concernant les idéogrammes chinois utilisés dans les Messages
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1) 碎首灰塵 : briser la tête et la rendre en cendres et poussière. Cela signifie s’efforcer 
véritablement de tout son coeur et tous ses efforts

2) 僭妄 : Etre prétencieux et arrogant

3) 讒構 : Impliquer les autres dans des situations embarrassantes en portant de fausses 
accusations

4) 牽强附會 : Utiliser des temes abusifs dans l’intention d’en tirer profit

5) 泥田鬪狗 : Un chien qui se bat dans la fange. C’est comparable à l’emploi d’une 
tactique ignoble lors d’une dispute dans son propre intérêt

6) 制霸 : Conquérir et dominer, le pouvoir d’étendre son influence en faisant pression 
sur un autre pays par la puissance économique ou les forces armées.

7) 走狗 : Un chien hanté. C’est comparable à une personne qui est utilisée comme un 
jouet

8) 蕩搖 : Etre secoué

9) 漂船 : Une embarcation se laissant aller dans toutes les directions au gré du vent

10) 大悟撤底 : Recevoir une grande illumination en surmontant tous les doutes et les 
anxiétés

11) 苦心血誠 : Faire tout son possible avec la plus grande dévotion, de tout son coeur et 

de toutes ses forces

   

Parcours du typhon Bavi le 26 août.  Route définitive du typhon Bavi qui a été annoncée officiellement le 27 août.


