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Message d’Amour de Jésus reçu par Julia Kim  

de Naju en Corée du Sud, le 31 décembre 2022   

 

Le tout dernier jour de l'année 2022, des grâces célestes ont été accordées à travers divers 

signes apparus dans le sanctuaire de Naju. De magnifiques arcs-en-ciel de différentes formes 

sont apparus à la chapelle de la Sainte Mère, sur la Montagne de la Sainte Mère, devant Jésus 

sur le Crucifix du Mont Calvaire, à ma résidence et au bureau des Spiritualités. En outre, le 

miracle du soleil s'est produit sur la Montagne de la Sainte Mère. Dans la salle d'attente de la 

chapelle en vinyle, j'ai vu quelque chose tomber devant mes yeux en faisant un bruit sec, et il 

y avait une grosse goutte d'huile parfumée et de petites gouttes qui descendaient comme une 

pluie fine sur le sol. 
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L'huile parfumée (à gauche) transformée en lait maternel (à droite)  

Les minuscules gouttes d'huile parfumée n'ont pas été capturées par la caméra. 

Je crois qu'à travers ces divers signes continus, le Seigneur bénissait les pèlerins, nous faisant savoir 

que de grandes grâces étaient accordées à ceux qui se joignaient à la veillée de prière. À l'approche de 

minuit, les prêtres et les pèlerins du pays et de l'étranger se sont rassemblés devant la chapelle de 

“l'Adoration du Précieux Sang” pour faire un feu de joie afin d'inaugurer la nouvelle année 2023. 
 

Je souffrais atrocement de douleurs à mon côté qui étaient de telle nature que je n'en avais jamais connu 

auparavant. Elle a duré toute la journée, ainsi que diverses autres souffrances réparatrices causées par 

des péchés atteignant leur paroxysme pendant les vacances de fin d'année. Néanmoins, j'ai offert cette 

souffrance avec joie et j'ai marché pas à pas devant la Chapelle de l'Adoration avec le soutien de 

quelques personnes. 

Tout le monde avait un cierge à la main et était concentré dans ses prières devant la chapelle de 

l'Adoration pour accueillir la nouvelle année. Soudain, j'ai ressenti une douleur dans mon oreille 

gauche, comme si elle était poignardée par une aiguille, et mon cœur a ressenti la douleur comme s'il 

était sur le point d'exploser. 

I was also reflecting, “How hard and painful it must be for the Lord and the Blessed Mother to hear 

the cries in this world who are immersed in the pleasure of all kinds of ugly sins during the year-end  
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Je réfléchissais aussi : "Comme cela doit être dur et douloureux pour le Seigneur et la Sainte Mère 

d'entendre les cris dans ce monde qui est plongé dans le plaisir de toutes sortes de vilains péchés 

pendant les fêtes de fin d'année et de Nouvel An !" J'ai totalement offert toutes ces souffrances avec 

l'espoir de procurer au moins un peu de réconfort au Seigneur et à la Sainte Mère en entendant ces cris 

dans leurs oreilles percées et douloureuses ainsi que les souffrances de leurs cœurs brûlants. J'ai prié 

avec l'espoir que toutes les intentions de prière des pèlerins qui ont participé à la veillée soient 

exaucées, comme ils l'ont demandé, et pour leur guérison. 

 

Ensuite, j'ai été très surprise de sentir de l'eau salée entrer dans ma bouche et après un moment, ce goût 

salé s'est mélangé à une intense odeur de sang. J'ai mis ma main sous mon nez, sous mon masque 

facial, en me demandant si mon nez saignait, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. L'eau salée, cependant, 

a continué à entrer dans ma bouche en pénétrant mon masque facial. "Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce 

que ça veut dire ? Jésus, qu'est-ce que cela signifie ? Même si les prières que moi, qui suis indigne, 

j'offre avec des sacrifices sont moins que la poussière pour Toi, s'il te plaît accepte-les comme mon 

amour et ma sincérité." À ce moment-là, le Mont Calvaire devint soudain aussi lumineux que le jour 

et la voix de Jésus sur le Crucifix se fit entendre. 

 

Jésus : “Ma petite âme bien-aimée, Mon adorable petit bébé qui fait de son mieux en désirant 

ardemment le salut de tous les enfants de ce monde avec l'amour le plus sublime et le plus pur, tout en 

travaillant assidûment avec acharnement quelle que soit l'épreuve (勤苦) même au milieu de la douleur 

qui la pousse au seuil de la mort ! (命在朝夕) Tu confesses toujours ton indignité et tu dis que les 
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prières que tu m'offres ne sont même pas aussi grandes que le plus petit grain de sable. Cependant, tes 

prières accompagnées par ton humilité en te rabaissant toi-même, ton amour extrême, ton sacrifice 

sincère et ta réparation ce sont des prières qui apaisent la colère de Dieu le Père et sont comme une 

oasis dans le désert qui étanche la soif de Ma Mère et la Mienne, n'est-ce pas ? C'est pourquoi, 

aujourd'hui, Je t'ai accordé l'eau salée mélangée à Mon Sang afin que tu puisses devenir plus forte.” 

 

Julia : “O Jésus ! Merci ! Je suis indigne, mais je vais devenir plus forte et offrir le reste de ma vie 

plus joyeusement par amour pour Vous Jésus et la Sainte Mère. S'il te plaît, sois avec tous ces enfants 

qui sont venus au Sanctuaire de Naju où Tu es présent avec la Sainte Mère. Ils déversent leur amour et 

leur dévotion envers Toi et la Sainte Mère et s'offrent gracieusement jusqu'au dernier jour de l'année 

2022, et accueillent la nouvelle année avec joie. S'il te plaît, accorde à chacun d'eux les grâces dont ils 

ont besoin.” 

 

Jésus : “Ma petite âme bien-aimée qui ne perd pas son sourire même dans la douleur ! Oui, je les 

bénirai personnellement. Je me suis donné entièrement en versant le sang même pour ceux qui se 

complaisent dans le mal et ceux dont l'âme est souillée de péchés. Pourquoi ne m'exposerais-je pas 

pour ceux qui viennent prier le dernier jour de l'année et le premier jour de la nouvelle année pour nous 

consoler, Ma Mère et Moi ? Comment pourrais-je ne pas être avec eux ? ” 

 

Julia : “O mon Amour, mon Seigneur ! Je ne suis qu'une pécheresse indigne, faible et sans valeur. Je 

me sens tellement honteuse en tout. Néanmoins, je ferai de mon mieux en exerçant la puissance de 

l'amour encore plus avec une loyauté héroïque. Jésus, quelle est la signification de cette eau salée 

mélangée à un goût de sang qui me vient sans cesse à la bouche ?” 

 

Jésus : “Mon petit bébé bien-aimé de tout cœur ! Fais-le savoir à tous Mes enfants bien-aimés qui ont 

été spécialement appelés et ont répondu par Amen : Vous (au pluriel) êtes la lumière du monde. On 

n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la place sur un chandelier et on donne de 

la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Soyez la lumière qui illumine ce monde sombre et le 

sel de la terre aussi. Si le sel perd son goût, à quoi peut-il alors servir ? Il n'est bon à rien et doit être 

jeté et foulé aux pieds. 

Selon ton souhait (celui de Julia), Ma Mère Marie et Moi avons accordé une grâce spéciale à travers 

toi à tous les enfants qui ont participé à la réunion de prière d'aujourd'hui pour voir l'ancienne année 
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s'en aller et la nouvelle année arriver. (送迎) Ce privilège s'étendra non seulement aux participants 

d'aujourd'hui mais aussi à leurs familles. Même s'ils ont été trompés momentanément par le diable rusé 

et qu'ils ont blessé les Cœurs de Ma Mère et le Mien également, quand ils se repentiront vraiment, 

reviendront et pratiqueront les Cinq Spiritualités, Je ne les chasserai pas, et Ma Mère les embrassera 

dans Son sein et les conduira en toute sécurité à Ma table dans Mon royaume. 

 

Par conséquent, réveillez-vous rapidement et remportez la victoire sur les démons de la division qui 

remplissent le ciel et la terre en vous armant de l'Armure des Cinq Spiritualités et en les pratiquant 

puis achevez Ma très sublime volonté de sauver le monde. N'oubliez jamais le rôle de lumière et de 

sel qui vous est confié et restez unis dans l'amour. Si tout cela est uni à la transformation de chaque 

moment de votre vie en prières, comment pourrait-il y avoir autre chose qu'un paradis sur terre ? 

 

Les arrogants parmi les soi-disant dirigeants s'éloignent de la vérité du salut et conduisent 

d'innombrables moutons qui m'appartiennent sur le chemin de l'enfer en élevant la voix sans réfléchir. 

 

Même si vous qui reconnaissez Ma voix et vous précipitez vers Moi et Ma Mère, vous rencontrez 

beaucoup de difficultés et de douleurs, n'oubliez pas que le Royaume des Cieux ne leur appartient pas, 

mais bien à vous qui travaillez pour Ma Mère et Moi. Par conséquent, offrez vos douleurs en déployant 

votre force et votre courage afin que même les pécheurs qui ont été desséchés spirituellement(枯渴) 

puissent se repentir. N'oubliez jamais que, comme les protéines élevées provoquent plus d'odeurs 

nauséabondes lorsqu'elles se décomposent, les récompenses seront également plus grandes lorsque la 

route est plus abrupte, et jouissez du Paradis en pratiquant les Cinq Spiritualités.” 

 

Julia : “Jésus, merci. Nous sommes indignes et sans valeur, mais nous allons déployer le pouvoir de 

l'amour de manière plus énergique et héroïque et nous allons vous offrir notre plus grande loyauté.”  

 

À ce moment-là, Jésus, sur le Mont Calvaire, a levé les mains et il a béni tous ceux qui priaient. Mon 

cœur s'est rempli de joie. J'ai posé mon doigt sur l'eau salée à l'odeur de sang qui coulait dans ma 

bouche et je l'ai partagée avec quatre personnes qui priaient à côté de moi pour qu'elles puissent la 
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goûter. Tous les prêtres qui l'ont goûtée ont dit qu'elle était salée. Le Père Su a dit que le goût 

ressemblait tellement à celui du sang qu'il pensait que c'était le Précieux Sang avec un goût salé. C'était 

avant qu'il ne sache que c'était 

l'eau salée. Le Père Jacob a 

également ressenti le goût du sel, 

mais le goût du sang était plus fort 

pour lui, il s'est donc demandé si 

ses gencives fragiles ne 

saignaient pas. Peter Kim a 

également dit qu'il avait ressenti à 

la fois le goût du sel et du sang. 
\\  

 

Au premier moment de l'année 2023, le bûcher fut allumé, et les flammes flamboyaient comme la 

forme du Sacré-Cœur. Les lettres contenant les souhaits et les intentions des pèlerins se sont consumées 

dans ce feu et se sont élevées vers le trône céleste. Par la suite, tous les prêtres et les pèlerins ont prié 

ensemble le chapelet et médité sur les mystères joyeux en se déplaçant autour du bûcher flamboyant. 
 

Lorsque nous récitons le chapelet en unissant nos voix, les anges apparaissent, priant et dansant 

ensemble magnifiquement au rythme de nos prières. Lorsque le rythme de nos prières n'était pas 

harmonisé, les anges s'arrêtaient 

de danser, ne sachant plus quel 

rythme suivre. J'ai mentionné aux 

pèlerins ce que j'avais vu et j'ai 

imploré tout le monde de prier d'un 

seul cœur et d'une seule voix dans 

l'unité pour offrir notre bouquet de 

roses à la Sainte Mère avec une 

plus grande sincérité.  

 

À la 5e décade du rosaire, je suis entrée dans la chapelle de l'Adoration et j'ai vu la Sainte Mère faire 

descendre son lait épais sur la coupole en acrylique où le Précieux Sang est conservé à l'intérieur. 
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À la fin de la rencontre individuelle avec les pèlerins à l'intérieur de la chapelle en toile de vinyle, 

après l'adoration du Crucifix du Mont Calvaire en commémoration du miracle par lequel le Précieux 

Sang a pénétré mon masque facial et s'est transformé en Sainte Eucharistie, les trois prêtres qui étaient 

avec moi ont reçu sur eux de l'Huile parfumée dorée au côté de l'autel. De nombreux pèlerins ont reçu 

le lait de la Sainte Mère et un des pèlerins a même consommé du lait qui a pénétré à travers son masque 

facial. 

[Mots difficiles] 

勤苦: Aussi pénible que soit la situation, il faut travailler dur sans éviter ou relâcher ses efforts. 
命在朝夕: Cela signifie que la vie d'une personne est en jeu. La douleur qui pousse une personne au 
seuil de la mort. 

送迎 : abréviation de 送舊迎新. Voir l'ancienne année partir et la nouvelle année apparaître. 
枯渴 : Des émotions telles que les pensées et les sentiments deviennent arides et disparaissent. 
 

* Après la réunion de prière, j'ai presque perdu connaissance à cause d'une souffrance extrême et je ne 

pouvais même pas rester éveillée avec tous mes sens. Ma douleur était plus extrême à cause d'une 
personne qui a porté un jugement basé sur ses propres pensées sans fondement. 
 

Chaque fois que j'écris des Messages, je rencontre des douleurs plus ou moins fortes et des nuisances 

de la part des démons. Cette fois-ci, j'ai vécu une douleur qui a frôlé la mort alors que quelqu'un me 

menaçait, mais je n'ai pas abandonné et j'ai écrit le Message d'Amour que Jésus m'a donné, même s'il 

y a eu de graves perturbations jusqu'au moment où le Message a été rédigé. 

 

Bien que le fichier du Message d'amour ci-dessus ait été rédigé, il a mystérieusement disparu. J'ai 

trouvé une version brouillée, mais j'ai eu beau chercher l'original, je ne l'ai pas trouvé. Après l'avoir 

réécrit, le Message d'amour original est soudainement réapparu sur le bureau. Grâce à cela, j'ai su que 

les grâces accordées par ce Message seront grandes, et donc, j'ai offert mon sacrifice encore plus 

joyeusement au Seigneur et à la Sainte Mère, Vierge Marie. 


