Message d’Amour de Jésus
reçu par Julia Kim de Naju le 23 juin 2021 en Corée
vers 3:00 du matin.

« Je donnerai la Bénédiction de la Lumière de Ma Miséricorde
et d’Amour émanant de mon Sacré-Coeur pour les sauver tous. »

Jusqu'à présent, Notre Seigneur Jésus m'est apparu cinq fois en tant que Jésus de la
Miséricorde ; deux fois dans la Chapelle, deux fois sur la Montagne de la Sainte Mère, et une
fois dans ma chambre. Tandis que je priais sur la Montagne de la Sainte Mère, que j'étais
attaquée par le démon ou que j'offrais d'innombrables souffrances, etc., Jésus est apparu et
a fait briller sur moi un rayon de lumière doré émanant de Son Très Sacré Cœur et deux
rayons de lumière symbolisant Son Sang et Son Eau.
J'ai vu que Jésus avait un regard extrêmement miséricordieux et bienveillant au-delà de toute
description. J'ai alors ressenti un fort désir de le peindre exactement comme il m'est apparu.
À l'époque, j'ai essayé de peindre Jésus de la Miséricorde, qui est apparu pour la première
fois dans la chapelle le 8 décembre 1997. Mais je n'ai pas pu réaliser mon souhait, car il
s'agissait d'une œuvre d'art qui dépassait mon domaine, et j'ai donc fini par y renoncer.
Le 2 février 2021, en la fête de la Présentation du Seigneur, alors que je priais, l'image de
Jésus de la Miséricorde ne cessait d'apparaître dans mon esprit. Je me disais : " Ah, ce doit
être la volonté de Jésus que je reproduise l'image de Jésus de la Miséricorde, aussi
miséricordieux qu’Il est". J'ai donc commencé à peindre, à l'aide de mon ordinateur, Jésus
de la Miséricorde qui m'était apparu sur la Montagne de la Sainte Mère. Je pense que j'ai dû
peindre des milliers de fois rien que pour la lumière de la Miséricorde.
Les couleurs des rayons de lumière rouges qui jaillissent du Sacré-Cœur ont été extraites
des nombreuses images du Précieux Sang qui a été versé miraculeusement de la Sainte
Eucharistie et du Précieux Sang qui est descendu sur la Montagne de la Sainte Mère, à
l'intérieur de la Chapelle, et à l'intérieur de ma résidence, et des images des Larmes de Sang
de la Sainte Mère. Avec ces couleurs que j'ai extraites, j'ai commencé à dessiner et à peindre
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les rayons de lumière rouges, trait par trait, sur mon ordinateur.
Les couleurs des rayons de lumière blanche ont été extraites des images de la Sainte
Eucharistie qui est descendue du Ciel et du Lait maternel de la Sainte Mère. En partant de
l'arrière-plan jusqu'au sol et aux nuages, même le moindre trait utilisé a été extrait des
nombreuses images de tous les signes miraculeux de Naju. Après avoir extrait chaque
couleur, j'ai dessiné toute la scène et j'ai peint grâce à elles.
Comme je l'ai vu, la lumière du Sacré-Cœur de Jésus était dorée. J'ai extrait ces couleurs
des images de l'huile parfumée de couleur dorée qui a été exsudée de la statue de la Sainte
Mère en pressant tout son corps, et de l'huile parfumée de couleur dorée de l'Enfant Jésus,
etc.
Alors que je peignais les couleurs dorées sur l'image, j'ai été étonné de voir des lumières de
couleur sanguine apparaître soudainement et être peintes ensemble sur l'image du SacréCœur.
C'est Jésus lui-même qui a accordé les teintes de couleur sanguine. Je voulais essayer de
représenter les lumières de façon plus réaliste, mais comme c'est Jésus lui-même qui a
donné les lumières, je ne les ai pas retouchées.
En outre, je place les images de tous les signes de grâces accordés à Naju sur cette Sainte
Image un nombre incalculable de fois de façon répétée afin que tous ceux qui prient devant
cette Sainte Image puissent recevoir des grâces abondantes.
À partir du moment où j’ai commencé à dessiner Jésus de la Miséricorde, les attaques du
démon sur moi ont été extrêmement violentes, si bien que je ne pouvais plus rien faire.
Néanmoins, j'ai continué à travailler de toutes mes forces et de toute mon âme. Les démons
me menaçaient, mais je ne leur cédais pas. En conséquence, ils me jetèrent durement sur le
sol et me battirent. Pendant que je peignais sur l'ordinateur, je devais attendre longtemps
après chaque trait. Plus tard, j'ai découvert que les performances de mon ordinateur étaient
quatre fois plus lentes que celles d'un ordinateur normal. Après avoir travaillé sans relâche
pour terminer l'image, y compris d'innombrables réparations et retouches partout, de la tête
aux pieds de Jésus, les démons se sont désespérément interposés en effaçant
complètement le fichier, et ils ont gribouillé sur la version finale, etc.
Pendant que je travaillais, j'ai eu une forte fièvre, jusqu'à 43 degrés Celsius. Mon indice
d'inflammation a grimpé en flèche et ma tension artérielle est tombée soudainement à un
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niveau extrêmement bas. J'ai développé une septicémie, mais l'hôpital ne m'a pas admis en
raison de ma forte fièvre dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En plus de cela,
mes souffrances pendant le Carême ont atteint leur paroxysme, au point de provoquer la
mort. En même temps, les attaques des démons de la division étaient si dévastatrices que
j'ai presque voulu abandonner ce travail.
Qu'importe l'intensité avec laquelle les démons m'ont tourmentée, je me disais à moi-même:
" Ah! Cette image doit être remplie de tant de grâces que les démons de la division me
donnent des souffrances insoutenables se cachant eux-mêmes derrière les gens." Je suis
allée me confesser et j’ai offert mon sommeil de la nuit pour continuer et terminer ce travail.
Après tant d'heures et de mois de consécration et de souffances en faisant de mon mieux
pour peindre la sainte apparence de Jésus tel qu'Il est, j'ai finalement achevé de peindre
cette sainte image.
Je voulais également concevoir le meilleur cadre pour cette image sainte afin de Lui rendre
le plus grand honneur et la plus grande gloire. Je me demandais : "Comment pourrai-je le
conserver en lui rendant les plus grands honneurs?". J'ai essayé de nombreux modèles, et
après avoir fait de nombreux exemplaires, j'ai finalement réalisé le cadre.
Une Image Sainte de Jésus de la Miséricorde de 190 cm a été placée sur le mur de ma
chambre. L'image de Jésus semblait réelle et vivante. J'étais hors de moi, folle de joie,
j'embrassais la Sainte Image et je me suis mise à bondir, puis je lui ai dit.

Julia : “Oh, Jésus, Oh... Jésus, Oh..... Jésus, mon Amour, mon très cher Seigneur bienaimé ! Vous êtes mon tout. Jésus ! Merci d'être avec moi pour que je puisse oser dessiner
et peindre votre précieuse Image, surtout votre Sainte Face, malgré mon indignité et
mon incompétence.”
À ce moment-là, la Sainte Image de Jésus de la Miséricorde a bougé. Je me suis exclamée,
"Oh !!!". Puis soudain, Jésus contenu dans la Sainte Image s'est envolé devant moi. J'étais
tellement surprise que je suis tombée par terre.

Jésus : “ Mon cher bébé, ne t'inquiète pas.
Je suis Jésus que tu chéris vraiment et que tu aimes tant. Ma petite âme bien-aimée
qui est l'apôtre de Mon Sacré-Cœur et du Cœur Immaculé de Ma Mère, l'apôtre
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de l'Eucharistie !
Durant tout ce temps, tu as fait beaucoup d'efforts pour me peindre exactement
comme je suis. Je suis satisfait de Mon apparence que tu as réalisée dans cette
peinture.
Je ferai briller la lumière qui jaillit de Mon Sacré-Cœur Glorieux à tous les enfants
qui mettent leur confiance en Ma Miséricorde afin que tous mes enfants dans le
monde puissent être sauvés par la Lumière de Ma Miséricorde et la Lumière
d’Amour. Désormais, je serai appelé par tous « Jésus de la Miséricorde dans la
Gloire». Toi aussi, tu seras appelé « Apôtre de la Miséricorde dans Ma Gloire ».”

Julia : « Amen !!! Merci. Mais je suis une pécheresse indigne. Si l'image Vous plaît,
même un peu, c'est parce que vous l’avez bien peinte. Tout ce qui manque sur l'image,
c'est à cause de moi. Je voudrais faire mieux pour Vous mais je regrette mon
incompétence. »

Jésus : « Tu confesses toujours que tu es « une pécheresse indigne » tout en
M'attribuant toute la Gloire. Tu es Mon adorable petite âme ! »

Julia : « J'ai juste fait ce que je devais faire. Bien qu'indigne comme je le suis, si mes
larmes, mon sang et mes gouttelettes de sueur ainsi que mon affaiblissement de
conscience jusqu'au seuil de la mort pouvaient servir à Votre Gloire et au repentir de
tous les pécheurs du monde, combien mes souffrances seraient bienheureuses. »

Jésus : « Ô, mon adorable petite âme bien-aimée ! Pour le repentir d'une seule âme
de plus, tu offres gracieusement ta douleur extrême, qui ressemble à une déchirure
et à un creusement de ta chair vivante, te poussant au bord de la mort, avec l'esprit
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de ''se sacrifier pour atteindre le bien'' (殺身成仁). Mon adorable petit bébé qui
participe à Ma souffrance, cachant ta douleur derrière tes sourires afin de délivrer
Ma Miséricorde et Mon Amour, souhaitant seulement que tous les hommes
puissent recevoir la grâce !

Bien que ton faible corps ait subi toutes les douleurs terrifiantes telles que le cœur
déchiré en morceaux, les jambes et les bras tordus, tu as "démontré toute ta force
en risquant ta vie jusqu'à ce que ton corps et tes os soient réduits en poudre" (粉
身糜骨) et tu les offres gracieusement, souhaitant le repentir des pécheurs. Ainsi,
Dieu le Père dans les Cieux, retient le déclenchement de sa juste colère, n'est-ce
pas ?

En voyant ces douleurs, qui sont " extrêmement dangereuses et risquées " (如履薄
氷), je suis tellement peiné. Mais c'est la douleur du martyre que tu t'es engagé à
offrir pour le salut des âmes, que puis-je faire ! Je suis désolé et je te remercie. »

Julia : « Ô mon Seigneur, mon Jésus ! Cette pécheresse indigne ne sait pas quoi faire.
Je me sens si peu digne de Votre louange. S'il Vous plaît, ne soyez pas désolé pour moi.
Si la souffrance de cette humble pécheresse pouvait Vous offrir le plus petit soulagement
pour Vos Douleurs, ce serait déjà un honneur pour moi. »

Jésus : « Comme je l'ai déjà dit, parce qu'il y a une petite âme telle que toi qui se
dévoue comme une victime sacrificielle, offrant des réparations à chaque instant,
Dieu le Père a dit que même quand tu ne fais que respirer, tu joues déjà un rôle
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significatif pour sauver d'innombrables âmes. C'est parce que tu offres
gracieusement tes atroces et terribles souffrances en les sublimant grâce aux Cinq
Spiritualités pour permettre même aux pécheurs les plus infâmes qui sont destinés
à l'enfer de se repentir, et d’être ainsi être sauvés. »

Julia : « Oh, mon Amour, mon Seigneur ! Bien que je sois une pécheresse indigne, faible
et sans valeur, je comprends que c'est un moment important pour séparer les épis vides
des bons grains. Par conséquent, je vous demande humblement d'accorder une grâce
spéciale à vos enfants qui prient avec cette Sainte Image de Jésus de Miséricorde dans
la Gloire et d’étendre votre grâce aux membres de leur famille qui participent également
à la prière afin que tous soient sauvés. »

Jésus : « Bien sûr, je le ferai. Ton empressement à Me dépeindre ne vient pas de ta
volonté, mais de Mon désir. Je transfuserai Mon sublime amour, par lequel J'ai
versé du Sang et de l'Eau jusqu'à la dernière goutte sur la Croix, afin de laver les
vieilles taches sales des âmes qui se vident dans le péché, afin que chaque larme et
chaque goutte de sang que tu verses en Me représentant, en participant à Mes
douleurs horribles et atroces, ne soient pas vaines.
C'est pourquoi, ceux de Mes enfants qui pratiquent les Cinq Spiritualités
transmises par Ma petite âme qui est appelée au grand rôle du salut de tous, et qui
restent unis à elle, Je les bénirai de la Lumière de Ma Miséricorde et d'Amour qui
sont la totalité de Mon Amour émanant de Mon Sacré-Cœur, et Je les sauverai tous.
Recevez la Lumière de Ma Miséricorde et la Bénédiction d'Amour, et répandez
inlassablement les Cinq Spiritualités à travers le monde afin que tous soient
sauvés. »
Julia : « Oh, mon Amour, mon Sauveur qui est mon Tout ! Mon Seigneur qui est le
Sauveur de tous les enfants du monde entier ! Je ferai de mon mieux même si je ne suis
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pas qualifiée. Je suis, en effet, une pécheresse indigne, faible et pauvre. Mais, s'il vous
plaît, utilisez sans ménagement ces souffrances que j'offre avec mes larmes et mon sang
que je verse, jusqu'à la dernière goutte, pour la gloire du Seigneur et de la Sainte Mère. »

Jésus : « Mon amour, Ma petite âme ! Tu confesses toujours que tu es indigne et
que les prières que tu offres sont comme de la poussière, mais ces prières combinées
à ton immense amour et à ta dévotion extrême apaisent la juste colère de Dieu,
étanchant la soif de Ma Mère et la mienne comme une oasis dans un désert. Mon
bébé ! Si ceux qui t'aident collaborent de tout cœur avec toi dans le travail que tu
fais, ils recevront aussi la même récompense que la tienne et partageront la joie
avec toi auprès de Ma Mère et Moi au dernier jour... Quand bien même qu'ils en
ont connaissance, ils ne le pratiquent pas en abusant de leur libre arbitre. C'est
regrettable chaque fois que je les vois ainsi.

Tous mes enfants bien-aimés dans le monde !
Lorsque Ninive a écouté les paroles de Jonas et s'est repentie, Dieu le Père a cédé
et ne les a pas fait périr. Ainsi, si vous pratiquez les Messages d'Amour et les Cinq
Spiritualités donnés par Ma petite âme, vous serez sauvés par la Lumière de la
Miséricorde émanant de Mon Sacré-Cœur et Ma Bénédiction d'Amour.

Cependant, quelle que soit la quantité de grâce que vous ayez reçue, si vous ne
pratiquez pas les Cinq Spiritualités mais continuez à vous complaire dans le mal, à
ne pas vous repentir et à ignorer l'avertissement de Dieu le Père, à tomber dans les
mains des démons rusés qui tentent de conquérir le monde et à les suivre, tout
comme la destruction cruelle de Ninive et son effondrement, la même chose se
produira sans exception. Par conséquent, gardez toujours à l'esprit que "la langue
est comme un couteau pour transpercer le corps de notre prochain". (舌斬身刀),
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et ne perdez pas votre temps avec des paroles inutiles mais hâtez-vous de pratiquer
les Cinq Spiritualités.

Alors l'abîme qui se situe entre Ma Grandeur et votre insignifiance sera comblé, et
au dernier jour, vous verrez Votre Seigneur Dieu dans la ville sainte préparée par
Moi et Ma Mère.

Comme les efforts illimités de Ma petite âme et son esprit d'amour habitent Ma
Sainte Image, gardez-la au centre de votre famille ;méditez-la et pratiquez les Cinq
Spiritualités et priez. Alors Je vous sanctifierai spirituellement en vous envoyant
constamment la Lumière de Ma Miséricorde dans la Gloire et les Bénédictions
d'Amour, qui sont les plus sublimes et les plus pures, émanant de Moi qui ai versé
sans en épargner le Sang et l'Eau jusqu'à la dernière goutte en ouvrant Mon SacréCœur. Ainsi, au dernier jour, Je vous conduirai au Ciel. »

Quatre caractères idiomatiques chinois utilisés dans les Messages
* 舌斬身刀 :
1. La langue est comme un couteau pour transpercer le corps de notre prochain. Nous devons toujours
surveiller notre langue.
2. Une parole prononcée avec négligence, sans précaution peut entraîner des dangers et détruire des
personnes. Il faut donc couper ce qui est inutile et penser et agir avec prudence.
* 如履薄氷 :
« Marcher sur une glace fragile ».
Une métaphore pour désigner un état critique et dangereux et un événement imminent.
Dans ce message, Jésus a utilisé cette métaphore pour décrire l'état de santé affaibli de Julia.

Websit :https://www.najumary.or.kr/French/messages/2021.htm#Message_2021_1
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