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Message d'Amour de la Sainte Mère  
reçu par Julia Kim de Naju le 4 mars 2022 

 

 
À 15 heures, j'offrais la prière à Jésus de la Miséricorde dans la Gloire devant sa 
Sainte Image qui était installée dans ma chambre. À ce moment-là, la Sainte Mère de 
Naju est apparue à droite de la Sainte Image de Jésus de la Miséricorde dans la Gloire 
et elle a prié avec moi. Dès que notre prière fut terminée, Elle me parla. 
 

La Sainte Mère : « Ma petite âme bien-aimée, Ma fille adorable ! En participant aux 
douleurs de l'agonie que Mon Fils Jésus a subies pour le salut de l'humanité, tu es 

totalement épuisée (氣盡脈盡) par les douleurs comme si ta chair et tes os étaient 

coupés (刻肌削骨) et pourtant tu offres gracieusement ces innombrables douleurs, 
Mon pitoyable petit bébé ! Je suis désolée et je te suis reconnaissante. 
 

En tombant dans le piège de Mon ennemi, 
de plus en plus d'âmes se dirigent vers la 
perdition. Par conséquent, le sacrifice 
allant jusqu'à l'abandon de ta vie est 
nécessaire. 

 
Pour la paix dans le monde, tu offres tes 
souffrances pour que les guerres n'aient 
plus lieu, et tu es prête à mourir pour 

œuvrer pour le Seigneur (以死爲限) avec 

un cœur profondément intègre et loyal (忠

義之心) pour le repentir des pécheurs. Une 
telle oblation gracieuse à travers les Cinq 
Spiritualités qui est offerte avec tes larmes 
et tes supplications comme victime 
sacrificielle vivante est une consolation 

pour Mon Fils et Moi. 

Au milieu de ces douleurs atroces, tu ne te plains pas et tu fais tout ce que tu peux 
pour accomplir la tâche qui t'est confiée. Témoin de tes efforts admirables, Dieu le 
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Père a retenu sa juste colère, ne serait-ce qu'un instant, et il a été consolé. C'est 
pourquoi tu ne dois jamais perdre ton courage et ta force. 

Rappelle-toi que Dieu t'a déjà revêtue de l'habit d'immortalité purifié par le Sang de 
l'Agneau et que cette Mère te prépare une maison où tu pourras te reposer, offre donc 
tes souffrances plus gracieusement. 

Rappelle-toi toujours que grâce à toi, une petite âme, qui n'a jamais peur d'une mort 

terrible pour (réaliser) l'œuvre du Seigneur (肝腦塗地), et qui n'évite aucune menace 

de mort (死且不避), ainsi que grâce aux petites âmes qui te suivent et s'efforcent de 
pratiquer les Cinq Spiritualités, Dieu le Père retient sa coupe de colère. Ainsi, soit 
forte ! 

Tous Mes enfants bien-aimés dans le 
monde ! 
Je prie toujours avec vous lorsque vous 
priez Jésus de la Miséricorde dans la 
Gloire.  Prions Jésus souvent ensemble 
avec Moi pour le repentir des pécheurs 
et pour demander Sa Miséricorde sur eux. 

A cet âge, le violent Satan tente effré
nément de prendre le contrôle des êtr
es  humains en utilisant le pouvoir d
es humains. Le monde est menacé sous 
un nuage noir, et les grands péchés 

impardonnables (罔赦之罪) se 
répandent comme un redoutable cancer. 
Ainsi, la tempête a déjà pris de l’ampleur 
et le monde est en grand danger. 

Face à de grandes épreuves comme les 
menaces de violence, de guerres et de 
destruction massive, on n'est pas loin de 
l'heure d'une punition terrible comme 
l'enfer, même pour les pays qui ont été 
intensément choyés et protégés jusqu'à 
présent. 

Bien que de grands désastres approchent à grands pas (禍色迫頭), si Mes 
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innombrables enfants restent têtus en rejetant Dieu, et unissent leurs forces aux 
démons qui remplissent le ciel et la terre, la corruption dans le monde augmentera de 
jour en jour, et la menace de la violence prévaudra, de sorte que les guerres peuvent 
risquer d'être fréquentes. 

 
Comme je l'ai mentionné précédemment, si les hommes n'acceptent pas les Paroles de 
Mon Fils Jésus et de Moi-même, et s'ils ne pratiquent pas les Cinq Spiritualités, le 
monde se transformera en mers de feu à travers une Troisième Guerre Mondiale et il 
sera voué à la destruction. Car le Dieu d'amour peut aussi être un Dieu de colère. 

Ainsi donc, mes enfants ! Il n'est plus temps 
d'hésiter et de tergiverser. Que tous Mes 
enfants prient cinq dizaines de plus du 
Chapelet, et pratiquent les Cinq Spiritualités 
afin qu'une Troisième Guerre Mondiale ne se 
produise pas et que la paix mondiale soit 
établie. 

Transformer vos vies en Prières vous aide à 
rester constamment en éveil. Même si cela 
peut vous paraître insignifiant, cela vous 
permettra de vous consacrer à Mon Cœur 
Immaculé brûlant.  

Par conséquent, transformez chaque moment 
de votre vie en prières. Cela peut vous 
sembler insignifiant au départ, mais par la 
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suite, il y aura d'énormes différences (毫釐千里), et vous devez vous débarrasser de 
votre entêtement et de votre ego et vous armer complètement de l'Armure des Cinq 
Spiritualités. 

Lorsque les prières des petites âmes qui pratiquent les Cinq Spiritualités en union avec 

ma petite âme (offertes) d’un seul cœur et d’une seule force (同心同力) pour le salut 
du monde s'élèveront haut dans le ciel, même face à la menace d'une effroyable guerre 
nucléaire qui engendrera la peur, Mon Cœur Immaculé triomphera sûrement et 
l'amour et la paix viendront dans le monde entier. 

À tous mes enfants bien-aimés du monde qui ont été appelés !  
Même si le monde qui provoque Dieu ne s'est pas repenti et que le monde devient une 
mer de feu à travers une Troisième Guerre Mondiale avec des vagues furieuses 
essayant de balayer le monde, pour toutes les âmes qui sont unies à ma petite âme en 
pratiquant les Cinq Spiritualités et en les répandant et en suivant mon Fils Jésus et 
Moi, j'étendrai mon manteau et les cacherai dans le refuge sûr de Mon Coeur 
Immaculé et les sauverai sûrement. 

 

Alors, au dernier jour, vous qui faites 
confiance à la petite âme que J'ai choisie 
et qui suivez Mes Messages d'Amour, 
vous jouirez du bonheur éternel au Ciel 
dans la plénitude de la joie, de l'amour et 
de la paix puis vous cueillerez et 
mangerez les fruits de l'arbre de la vie 
éternelle. » 
 

 

 

Explication des termes chinois utilisés dans Message d'Amour  

각기삭골(刻肌削骨) : Couper sa chair et ses os, c’est à dire éprouver une douleur  
atroce. 
기진맥진(氣盡脈盡) : Complètement vidé de son énergie et de sa volonté. 

충의지심(忠義之心) : Un cœur fidèle et juste. 

이사위한(以死爲限) : Faire quelque chose et être prêt à affronter une mort probable. 
Ne jamais renoncer à quelque chose, même si on meurt. 
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간뇌도지(肝腦塗地) : Mourir d'une mort atroce au point de voir son foie et son 
cerveau tomber par terre et être écrasés. Ne jamais avoir peur d'être en grande 
difficulté ou même de mourir d'une mort atroce pour le bien d'une nation. 

사차불피(死且不避) : Ne pas éviter quoi que ce soit, même sa propre mort. 

망사지죄(罔赦之罪) : Le péché qui ne peut pas être pardonné. 

화색박두(禍色迫頭) : À deux doigts des catastrophes 

호리천리(毫釐千里) : La différence de la taille d'un grain de poussière aboutit à la 
différence de la distance de mille kilomètres. Une petite différence au départ entraîne 
une énorme différence plus tard. 
동심동력(同心同力) : D'un seul cœur et d'une seule force. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Arcs-en-ciel accordés à Maman Julia 
lorsqu'elle a terminé d'écrire le Message 
d'Amour de Notre Dame de Naju. 


