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Message d'Amour de Jésus du 4 août 2018  

le premier samedi à Naju en Corée du Sud 
 

Alors que le monde entier souffrait de conditions météorologiques anormales, il y a eu des 

catastrophes et des accidents de toute sorte, et beaucoup de gens sont morts ou bien ont été blessés à 

tel point qu’ils poussaient des cris. Y compris en Corée, au cours de l’été, il y a eu une chaleur 

accablante et des nuits tropicales. C’est pourquoi le ministère de la sûreté et de la sécurité publique 

a envoyé un message “d’alerte canicule afin d’éviter de sortir dehors ” pendant ces jours-ci. 

 

Malgré cette chaleur étouffante, je tremblais de froid sur la natte chauffante m’enveloppant moi-

même d’une couverture et d’une couverture chauffante en raison d’un dysfonctionnement de mon 

système nerveux... parfois, mon corps commençait soudainement à se réchauffer malgré l’air 

conditionné et le ventilateur à tel point que je me mettais à transpirer abondamment mouillant mes 

habits ; j’étais complètement à bout de souffle. J’étais devenue presque inconsciente. 

 

Même lorsque quelqu’un me touchait légèrement, j’avais de sérieux vertiges comme si mon  corps 

sombrait dans un abîme avec des maux de tête intenses comme si ma tête était broyée en morceaux. 

Mon côté s’est mis à enfler (la douleur du côté percé par une lance) avec une forte fièvre. Cela me 

rendait incapable de respirer normalement. La saturation d’oxygène ne tombait que pendant la nuit. 

Mais plus tard, même durant la journée, elle chutait jusqu’à 80 pour cent. 

 

Toutes ces douleurs extrêmes me donnaient l’impression que mon corps et mon esprit étaient 

pressés comme un citron. Tout en portant une canule nasale, j’ai offert ces douleurs afin de recoudre 

le Sacré-Coeur déchiré de Jésus et le Coeur Immaculé de la Sainte Mère pour la sanctification du 

clergé ainsi que pour tous les pèlerins qui étaient venus pour le Rassemblement des Prières du 

premier samedi. 

 

Le signe de couleur doré qui sort du corps de Julia  
quand elle a offert ses souffrances pour les pèlerins qui vont venir  

à la Réunion de Prière du premier samedi du mois. 
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J’ai eu des aphtes douloureux dans la bouche, des morceaux de chair noircie s’en sont détachés et 

parfois des matières noires ont taché ma brosse à dents pendant que je me brossais les dents. J’ai 

offert gracieusement au Seigneur toutes ces douleurs qui pouvaient apporter de l’espoir. Cela a été 

confirmé continuellement par des signes accordés. 

 

Lorsque Julia s’est brossé les dents, la bulle de la pâte à dentifrice était blanche mais la brosse  

à dents est devenue noire. Pendant que Julia se brossait les dents, Julia a prié Jésus d’enlever  

les péchés commis avec notre langue, puis sa brosse à dents est devenue d’un noir intense. 

 

J’ai entendu dire que, hier à midi, la température avait atteint 41 degrés à l’ombre sur la Montagne 

de la Sainte Mère. C’est pourquoi j’ai supplié le Seigneur vers midi (le 4 août). 

 

Julia: Oh, mon Jésus bien-aimé!  

De deux à trois heures de l’après-midi, c’est le moment le plus chaud (* Les Stations du Chemin de 

Croix commencent à deux heures et demie de l’après-midi). Même ceux qui proclament leur amour 

de Jésus partent voyager en été pour faire du tourisme afin d’ échapper à cette chaleur, se reposer et 

faire la fête. Mais aujourd’hui les pèlerins de Naju doivent faire les Stations du Chemin de Croix sur 

la Montagne de la Sainte Mère pour offrir des sacrifices au milieu de cette chaleur suffocante afin 

de consoler le Seigneur et la Sainte Mère. Qu’ils sont aimables, n’est-ce pas? 

 

Pour que vos chers enfants ne soient pas affectés par la chaleur, ne pourriez-vous pas mettre en 

place un filet d’ombrage avec des nuages au-dessus d’eux et rafraîchir la chaleur avec la brise 

fraîche du Saint Esprit ? Et ne serait-il pas possible de leur accorder Votre absolution pour toutes 

leurs pénitences qu’ils sont supposés faire au Purgatoire ? 

 

Ce sont vos chers enfants qui recherchent la vérité et sont venus ici sur la Montagne de la Sainte 

Mère. Ils ont probablement commis des péchés sans le savoir, ne les ont pas confessés ou ont oublié 

de confesser quelques péchés, etc. Et même après la confession, il se peut qu’ils n’aient pas 

accompli leurs pénitences en ce monde. 

 

S’il en est ainsi, ces âmes qui ne se sont pas purifiées en faisant ces pénitences terrestres devront les 

accomplir au Purgatoire. C’est pourquoi, je souhaite que le Seigneur les libère de la punition 

temporaire sur tous péchés aujourd’hui. Le voulez vous ? Les absolvez-vous? Moi, à leur place, 

j’offrirai plus gracieusement toutes mes souffrances. A ce moment-là, j’ai entendu la douce voix du 

Seigneur. 
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Jésus : Voilà ! Ma chère petite enfant ! En partageant mes souffrances, tu as choisi le chemin des 

martyrs qui forment le vrai peuple de Dieu. Je fus livré même aux pécheurs scélérats, alors à plus 

forte raison, Comment pourrais-je refuser ta requête ardente? Parce que tu offres tout pour moi dans 

les douleurs intenses de ton corps brisé et réduit en poudre au risque de ta vie. (粉身糜骨). Je 

donnerai d’abondantes grâces aux enfants unis à travers tes souffrances intenses, priant ensemble 

dans cette cité sainte.  

 

En ce temps-ci, le juste courroux de Dieu le Père est si élevé, qu’Il est sur le point d’envoyer sa 

punition dans le monde. En réparation des péchés de ce monde fort avili et en péril, bien que tu 

subisses une cruelle persécution semblable à une double agonie, tu te donnes en risquant ta vie, en 

offrant sans réserve des douleurs extrêmes (身骨碎身; comme si vos os étaient écrasés en poudre), 

et en Me suivant ainsi que ma Mère dans l’allégresse en toute sincérité et de toute ton âme (心悅誠

服). Ainsi ta supplication sera sûrement exaucée. 

 

Les hommes aujourd’hui vivent dans un monde dont la civilisation matérielle est hautement 

développée mais spirituellement en ruine. Cependant bien qu’ils se trouvent dans un danger 

désastreux tel un terrain aride, ils sont devenus aveugles et muets menant leur vie dans l’indolence 

et croyant même vivre un temps de paix. Il en est de même pour la plupart des bergers qui sont oints 

de Dieu et ne restent pas éveillés et qui conduisent un trop grand nombre de leurs brebis en enfer. 

Les enfants appelés et qui croient M’aimer, alors qu’ils sont éloignés des Cinq Spiritualités, 

n’arrivent même pas à pratiquer une seule spiritualité. Aussi, il M’est pénible de te voir dans des 

souffrances aggravées près de perdre la vie. 

 

Ma petite âme chérie, tu partages toujours mes souffrances en te confessant « humble pécheresse. » 

Bien que tu sois cruellement méprisée avec des insultes, endurant d’épouvantables douleurs telles 

que d’avoir les membres tordus et le cœur déchiré en lambeaux, tu offres toutes ces souffrances-là 

avec grâce tout en proclamant les Cinq Spiritualités pour le salut du monde humain. C’est pourquoi 

Dieu le Père au Ciel diffère la coupe du juste courroux, et que Moi ainsi que Ma Mère, nous 

sommes consolés. 

 

Tous mes enfants bien-aimés du monde ! Même si je vous nourris et vous donne l’amour à travers 

la petite âme, si vous ne savez pas bien gérer les grâces reçues, elles peuvent être arrachées par 

Satan. Aussi, prenez garde de mesurer et peser vos mots avec circonspection quand vous êtes en état 

de grâce, en vous souvenant de l’adage ; «  La langue est une épée qui peut tuer les personnes(舌斬

身刀)» et en prenant soin d’être prudents dans votre comportement et de contrôler votre cœur à tout 

moment (律己制行). Vous devriez rester éveillés en vous armant des Cinq Spiritualités. 

 

Si vous joignez vos forces à celles du diable ce qui a pour conséquence l’abus de votre libre-arbitre, 

au lieu d’éviter l’occasion de commettre des péchés, étant éloignés de la sainteté déjà germée en 

vous, vous serez privés même de ce que vous aviez déjà en vous à tel point que votre situation sera 

si atroce qu’on ne pourra même pas la regarder en face(慘不忍見). En gardant bien en mémoire 

cela(銘心不忘), mettez en pratique les Cinq Spiritualités et, à tout instant jouissez du bonheur, de 

l’amour ainsi que de la paix.  
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Mes chers enfants ! C’est le moment crucial maintenant de séparer le bon grain de l’ivraie. Ayant 

été nourris par la petite âme dans la cité sainte de Naju, si vous suivez Ma Mère Marie comme une 

petite âme humble en mettant en pratique les Cinq Spiritualités, vous triompherez dans les combats 

spirituels. 

 

Ainsi, même si vous vous trouvez dans une situation critique, telle que les ténèbres frappant tout 

ainsi qu’une grande tempête avec du vent et une mer agitée emportant le monde, je vais vous sauver 

avec mon pardessus de l’amour, en vous abritant en sûreté sous le manteau de Ma Mère afin de 

vous conduire au Ciel au dernier jour où vous jouirez du bonheur éternel… » 

 

* Ce jour-là, on voulait distribuer des chapeaux aux pèlerins pendant qu’ils faisaient la prière du 

Chemin de Croix sur la Montagne de la Sainte Vierge. Mais comme le ciel était couvert de nuages 

et qu’il y avait du vent frais en sorte qu’on n’avait pas besoin de porter de chapeau, les pèlerins ont 

pu prier en parcourant le Chemin de Croix sans avoir à subir la canicule. Tout cela a été possible 

grâce à Jésus qui a tenu sa parole.  

 

* Jésus a utilisé les caractères chinois, chengyu dans les messages. 

 

 
 

Précieux Sang de notre Seigneur est descendu  
    à travers son mouchoir dans sa veste du costume  

   traditionnel créen (hanbok) au cours des  
témoignages de Maman Julia. 

 

      

  

Précieux Sang de notre Seigneur  
       est descendu sur les vêtements  
        de Maman Julia quand elle 
 donne son témoignage. 

 
Précieux Sang de notre Seigneur est descendu  
sur sa culotte de dessous à travers sa jupe  
 du costume traditionnel coréen (hanbok) 
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Quatre caractères chinois sont employés dans le Message 

  

* 粉身糜骨 : (Le corps est pressé à tel point qu’il se transforme en poudre et les os sont broyés, 

réduits en morceaux). Cela signifie faire le meilleur de ses efforts sans égard pour les risques qui 

s’en suivent dans votre vie. 

 

* 命在頃刻 : (Atteindre une complète atonie, expirer votre dernier souffle). C’est-à-dire qu’on est 

presque sur le point de mourir. 

 

* 舌斬身刀 : (La langue est comme un couteau pour empaler le corps de votre voisin). Cela veut 

dire que les paroles prononcées à la légère peuvent provoquer un danger et détruire des gens. Nous 

devons toujours surveiller notre langue. Alors nous devons couper ce qui n’est pas nécessaire puis 

penser et agir prudemment. 

 

* 律己制行 : Protéger toujours votre cœur et être prudents dans votre comportement à tout moment.  

  

* 銘心不忘 : Gardez cela profondément au coeur et ne l’oubliez jamais. 

 


