
Message d’Amour de Jésus 

reçu par Julia Kim de Naju le 9 juillet 2021 en Corée 

 

“Lorsque vous gardez la Sainte Image de la Miséricorde dans la Gloire 

au centre de chaque famille et que vous offrez souvent cette Prière ... ” 

 

Le 9 juillet 2021, j'assistais à la Messe du soir 

diffusée en direct dans ma résidence via YouTube, 

qui était célébrée à la chapelle de Notre-Dame de 

Naju. Pendant le temps de la Sainte Communion, 

j'ai sincèrement offert la prière de la «Communion 

Spirituelle», mon cœur recevant sacramentellement 

la Sainte Eucharistie tout en regardant l'Image de 

Jésus de Miséricorde dans la Gloire. À  peine avais-

je terminé cette prière, que la Sainte Image s'est 

mise à trembler et Jésus de Miséricorde dans la 

Gloire m'a parlé très doucement. 

 

Jésus : “ Ma fille bien-aimée, ma petite âme ! 

Comme les péchés du monde commis contre 

Dieu ont atteint les limites, le monde est 

maintenant au bord de la destruction. Afin 

de réparer ces péchés qui portent atteinte à 

l'infinie dignité de Dieu, offre la Prière de 3 

heures que Ma Mère Marie t'a enseignée.  

 

Même si vous n'arrivez pas à prier à l'heure 

exacte, ne vous inquiétez pas et faites la 

prière non seulement à 3 heures mais 

souvent. 

Si tous les enfants du monde pratiquent les 

Cinq Spiritualités et offrent cette Prière en 

gardant la Sainte Image de Ma Miséricorde 

dans la Gloire au centre de chaque famille, 

Ma Coupe de Bénédiction descendra au lieu 

de la coupe de colère et ils seront sauvés et 

conduits au Ciel, escortés par les anges au 

dernier jour et jouiront de la Béatitude 

éternelle.” 



† Prière à Jésus de la Miséricorde dans la Gloire qui est apparu à Naju 

(La prière que la Sainte Mère nous a enseignée à travers Julia Kim) 

 

○ Jésus de la Miséricorde dans la Gloire qui êtes apparu à Naju ! Nous Vous offrons notre infinie 

gratitude pour nous avoir accordé la Lumière de Votre Miséricorde dans la Gloire et les Bénédictions de 

Votre Amour en versant Votre Sang et Votre Eau de Votre Sacré-Cœur sans en épargner une seule goutte 

pour le salut de l'humanité et du monde entier, qui est au bord de la destruction en raison de sa grande 

corruption. 

● Lorsque les habitants de Ninive ont écouté les paroles de Jonas et se sont repentis, Dieu le Père n’a 

pas détruit leur ville. Pareillement, nous croyons fermement que nous serons sauvés en pratiquant et en 

diffusant les Messages d'Amour et les Cinq Spiritualités. S'il vous plaît, ne regardez pas nos péchés, mais 

faites que le monde entier soit sauvé par la Lumière de Votre Miséricorde dans la Gloire et les 

Bénédictions de Votre Amour.  

 

○ Jésus Tout-Puissant de la Miséricorde dans la Gloire ! Je suis indigne, je n'ai rien à Vous offrir que 

ma misère. Cependant, je prends la résolution de me consacrer entièrement à Vous au moyen des Cinq 

Spiritualités. Accompagnez-moi à chaque instant, tout aussi indigne que je sois. Permettez-moi d'être 

Votre instrument pour Vous faire connaître, et d'accomplir la mission qui m’est confiée afin que le salut 

du monde entier soit hâté. 

 

● Et même s'il m'arrive de recevoir toutes sortes de critiques, d'insultes et de touments en faisant 

connaître le Seigneur, j'ai une confiance totale en Vous. Je Vous prie de permettre à mes pensées, mes 

paroles et mes actions de se conformer pleinement à Votre Volonté afin que je puisse ressembler à Votre 

Amour, ardent et sacré et que je déploie davantage la puissance de l'amour. Ainsi donc, permettez que le 

monde entier soit sauvé par la Lumière de Votre Miséricorde dans la Gloire et la Bénédiction de Votre 

amour. 

○ Pour que Jésus de la Miséricorde dans la Gloire réalise toujours des miracles d'amour en moi, je Vous 

supplie de me corriger, me guérir, tout aussi indigne que je le suis et de faire de moi Votre demeure. Ayez 

pitié de moi pour combler sans cesse l'abîme qui se trouve entre Votre Grandeur et mon insignifiance et 

ainsi jouir du bonheur éternel au Ciel au dernier jour. 

 

● Seigneur, Vous êtes venu à moi à travers l'Eucharistie en cachant toute Votre Puissance, Votre Majesté, 

Votre Divinité et Votre Humanité. Par conséquent, je suis devenu inséparable de Vous. Alors, qu'y a-t-il 

que je ne puisse pas faire tant que Vous êtes avec moi ? À partir de maintenant et pour le reste de ma vie, 

j'offrirai ma fidélité héroïque pour être Votre instrument d'amour et consacrerai ma vie pour la conversion 

des pécheurs en devenant un grain de blé qui tombe en terre et meurt. Ne regardez pas les péchés du 

monde, et que Votre Royaume vienne dans le monde entier par la Lumière de Votre Miséricorde dans la 

Gloire et les Bénédictions de Votre Amour.  

 

◎ Nous prions avec ferveur au Nom de Jésus-Christ, Notre Seigneur, par le Coeur Immaculé de la Sainte 

Mère. Amen ! 


