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Message d’Amour de la Sainte 

Mère reçu par Julia Kim de Naju, 

le 23 décembre 2021, Corée 

 

 

 Il y a beaucoup de choses à accomplir pour le 

Seigneur et la Sainte Mère et mon cœur souhaite 

absolument le réaliser, mais ma santé physique 

m'en a empêché. Ces jours regrettables ont 

continué. Le 23 décembre, à 15 heures, j'ai offert 

“la prière à Jésus de la Miséricorde dans la Gloire” 

puis j'ai médité. Malgré mes appels incessants et 

répétés, même ceux qui sont appelés et proches de 

Jésus n’ont pas pratiqué les Cinq Spiritualités. 
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Cela me donnait l'impression d'être indigne et pas 

suffisamment adéquate pour réaliser 

convenablement Son oeuvre, et par conséquent, je 

suis sentie honteuse et je me suis excusée auprès 

de Dieu. 

 

J'avais tellement le cœur brisé que je priais en 

pleurant : “Dieu le Père ! Mon Jésus bien-

aimé ! Maman céleste ! Le monde s'effondre 

en ce moment. Même Vos enfants qui ont été 

appelés ne sont pas éveillés et restent si 

complaisants et désordonnés, ce qui fait que 

mon cœur est si profondément blessé. 

Combien plus profondément blessés sont les 

cœurs de Jésus et de notre Mère Marie ? Je 

ressens de la peine parce que je suis tellement 

indigne. Que pourrais-je faire d'autre ?” 
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À  ce moment-là, j'ai 

entendu la voix douce 

mais triste de la Sainte 

Mère versant des larmes 

de sang dans le Saint 

rouleau représentant 

l'image de Jésus cloué sur 

la Croix qui trône au-

dessus du bureau où se 

trouve mon ordinateur. 

Quand j'ai regardé la 

Sainte Mère, elle pleurait 

des larmes de sang et m'a adressé la parole : 

 

La Sainte Mère : “Ma pauvre fille, mon 

adorable et précieux bébé très cher qui offre 

ta vie de martyre même aux moments où tu 
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subis une quasi mort (命在頃刻) chaque jour 

pour qu'une seule âme de plus soit sauvée ! 

Veux-tu voir ce monde qui est devenu 

malade ?” 
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Lorsque j'ai répondu « Oui, Mère », diverses 

scènes se sont déroulées instantanément devant 

moi comme une lanterne tournante (走馬燈). 

 

Lors de nombreuses catastrophes et calamités 

telles que des inondations, des typhons, des 

tornades, des incendies de forêt, des tremblements 

de terre, des tsunamis, des guerres, toutes sortes de 

virus, des famines et tout ce qui se passe dans le 

monde, j'ai vu d'innombrables personnes mourir. 
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Pendant ce temps, j'ai vu le rusé Satan essayer de 

détruire le monde en s'attaquant à l'humanité, 

hommes ou femmes de tous âges, sous tous les 

aspects possibles, notamment en les dressant les 

uns contre les autres. Il crée des divisions dans 

l'humanité par le biais des francs-maçons, la luxure, 

l'avidité, le jugement, l'orgueil, la maladie, 

l'oisiveté, le meurtre, le suicide, et bien d'autres 

divisions par le biais des démons qui remplissent 

le ciel et la terre, parcourant le monde entier pour 

le dominer. 

De plus, les démons s'approchent de chaque 

personne, les provoquant et chuchotant ... Ainsi, 

les âmes qui n'étaient pas éveillées tombaient dans 

leurs pièges et étaient traînées par les démons qui 

les manipulaient, laissant leurs âmes et leurs corps 

dévastés. 
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La Sainte Mère a parlé à nouveau : 

 

La Sainte Mère : 

“Ma fille bien-aimée, Ma petite âme ! Ma 

pauvre fille chérie, qui souffre chaque jour et 

à tous moments ! 

 

Tout comme Moïse a renoncé à son droit 

d'hériter du trône royal et Abraham a 

renoncé à son fils Isaac, tu as tout donné au 

Seigneur et à Moi-même pour nourrir les 

innombrables âmes de ce monde, offrant 

gracieusement des douleurs atroces avec 

amour, au point que tu as même 

volontairement donné ta vie pour accomplir 

cette mission à laquelle tu n'as jamais renoncé 
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quelles que soient les circonstances, tel un 

poisson qu'on laisse mijoter dans la marmite 

(釜中之鱼 ce qui signifie que la mort est 

imminente). Puisqu'il y a une si petite âme 

comme toi qui fait des efforts de toutes ses 

forces et de son énergie dans une fidélité 

héroïque, Mon fils Jésus et moi pouvons 

trouver le repos.    

 

Tu répètes les mêmes mots pour nourrir les 

âmes qui te sont confiées dans la souffrance 

en participant avec Mon Fils Jésus à 

l'expiation des péchés abjects de mes enfants 

dans ce monde, qui te conduisent même à 

perdre conscience. Si, sans en tenir compte, 

les âmes ne changent pas, ce n'est pas de ta 
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faute, alors ne te fais pas de reproches. Dieu 

le Père a dit que quelque soit l'amour qui leur 

est accordé, si les âmes ne l'acceptent pas en 

abusant de leur libre arbitre, même Lui ne 

peut pas les contraindre. 

 

Tous mes enfants bien-aimés dans le monde ! 

Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais 

celui qui est prêt à donner sa vie pour Moi 

gagnera le Ciel. Ne calculez pas et ne pesez 

pas avec vos pensées humaines en pensant 
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que les diverses catastrophes qui se 

produisent partout dans le monde ne sont que 

des accidents aléatoires.  

 

Ce n'est pas le moment d'hésiter ou de 

tergiverser. Les désastres avec les éclats de 

flammes, brûlant avec la sévère justice de 

Dieu, tombent maintenant continuellement ici 

et là. C'est maintenant le moment crucial de 

séparer les bons grains de l'herbe sèche, et 

vous ne serez sauvés que si vous pratiquez les 

Cinq Spiritualités et restez éveillés à chaque 



11 

instant. 

 

À  cette fin, unissez-vous à Ma petite âme qui 

offre gracieusement sa douleur extrême pour 

le repentir d'une seule âme de plus et fait des 

efforts acharnés avec la plus grande dévotion, 

mobilisant tout son cœur et sa force (苦心血

誠), puis armez-vous de l'Armure des Cinq 

Spiritualités et mettez-les en pratique. 

Alors, le monde en détresse qui se dirige vers 

sa destruction échappera au désastre des 
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flammes incandescentes de la justice, et la 

coupe de la colère de Dieu se changera en 

coupe de bénédiction. 

 

Les ministres et les bergers du Seigneur qui 

ont été spécialement choisis parce que je vous 

aime tellement ! Hâtez-vous de vous réveiller! 
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Même mon clergé bien-aimé que je peux 

accueillir dans mes yeux sans douleur ainsi 

que les âmes que j'ai appelées sont loin de 

pratiquer les Cinq Spiritualités et ils insultent 

le Seigneur en recevant la Sainte Communion 

de manière sacrilège alors qu'ils disent 

L'avoir fait connaître.  

Par conséquent, Mon 

Fils Jésus continue de 

saigner sur la Croix 

maintenant, et il n'y a 

pas un seul jour où 

les Larmes de Sang 

s’écoulant de Mes 

yeux peuvent sécher.  

  

Le rusé Satan qui manigance la destruction 
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fait commettre au monde des péchés contre 

Dieu, conduit les âmes sur le chemin de 

l'enfer en le décorant de palais luxueux pour 

tromper les âmes et les infecter avec des 

erreurs qui causent leur ruine. 

 

À  cause de cela, même les enfants qui ont été 

spécialement appelés sont dans la même 

situation que Caïn et de Judas sans se rendre 

compte de ce qu'ils font. S'ils continuent à 

mener une vie facile, en chantant des temps 

paisibles et heureux, de graves désastres dans 

le ciel, sur la terre et dans les mers 

continueront à se produire, et, dans un avenir 

proche, il y aura un moment de détresse 

accablante. 
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Cependant, si vous nous suivez, Mon Fils et 

Moi, en revêtant l'Armure des Cinq 

Spiritualités et en vous unissant à Ma petite 

âme par cette simple vérité : « Même des 

objets aussi légers que des plumes rassemblés 

en abondance sont capables de couler un 

navire (積羽沈舟) » (ce qui signifie que, si de 

nombreuses personnes unissent leurs forces, 

elles peuvent faire de grandes choses), vous 

remporterez la victoire dans la bataille 

spirituelle et serez les grains choisis parmi les 

bons grains. 

En faisant cela, vous porterez la brillante 

couronne de laurier et posséderez l'arbre de 

la vie éternelle, escortés par les anges 

jusqu'au paradis céleste rempli de joie, 
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d'amour et de paix où il n'y a ni douleur, ni 

chagrin, ni agonie au dernier jour. ” 

         


