
 

Message d’Amour de Jésus reçu 
par Julia Kim de Naju en Corée, 

le 7 novembre 2021 
 

 

Le 1er samedi de novembre 2021, j'assistais à 

la messe en ligne, tandis que je souffrais dans 

ma chambre. Au moment de la Sainte 

Communion, j'ai offert un acte de 

Communion Spirituelle et j'ai imploré Jésus 

en disant : 

 

‘Mon bien-aimé Jésus qui est vivant dans la 

Sainte Eucharistie. S'il y a des personnes qui 

se sentent troublées par le prix de la Sainte 



Image de Jésus de la Miséricorde dans la 

Gloire, remplis pleinement leur cœur de Ta 

grâce et accomplis en eux les miracles de 

l'amour.’ 

 

Alors Jésus, dans la Sainte Image de sa 

Miséricorde dans la Gloire, trônant dans mon 

salon, s'est transformé en Jésus en chair et en 

os et Il m'a parlé. 



 



Jésus : “Ma petite âme bien-aimée ! 

Tu es pénétrée d'amour altruiste, 

participant aux douleurs atroces que J'ai 

subies sur le Mont Calvaire, Mon petit 

bébé bien-aimé ! 

 

Bien que tu diffuses Ma Sainte Image afin 

que de nombreuses âmes soient sauvées 

par des grâces selon Ma volonté, tu as 

trouvé cela douloureux à cause de son prix. 

 

Mais tu as achevé cette Sainte Image en 

offrant tes douleurs avec lesquelles tu étais 

prête à risquer ta vie, en acceptant sans 

réserve Ma Volonté et celle de Ma Mère 



pour le salut de Mes enfants dans le monde 

entier, n'est-ce pas ? Alors ne t'inquiète pas. 

 

Je vais aller dans chaque foyer et accorder 

des grâces à travers Ma Sainte Image. 

 

Tous Mes enfants bien-aimés dans le 

monde ! Cette Sainte Image a été réalisée 

par Ma petite âme avec le triomphe sur 

Satan et les démons qui remplissent le ciel 

et la terre, par sa pratique des Cinq 

Spiritualités au milieu du harcèlement, 

afin de transmettre Ma Volonté telle 

qu'elle est pour que Mes enfants se 

repentent et reçoivent des grâces. 



Je veux que tout le monde sache que c'est 

Moi qui ai complété cette Sainte Image par 

le sacrifice de Ma petite âme comme une 

double mort. (*Après la mort de la personne, 

le corps est à nouveau disséqué, incinéré, ou 

sévèrement puni) 

 

Vous connaissez la parabole disant que le 

Royaume des Cieux peut être comparé à 

un trésor enterré dans un champ. Ne vous 

ai-je pas dit que l'homme qui a trouvé un 

trésor enfoui dans un champ est retourné 

avec joie et a vendu tout ce qu'il avait pour 

acheter ce champ ? 

 



Ceux qui connaissent la valeur de l'image 

méditeront sur cette parabole, placeront 

Ma Sainte Image au centre de leur maison 

et pratiqueront les Cinq Spiritualités. 

 

 
 

Comme Je suis toujours en vie, que je 

respire et que j'agirai à travers Ma Sainte 

Image, ceux qui prient devant Ma Sainte 



Image et pratiquent les Cinq Spiritualités 

recevront les grâces que J'ai promises, et 

au dernier jour, ils seront amenés au Ciel 

escortés par les anges et jouiront de la 

Béatitude éternelle.” 

 

Après avoir parlé, Jésus, qui était présent 

dans la Sainte Image de Jésus de Miséricorde 

dans la Gloire, m'a béni plusieurs fois. 

 

En fait, lorsque la Sainte Image de Jésus de la 

Miséricorde dans la Gloire a été achevée, je 

l'ai faite dans un cadre de taille A4. 

Cependant, Jésus ne voulait pas d'un cadre 

aussi petit, mais voulait que l'image sainte 



aille dans chaque foyer en grand format. 

 

Alors que je traversais une pèriode difficile à 

cause du prix, les bénévoles qui m'aidaient 

m'ont dit : “Comme vous le savez, vous vous 

souvenez de la dame des États-Unis qui a 

acheté la Sainte Image de la Miséricorde 

Divine de Jésus en Pologne à un prix élevé et 

qui l'a présentée à Naju en nous informant 

que c'était la version originale. Cependant, 

puisque la Sainte Image de Jésus de la 

Miséricorde dans la Gloire a été représentée 

telle que vous l'avez réellement vue, et qu'il a 

dit être très satisfait, vous ne devriez pas vous 

inquiéter de son prix.” 



Néanmoins, je me sentais toujours désolée et 

mon cœur était lourd et mal à l'aise. Mais 

alors Jésus m’a parlé en ces termes. Que seul 

Notre Seigneur reçoive gloire, louange et 

gratitude pour toujours ! 


