
Message d’Amour de la Sainte Mère 
reçu par Julia Kim de Naju, en Corée le 20 mars 2022 

 

À trois heures du matin, je méditais après avoir offert 

la Prière à Jésus de la Miséricorde dans la Gloire 

devant Sa Sainte Image. C'est alors que j'ai remarqué 

que l'image de la Sainte Mère versant des larmes dans 

le cadre de la Sainte Image de “Jésus sur la Croix 

au Mont Calvaire” 

qui se trouvait dans ma chambre à côté de la Sainte 
Image de Jésus de la Miséricorde dans la Gloire a 
commencé à bouger. Je fixais l'image de la Sainte Mère 
et m'exclamais avec surprise : « Maman ! » 

À cet instant, l'image de la Sainte Mère est devenue 
progressivement plus grande et s'est tenue vivante à la droite de Jésus de la Miséricorde dans la Gloire. 
La Sainte Mère tenait un chapelet de la main droite et le Scapulaire de Jésus de la Miséricorde dans 



la Gloire de la main gauche. Elle me regardait avec pitié et commença à parler avec inquiétude mais 
aussi avec tendresse. 

La Sainte Mère : « Ma petite âme bien-aimée qui obéit joyeusement et avec la plus grande dévotion 
(à Mon Fils et à Moi), Mon adorable petit enfant qui lutte de tout ton cœur et de toutes ses forces 
jusqu'à l'épuisement total ! Ce monde qui a commis des péchés contre Dieu est déjà dans un état de 
désordre extrême. 

Cependant, tes Prières de la Vie offertes sans cesse, même au milieu de douleurs aussi terribles que 

de se faire couper la chair et les os (刻肌削骨), deviennent des consolations pour Dieu le Père, le 
Sacré-Cœur ardent de Mon Fils Jésus, et Mon Cœur Immaculé. 

S'il n'y avait pas eu les obstacles d'interférence (走前出足) causés par des êtres mal intentionnés qui 
ont utilisé toutes sortes de complots et de ruses, Naju aurait été reconnu, et l'Église aurait accepté les 
Cinq Spiritualités accomplies par la vie de Ma petite âme.  

Ensuite, chacun les aurait pratiquées avec une grande sincérité dans la solidarité et l'unité. En agissant 
ainsi, leurs âmes et le monde auraient été transformés, et la Seconde Pentecôte aurait finalement eu 
lieu. 

Même soumise à la persécution à travers la violence de Satan qui s'est infiltré au cœur de l'Église, tu 
ne t'es pas plainte.  

Au contraire, tu offres volontiers des douleurs, même quand tu es proche de la mort (命在頃刻), qui 
sont plus sévères que la souffrance et la mort sur la croix (Note du traducteur: Ceci fait référence à 
l'expérience antérieure de Julia qui a subi la souffrance et la mort sur la croix à plusieurs reprises), 

pour le repentir et le salut des âmes, surtout pour ceux qui sont comme des bêtes à visage humain (人

面獸心).  

Ma bonne fille ! 
Même lorsque ta dent de devant s'est cassée au milieu 
d'une souffrance atroce, tu n'as pas pu aller à l'hôpital 
à cause de la pandémie. 

Au lieu de t'inquiéter, tu as offert une Prière de la Vie, 
en priant : « S'il vous plaît, arrachez complètement 
les mauvais comportements de tous les pécheurs dans 
ce monde », et quand les gens autour de toi étaient 
choqués et inquiets, tu préférais les consoler et les 
réconforter en leur disant : « Je me sens rafraîchie. » 
Grâce à cela, le cœur de cette maman a ressenti une joie immense. 

 

Ces prières de la Vie que tu venais de dédier en offrant gracieusement tout en toutes circonstances 
sans aucune plainte peuvent paraître insignifiantes aux yeux des gens du monde. 

Cependant, tes Prières sont des fleurs de consolation qui peuvent combler encore et encore l'abîme 



qui se trouve entre la grandeur de Mon Fils Jésus et la petitesse des êtres humains qui sont secoués et 

ballottés comme un bateau dans la mer (漂船). Comment Dieu le Père pourrait-il ne pas accéder à 
cette demande sincère ? 

Ma pauvre fille bien-aimée qui souffre de douleurs 
incommensurables à chaque instant et chaque jour ! Ma fille 
infiniment aimée dont le seul souhait est que beaucoup de Mes 
enfants reçoivent des grâces, alors que tu éprouves des douleurs 

intolérables comme si tu avais eu les os cassés ! (折骨之痛) 

Le Scapulaire de Jésus de la Miséricorde dans la Gloire que tu a 
conçu n'était pas le fruit de ta propre idée, mais c'était ce que 
Mon Fils Jésus et Moi voulions. Alors, pourquoi hésites-tu ? 

Le Scapulaire de Jésus de la Miséricorde dans la Gloire fabriqué 
en rassemblant les innombrables images de tous les signes qui 
ont été accordés à Naju jusqu'à présent, représente l'amour 

inséparable (不可分離) du Seigneur et de Moi-même, qui est 
haut, profond et large. Ainsi, ce sera l'Armure de l'Esprit Saint 
pour vous garder et vous protéger. 

Pour que même les âmes misérables reçoivent la grâce du 
repentir et de la guérison, vous avez mis ces signes d'amour 
d'innombrables fois même dans la corde du Scapulaire. 

Un tel désir sincère de votre part sera réalisé tel quel. Par 
conséquent, n'hésitez pas, mais travaillez rapidement à la 
fabrication du Scapulaire et diffusez-le dans le monde entier. 

Tous Mes enfants bien-aimés dans le monde ! 
Portez toujours le Scapulaire de Jésus de la Miséricorde dans 
la Gloire et faites une prière matinale en l'embrassant à votre 
réveil. 

Chaque fois que vous embrasserez ce scapulaire avec une 
confiance absolue et une devotion tres profonde en offrant 
“Les Prieres d'Offrande du matin” et “La Priere a Jesus de la 
Misericorde dans la Gloire”, Mon Fils Jesus a promis de vous 
accorder une indulgence. 

Les âmes qui portent ce Scapulaire et pratiquent les Cinq 
Spiritualités seront toujours protégées par Mon Fils Jésus et 
par Moi, et leurs âmes et leurs corps seront guéris selon le 
désir ardent de Ma fille bien-aimée, Ma petite âme. 

J'accompagnerai toujours tous Mes enfants qui portent le 
Scapulaire de Jésus de la Miséricorde dans la Gloire. Ils ne 
s'égareront pas, et je les recouvrirai de ce Scapulaire afin que 



même les flèches de feu que le diable lance sur eux ne viennent pas les blesser. 

En outre, les âmes qui prient en portant ce Scapulaire qui est l'Armure du Saint-Esprit souffriront 
moins au moment de leur mort, et par la grâce du repentir, elles éviteront le feu de l'enfer. Cependant, 
veuillez les informer de ne pas le considérer comme une amulette avec de vains délires et des illusions. 

Au clergé, Mes Fils bien-aimés, sur lesquels Je peux poser Mes yeux sans ressentir aucune douleur ! 
(*Cela signifie qu'Elle les aime si tendrement), le 25 mars, pendant la Messe de la Solennité de 
l'Annonciation du Seigneur, avec tous Mes enfants bien-aimés, veuillez consacrer le monde entier, en 
particulier la Russie, l'Ukraine et la Corée du Nord, à Jésus de la Miséricorde dans la Gloire qui 
reviendra dans la Gloire, pour le repentir de Mes enfants du monde entier. Vous devriez prier 
davantage pour leur conversion et unité. 

J'ai si souvent répété les mêmes paroles qui sont les remèdes aux nombreuses calamités qui se 
produisent actuellement partout dans le monde. En cette période où l’épidémie est si rampante, priez 
et priez encore pour la fin de la guerre sanglante qui a emporté de vies précieuses, des vies que Dieu 
nous a données. 

Satan et les démons, qui sont Mes ennemis, intensifient l'orgueil, la cupidité et l'esprit de compétition 

des humains (好勝心). Ils suscitent des luttes pour s'entretuer sans fin et complotent en vue de 
l'apocalypse (la destruction) du monde entier. Pour cette raison, ce monde est confronté à des dangers 
imminents et traverse des crises, tout en continuant à ignorer les avertissements de Dieu le Père. 

Mes enfants bien-aimés ! La place dont héritent ceux qui sont comme des bêtes à visage humain, n'est 
que celle des eaux sulfureuses, l'enfer, alors hâtez-vous, soyez éveillés et priez. 

Lorsque vous réaliserez clairement la simple vérité que même des plumes légères accumulées 
ensemble en grand nombre peuvent faire couler un bateau, que vous manifesterez plus 
vigoureusement le pouvoir de l'amour, que vous pratiquerez les Cinq Spiritualités et que vous offrirez 
héroïquement votre plus grande loyauté, le Ciel sera à vous. Par conséquent, n'oubliez pas que c'est 
maintenant le meilleur moment pour vous repentir. 

Lorsque Dieu envoie un avertissement, des souffrances s'ensuivront. Cependant, si vous vous repentez, 
conformez-vous à Mes demandes et pratiquez les Cinq 
Spiritualités, vous verrez alors le jour où vos adversaires 
et vos détracteurs auront des regrets (晩時之歎), et la 
coupe des bénédictions de Dieu descendra sur vous au lieu 
de la coupe de Sa colère. 
 
Lorsque Mon Fils, Jésus-Christ, reviendra dans ce monde, 
vous qui avez travaillé en union avec Ma petite âme, vous 
apparaîtrez avec le Christ dans la gloire. Au dernier jour, vous posséderez l'arbre de la vie éternelle et 
jouirez du Ciel rempli uniquement de joie, d'amour et de paix. » 

 

 

 



Ce qui s'est passé pendant que Julia Kim rédigeait le Message 
 

Dans la nuit du 20 mars, j'ai entendu une voix alors que j'écrivais le Message que la Sainte Mère avait 
transmis le jour même : “Mon enfant ! Cela a été dur pour toi au milieu des douleurs comme si ta 
chair et tes os étaient coupés (刻肌削骨), n'est-ce pas ? Puisque tu as assez souffert jusqu'à présent, à 
partir de maintenant, repose-toi.” J'ai immédiatement reconnu que c'était la voix de Satan déguisée en 
Jésus. J'ai donc tout de suite aspergé d’Eau bénite puis récité la prière d'exorcisme. Comme je savais 
que Satan déteste mon souffle, j'ai prié : « Jésus, s'il Vous plaît, soyez avec moi ! » et j'ai soufflé avec 
force mon souffle en récitant la prière d'exorcisme. Alors Satan s'est enfui en disant : « Bon sang ! 
Quelle chienne obstinée ! Elle ne se laisse pas faire ! Pourquoi son souffle est-il si puissant ? ” 
 

Dans l'après-midi du 21 mars, alors que j'allais écrire les détails supplémentaires concernant ma dent 
cassée, le Seigneur m'a fait comprendre que les diables l'avaient cassée. Quand le Père Su est venu 
me donner la communion des malades, je lui ai parlé des attaques du diable : « Le diable fait en sorte 
que ma langue touche les bords tranchants de ma dent cassée chaque fois que je parle, ce qui me fait 
mal à la langue. Mais chaque fois que cela se produit, je peux l'offrir comme prières de la vie pour la 
conversion des pécheurs qui commettent des péchés avec leur langue, alors je suis si heureuse à la 
place. Même si les démons ont cassé ma dent par haine envers moi, cela m'encourage plutôt à offrir 
davantage de prières de la vie », et j'ai rendu gloire au Seigneur. 
 

Alors que je me dirigeais vers la salle de bain pendant que l'un de mes assistants faisait une confession, 
j'ai eu un tel vertige que j'ai dû saisir le déambulateur à roulettes pour m'aider à marcher. Lorsque 
j'étais assise dans les toilettes, j'ai entendu de faibles sons. J'ai appris récemment que les acouphènes 
peuvent amener une personne à entendre différents types de sons, alors je me suis demandé si je 
n'avais pas des symptômes d'acouphènes. En même temps, j'ai entendu quelqu'un parler en chuchotant. 
 

« Depuis que la bouche de cette chienne a servi de ciboire et de calice, beaucoup de grâces sont 
accordées par son souffle. Nous devons empêcher son Souffle de répandre ses grâces et de les faire 
connaître. Cette chienne a cassé une de ses dents, mais au lieu de se plaindre, elle est en train de 
glorifier à nouveau Jésus. Cassons-lui encore une de ses dents de devant. » Puis, un autre démon a 
dit : « On fait quelque chose à sa bouche pour qu'elle ne puisse pas respirer? » L'autre démon a 
rétorqué : « Cassons la main de cette chienne pour qu'elle ne puisse pas écrire le Message ni oeuvrer 
(pour le Seigneur). » 
 

Alors un autre démon a dit : « Ce ne sera pas nécessaire. Nous aurions dû la tuer avant pour qu'elle 
ne puisse pas représenter la Sainte Image de Jésus de la Miséricorde dans la Gloire. » « Oui, c'est vrai, 
maintenant, comme nous l'avions prévu, la guerre a éclaté et se poursuit. Sans cette chienne, nous 
remporterons la victoire et ce monde sera à nous !» Je pouvais comprendre exactement toutes leurs 
paroles bien qu'elles aient passé très vite. 

 

Alors, j'ai essayé de ramasser la bouteille d'eau bénite, mais alors j'ai entendu la voix de Satan. « Vous 



tous, soulevez cette chienne et projetez-la au sol jusqu'à ce que mort s'ensuive. Allez vite, vite, tuez 
cette chienne rapidement ! » D'innombrables démons m'ont alors soulevée et jetée en un éclair sur le 
sol de la salle de bains. À ce moment-là, le déambulateur a soudainement volé dans la pièce, et je suis 
tombée et me suis cognée durement la poitrine et les lèvres contre les deux bords d’un support en bois 
de la salle de bain. À cet instant, un grand nombre de démons se sont précipités sur moi pour me tuer 
et me frapper impitoyablement. 

En entendant des bruits d'impacts et mes propres cris désespérés, alors qu'on me jetait à terre, quatre 
des volontaires sont accourus vers moi, surpris. M. Peter Kim a dit qu'il pensait que j'aurais des 
blessures graves au visage, aux dents et aux thorax lorsqu'il m'a tiré de ma position accroupie, coincée 
entre une machine en fer et le bord du support en bois. 

 

Il a dit que la scène était vraiment épouvantable, mais il a été surpris parce que je me suis exclamée 
en dépit des circonstances : « Seigneur, soyez glorifié ! » À ce moment-là, j'ai eu du mal à me relever 
car j'avais été gravement blessée. Puis, après avoir étendu une grande serviette sous moi, plusieurs 
volontaires ont traîné mon corps hors de la salle de bain. 
 
Tous les membres de mon corps me faisaient mal puisque je me suis fais attaquer par un groupe de 
démons. Mes épaules et mon cou étaient considérablement enflés et très douloureux, au point que je 
ne pouvais plus bouger. Mes lèvres ont été blessées après avoir heurté les bords du support en bois ; 
la partie intérieure de ma bouche a été gravement blessée par la coupure de mes dents. Un morceau 
d'os dépassait également de mon poignet. Satan et les démons se sont concentrés sur l'attaque de mon 
poignet droit pour m'empêcher d'écrire le Message, car ils ne voulaient pas qu'un seul mot des 
Messages d'Amour de la Sainte Mère à Naju soit communiqué au monde. 
 
Au milieu de cette souffrance qui m'empêchait de me lever, j'ai rendu gloire au Seigneur en chantant 
joyeusement, « Gloire et louange au Seigneur ! » ensemble avec le Père et les aides bénévoles. Alors 
un démon qui détestait que je rende gloire au Seigneur, a arraché le médicament spécial qu'un 
volontaire m’avait apporté, pour m'empêcher de le prendre et m'a crié dessus. 

“Espèce de chienne, même dans ta vieillesse, quel genre de douleur dis-tu que tu offres ? Le monde 
irait toujours bien même si tu n'offrais pas de douleurs. Pourquoi offrir des douleurs, même au seuil 
de la mort, alors qu'il ne te reste plus beaucoup de jours à vivre ? Jouis d'une vie confortable ! Cette 
salope obstinée... !" 

Puis le diable a renversé le médicament précieux, qui a mouillé tous mes vêtements et c’était vraiment 
chaud. Mais en aspergeant d’Eau bénite toute la pièce, nous avons rendu gloire au Seigneur en 
chantant des louanges et en élevant la voix : “Gloire et louange au Seigneur ! ” 

J'aurais pu me blesser gravement au visage, mais il n'y avait aucune blessure externe visible. L'autre 
dent de devant, qui devait être mobile et cassée, s'est fixée plus fermement. Cela a été réalisé par le 
Seigneur qui a touché mon visage et a guéri la blessure externe lorsque j'ai offert les Prières de la Vie 
pour glorifier le Seigneur sous l'attaque mortelle du diable. Ô Seigneur, sois loué et glorifié pour les 
siècles des siècles. Amen ! 

 



Explication des caractères chinois utilisés dans le Message d’Amour 
 

*盡悴/盡瘁 : Faire des efforts de tout son cœur et de toutes ses forces jusqu'à l'épuisement. 

*心悅誠服 : Obéir à quelqu'un joyeusement et avec le plus grand dévouement. 

*刻肌削骨 : Couper sa chair et ses os. Éprouver une douleur atroce. 

*權術 : Toutes sortes de stratagèmes mis en œuvre et les moyens nécessaires pour atteindre son but. 

*走前出足 : Tendre le pied devant quelqu'un pendant qu'il court. Interrompre quelqu'un alors qu'il 

est complètement absorbé par son travail. 

*折骨之痛 : Une douleur d'os cassé. Une souffrance intolérable (une souffrance très difficile à 

supporter ) 

*不可分離 : Inséparables. Bien que l'on essaie de les séparer l'un de l'autre, il est impossible de les 

détacher tous les deux (impossible à séparer). 

*妄想 : Délire. Une pensée absurde qui n'a pas de sens. 

*虛想 : Une illusion : une pensée vaine qui ne sert à rien. 

*符籍 : Talisman ou amulette. Bujeok (papier talisman coréen) : Un papier avec des lettres ou des 

motifs rouges utilisé pour prévenir les catastrophes et chasser les mauvais esprits. 

*猖獗 : Être rampant. Une épidémie qui se propage de manière généralisée et incontrôlable. 

*好勝心 : Une volonté de gagner les autres à tout prix. 

*晩時之歎 : Une lamentation tardive (un regret tardif). Se lamenter par regret d'avoir manqué une 

occasion / une chance opportune. 


