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La maladie était très 
agressive et se propageait 
dans tout mon corps. Ma 
peau devenait insensible. 
Ma mère et mon époux 
faisaient des massages 
afin de me faire retrouver 
la sensibilité. Cela allait 
mieux et quelquefois, il y 
avait un certain répit. 

La pression artérielle de 
mon sang s’était abaissée 
à un niveau alarmant et 
à cause des problèmes 
dans les veines, je ne pouvais recevoir ni injection, 
ni avaler du liquide stimulant alcoolisé. 

Vraiment ma vie s’éteignait lentement. Beaucoup 
de femmes appartenant à l’Église Presbytérienne 
locale, me visitaient constamment. Elles m’ont 
emmenée dans leur Église pour prier et m’ont 
ensuite ramenée. En réalité, mon désir était de 
fréquenter l’Église Catholique. 

Un jour, après m’avoir dit des paroles de consola-
tion et après être sorties de ma chambre, l’une de 
ces femmes a dit à l’autre : « Je me sens désolée 
pour cette pauvre femme. La vie est une chose 
bien précieuse ; sa maladie qui est inguérissable, 
tue aussi sa famille. »

J’ai pensé :  « C’est vrai ! Pourquoi n’y ai-je pas 
pensé avant ? » J’ai alors pensé à préparer une 
très forte dose de cyanure de potassium et j’ai 
écrit sept testam ents individuels: à ma mère, à 
mon époux, à mes quatre enfants et un à celle qui 
pourrait devenir la future femme de mon époux.

LA LUMIÈRE DE DIEU A BRILLÉ

Je pensais à mon père, au temps de ma jeunesse, 
et comment accomplir mon plan sinistre quand 
mon mari est rentré à la maison, il était revenu 

L’amour tout-puissant de Dieu m’a sauvée de la mort 
et m’a ressuscitée (Julia Youn – visionnaire)

Julia Youn a résumé, 
en ses propres termes, sa vie et sa rencontre 

avec Dieu et la Vierge Marie

“Quand je pense au passé, je ne peux qu’être 
surprise et remplie d’admiration pour l’oeuvre 
de Dieu dans ma vie.”
 
Mon nom d’origine est Hong-Sun Youn. Julia est 
mon nom de baptême et KIM est le nom de mon 
mari. Je suis née le 3 Mars 1947 à Naju en Corée 
du Sud. A l’âge de 4 ans, je vivais le bonheur 
parfait avec mes parents et ma famille jusqu’au 
jour où éclata la guerre Coréenne. 

Mon père, mon grand-père et ma plus jeune 
soeur ont tous péri. Ma mère et moi avons 
survécu et nous avons dû lutter avec beaucoup 
de persévérance contre la pauvreté et beaucoup 
d’autres difficultés afin de survivre. 

En 1971, j’ai épousé Julio Kim et de notre 
mariage sont nés deux garçons et deux filles. En 
raison de notre pauvreté, j’avais dû interrompre 
mes études au lycée, bien que j’aimais étudier et 
que je voulais parfaire mon éducation autant que 
possible.

Pendant de longues et douloureuses années, 
j’avais eu de sérieux problèmes de santé, 
avec des hémorragies intenses qui n’ont pas 
cessé, bien que j’ai été soumise à de nombreux 
examens, chirurgies, et suivi des traitements, sans 
aucun succès ; car aux derniers examens, ils ont 
constaté un cancer généralisé. Les spécialistes 
n’avaient plus aucun espoir ; même les ressources 
techniques médicales étaient épuisées.

Cependant, j’ai ressenti une mystérieuse et 
impressionnante force intérieure en moi parceque 
je voulais vivre et ne voulais pas bouleverser ma 
mère en lui donnant de tristes nouvelles ; elle qui 
ne m’a jamais abandonnée et qui m’a toujours 
aidée. 
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du travail plus tôt et il m’a dit: “Mon amour! 
Quelque chose en moi me dit que nous allons 
visiter l’Église Catholique”.

Le même jour nous avons visité l’Église à Naju 
pour trouver le curé de la Paroisse, je lui ai dit: 
“Père, si DIEU existe vraiment, je peux affirmer 
aussi qu’IL est cruel. 

Pourquoi est-ce que je dois boire de ce calice 
amer? Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça?” 
(Par “le calice amer”, je voulais dire la mort, 
mais les gens l’avaient pris pour le calice de la 
souffrance.)

Le prêtre m’a répondu: “Vous recevez une 
quantité incomparable de grâces dans votre corps. 
Ce sont des grâces remplies de souffrances et de 
douleurs. Moi-même, je n’ai pas reçu de telles 
grâces ; croyez-moi !”

Quand j’ai entendu ces mots, un réflexe rapide 
a fait fermer mes lèvres, pendant que sur mon 
visage se manifestait une attitude de confiance. 
J’ai répondu avec une voix presque inaudible: 
“Amen”.

Jusqu’à ce moment, mon corps était froid et 
sans vie. Soudainement, il a commencé à se 
réchauffer, la circulation du sang a augmenté, les 
battements du cœur ont accéléré et je transpirais 
de partout. L’ESPRIT SAINT a commencé à 
travailler en moi.

Nous avons prié dans l’Église et après avoir 
dit au revoir au prêtre pour rentrer à la maison, 
nous avons décidé de nous joindre à la religion 
Catholique et avec cet objectif , j’ai acheté une 
Bible, un livre de prières et une petite image de 
NOTRE DAME dans le magasin de la paroisse.

À la maison, j’ai placé l’image sur un meuble 
dans la pièce, je l’ai orné avec une rose et j’ai 
allumé une bougie. J’ai prié et pleuré, j’ai imploré 
sa protection maternelle et affectueuse.

Le troisième jour, j’ai entendu la voix de JÉSUS: 
“Approche-toi de (Lisez) la Bible, c’est ma 
Parole Vivante ”

Immédiatement, j’ai ouvert L’Écriture Sainte et je 
suis tombée exactement dans l’Évangile écrit par 
Saint Luc (Luc 8,40-48), au sujet de la femme qui 
souffrait d’hémorragie pendant 12 années. 

Sa foi était si grande qu’elle s’était  dit que si elle 
touchait l’ourlet du vêtement de JÉSUS elle serait 
guérie. Cela s’est passé vraiment quand elle a tou-
ché l’ourlet du vêtement du SEIGNEUR. Dans la 
Bible, c’est écrit que JÉSUS lui dit : “Ma fille, ta 
foi t’a sauvée; va en paix”. (Luc 8,48)

Dans les vers suivants il y a l’histoire de la 
fille de Jaïre qui était morte. JÉSUS lui dit: 
“Ne crains pas, crois seulement, et elle sera 
sauvée”. (Luc 8,50) Jaïre a cru à la Parole du 
SEIGNEUR et sa fille est revenue à la vie. Par la 
méditation, je comprenais que ces mots étaient 
aussi pour moi, donc, seule dans ma chambre, j’ai 
parlé avec conviction: “SEIGNEUR, je le crois ! 
je le crois mon DIEU ! je le crois sincèrement”.

Nous avons fréquenté le Catéchisme Paroissial 
et nous avons étudié (mon mari et moi) les 
fondements de la doctrine, en nous préparant à 
recevoir le Baptême dans quelques semaines.

Alors le CRÉATEUR a fait un grand miracle...J’ai 
été guérie du cancer et de tous les maux qui ont 
infecté mon corps. J’étais si heureuse que je ne 
savais que faire pour remercier DIEU. J’étais 
pleine de satisfaction et imprégnée d’une très 
grande gentillesse et compassion. 

Je voulais courir, m’envoler si c’était possible, 
gravir une plus haute colline pour sentir de près 
LE SEIGNEUR et crier pour que tout le monde 
m’entende ; crier sans arrêt, avec la totalité des 
forces de mon petit cœur si fragile, crier des 
phrases avec la tendresse et la ferveur la plus 
profonde de mon âme, un cri sonore et rempli 
d’amour.  

Je disais: “Je vous aime mon DIEU, je vous 
adore, la lumière de ma vie, mon amour et 
mon tout”. C’est ainsi que mon pauvre esprit 
débordant de joie voulait s’exprimer, pour 
manifester ma gratitude sincère et passionnée à 
DIEU et à NOTRE SAINTE MÈRE.
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J’ai commencé à fréquenter l’Église catholique 
avec assiduité et intérêt. Je suis entrée dans le 
Mouvement Charismatique et dans la Légion 
de Marie parce que je voulais être aux côtés du 
SEIGNEUR et de notre SAINTE MÈRE, pour 
exercer un apostolat en l’honneur et l’éloge de 
notre DIEU et NOTRE DAME. 

Mon organisme était parfait et mon humeur au 
travail était excellent. J’ai ouvert un salon de 
coiffure pour aider à l’entretien de la maison. 
J’ai recommencé une nouvelle vie et j’étais une 
nouvelle personne pleine de bonheur et d’idéaux. 
JÉSUS a rétabli ma santé complètement et 
merveilleusement. 

Le 30 juin 1985, les manifestations surnaturelles 
ont commencé, avec les larmes de la statue de 
NOTRE DAME, aussi les larmes de sang, de 
l’huile parfumée qui sortait de la tête de la statue. 

J’ai aussi reçu la grâce des souffrances dans les 
occasions définies par LUI, les stigmates de la 
Passion du SEIGNEUR dans mes pieds et dans 
mes mains, les douleurs terribles de la crucifixion 
; tout pour la conversion des pécheurs, en 
réparation des avortements abominables et aussi 
pour le bénéfice des âmes du purgatoire afin 
qu’elles puissent monter au ciel, et finalement, 
tous ces extraordinaires et admirables Miracles 
Eucharistiques qu’une créature pauvre et indigne 
comme moi a la grâce d’exposer dans ma propre 
bouche, le Corps et Sang vivant de notre bien-
aimé et adoré DIEU.

Le Seigneur est ma Lumière 
et mon Salut IL est l’Amour même 
qui est né et qui grandit notre vie. 

C’est un bel Amour, sucré, plein de 
passion mais qui demande 

la fidélité et le sacrifice. 
Pour faire la fleur de l’amour fleuri 

et être jolie,  il faut vaincre les difficultés, 
aimer le froid tranchant de l’hiver 

 et accepter avec résignation et courage, 
les douleurs qui nous visitent continuellement, 

en imitant les martyrs de la même façon 
qu’ils offrent leur vie pour le plus grande 

honneur et gloire du CRÉATEUR. 
(La Poésie composée par Julia Youn)

C’est pour cela que je veux être 
la consolatrice du SEIGNEUR ; 

c’est pour cela aussi que j’accepte toutes les 
douleurs et sacrifices pour apaiser les décep-
tions et les tristesses du Divin Cœur à cause 

des transgressions et indifférences de nos 
frères qui n’ont pas encore trouvé 

la Lumière de DIEU:

“En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain 
de blé qui est tombé en terre ne meurt,  il reste 
seul: mais, s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit”. (Jean 12,24-25)

Le Père spirituel a écrit sur Julia : 

Toute jeune, épouse et maman, Julia commença 
à souffrir de diverses maladies. Plusieurs fois, 
elle fut hospitalisée puis renvoyée chez elle où 
il ne lui restait plus qu’à attendre la mort. Julia 
continuait à vouloir se faire soigner, désireuse 
d’aider sa mère et d’être présente auprès de ses 
quatre enfants en bas âge. Elle se rappelait tout ce 
qu’elle avait souffert de l’absence de son père qui 
lui fut arraché par les communistes.

Et pourtant, elle finit par comprendre qu’il n’y avait 
plus d’espoir de vivre pour elle. Elle écrit: “... les 
docteurs disaient qu’il n’y avait plus rien à faire. 
Toutefois ils firent tout ce qu’ils purent pour m’aider. 
Sans résultat. Je me suis alors résignée à la mort.”

Julia avait d’abord essayé certains “moyens liés 
à la superstition”. Elle y renonça vite car elle 
comprit que ce n’était pas la voie à suivre. Elle 
fréquenta aussi quelque temps les protestants, 
ce qui ne la satisfit pas davantage. C’est alors 
qu’avec son mari et ses enfants, elle commença à 
suivre les cours de catéchisme.

Plus loin elle écrit encore: « J’avais même 
préparé du cyanure de potassium et un testament 
pour la personne qui deviendrait éventuellement 
la seconde épouse de mon mari. C’est alors 
que le Bon Dieu m’a appelée à l’Église par 
l’intermédiaire de mon mari. » Sur le conseil 
d’une relation, elle avait auparavant consulté un 
prêtre coréen, réputé excellent.

Julia lui dit: “S’il existe un Dieu, il est trop cruel 
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envers moi. Qu’ai-je fait pour devoir boire cette 
coupe d’amertume?” (Par “coupe d’amertume”, 
je voulais dire la mort, mais les gens l’avaient 
prise pour la coupe de la souffrance.) 

Le Père me dit: “Ne savez-vous pas que la 
souffrance est une grande grâce? Vous avez reçu 
cette grâce avec votre corps qui est malade. Moi-
même, je n’ai pas bénéficié d’une telle grâce. 
Croyez-moi.” 

“Cette parole était celle du Saint-Esprit, par 
la bouche du Père. A l’instant même, je sentis 
mon corps glacé devenir chaud et je transpirai 
abondamment.” Julia continue: Trois jours après 
ma rencontre avec le prêtre, j’entendis une voix 
qui me dit: “Approche-toi de la Bible; les 
paroles de la Bible sont vraiment mes paroles 
vivantes.” Il était trois heures du matin. J’ouvris 
la Bible au hasard et je tombai sur le récit de la 
femme atteinte d’une perte de sang.

Elle avait été guérie grâce à sa très grande foi; 
elle se disait: “Si je puis seulement toucher son 
vêtement, je serai guérie.” Et Jésus lui avait dit: 
“Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix.”

J’ai cru ces paroles de Jésus car je pensais 
qu’elles m’étaient adressées à moi aussi. Et, de 
fait, selon ces paroles, j’ai été complètement 
guérie alors que j’étais catéchumène. Pour 
me donner sa lumière, Dieu m’a appelée à 
Son service juste avant l’arrêt définitif de mes 
fonctions vitales et m’a rendu la santé. 

Mon mari en était très heureux et il pensait que 
sa femme était ressuscitée de la mort. C’est pour 
cette raison qu’il m’emmena deux fois en voyage, 
me disant que c’était un nouveau voyage de 
noces. Nous avons pu ouvrir un salon de coiffure, 
alors que nous n’avions même pas de quoi louer 
une chambre.

C’est le Seigneur qui nous avait visités en 
répandant sur nous bien plus que nous ne 
pouvions l’espérer... J’ai toujours été du côté des 
faibles. On avait appelé notre maison le logis des 
mendiants et des marchands ambulants. Je leur 
donnais parfois à manger même s’il me fallait me 

priver de nourriture... Les gens m’appelaient ange 
ou fée. Je pense que le Bon Dieu m’a sauvée car 
Il savait que ma vie était tournée vers le bien...

Et c’est ainsi que Dieu a établi des contacts entre 
Lui et moi. Je lui avais demandé de me faire 
croître spirituellement et voilà qu’à trois heures du 
matin s’engagea un dialogue entre Dieu et moi.

Je ne cessais de dire: “Seigneur, pardonnez la 
pécheresse que je suis”... J’entendis alors une 
voix venant du Ciel. C’était la même voix que 
j’avais entendue trois jours auparavant. A trois 
reprises, la voix répéta: “Voici la porte du Ciel 
ouverte”. Et lorsque moi, petite âme, je répondis 
deux fois: “Seigneur, ouvrez davantage mon 
coeur”, tout à coup, le Ciel commença à s’ouvrir. 
Le voile noir se dissipa et la lumière apparut.

En avril 1982, j’ai offert à nouveau mes 
souffrances au Seigneur. Je lui dis: “Seigneur, 
même si les maladies font souffrir mon corps 
si vil, je serais tellement heureuse si elles 
pouvaient servir, ne fût-ce qu’un tout petit peu, 
à vos desseins.” C’est à partir de ce moment-là 
que, peu à peu, les souffrances commencèrent à 
m’assaillir et que Jésus me fit voir, de plusieurs 
manières, son Coeur ouvert.

Une autre fois, alors que je me trouvais à la 
maison de retraite des Soeurs de la Petite 
Fleur, Jésus m’apparut à trois heures du matin, 
Sa poitrine ouverte sur Son Coeur déchiré en 
morceaux qui saignait. J’ai crié: “Seigneur, que 
dois-je faire pour Votre Coeur déchiré?” 

Le Seigneur me répondit: “Chaque fois que les 
pécheurs commettent le péché, Mon Coeur se 
déchire d’un morceau. Au moins vous qui me 
connaissez, ne devriez-vous pas réparer mon 
Coeur si déchiré?”

 “Oui, Seigneur, je réparerai Votre Coeur.”

Par la suite, j’ai été hospitalisée à diverses reprises... 
Chaque fois, Jésus me fit la grâce de ne pas souffrir 
d’une manière uniquement humaine. Je méditais 
toujours sur les Sept Douleurs de la Vierge. 
Mais, en mai 1985, je dus à nouveau me préparer 
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à la mort. Et alors que je passais d’un hôpital à 
l’autre, j’offrais toujours mes souffrances pour 
la conversion des pécheurs. Je me levais à cinq 
heures du matin pour méditer sur les Cinq Plaies 
de Jésus et les Sept Douleurs de la Vierge, et 
cela jusqu’à sept heures. Ainsi ma vie de prières 
se poursuivait-elle même dans les hôpitaux. 
J’allumais aussi deux cierges pour supplier le 
Seigneur de daigner éclairer les pécheurs. En 
quittant l’hôpital pour la dernière fois, je devais 
me servir d’un appareil respiratoire qui opprimait 
ma poitrine et me rendait la respiration pénible. 

A mon entrée à l’hôpital, j’arrivais encore à 
manger du riz, mais à ma sortie, je ne parvenais 
même pas à avaler de la bouillie de millet claire.

Et pourtant, j’ai alors offert davantage de prières 
et de sacrifices au cours de mes souffrances. 
Je devais remercier le Bon Dieu, même s’il me 
rappelait à Lui. Mes enfants avaient grandi, nous 
avions fait des économies... De quoi pouvais-je 
avoir peur en suivant la volonté de Dieu? Pour 
m’offrir en sacrifice et en esprit de pénitence, 
je disais: “Dans la vie comme dans la mort, 
j’appartiens au Seigneur.”

Le 29 juin 1985, je suis allée en autobus avec 
des chrétiennes de la paroisse, au village “Kkot 
Tongnai” (Village des Fleurs). Dans ce village, un 
prêtre coréen accueille les mendiants sans logis 
ou malades, des handicapés abandonnés, les plus 
grands marginaux. Tout est gratuit.

En 1987, ce prêtre avait déjà recueilli plus de 
900 personnes. Beaucoup de gens, chrétiens ou 
non, s’y rendent ou aident cette oeuvre. Julia m 
(P.Spies)’expliqua de vive voix que, au village 
des Fleurs, ses compagnes de voyage et elle-
même avaient été très émues et impressionnées 
en voyant tant de misère. Lors de la visite des 
chambres des malades, Julia essayait d’aider 
comme elle le pouvait, voyant Jésus en chacun 
d’eux.

Maintenant, laissez-nous naître à nouveau en 
offrant des mauvaises choses telles que la haine, 
le ressentiment, la jalousie, l’égoïsme, la fierté au 
Seigneur et la Vierge. Oui, je savais qu’il y aurait 

une souffrance, les douleurs, les blessures et les 
erreurs de notre vie dans ce monde.  

Parce que nous aimons Jésus et la Vierge 
spécialement, les démons ne cessent de nous 
harceler pour que la relation entre nous, dans 
l’amour du Seigneur et de la Vierge, présents avec 
nous à Naju soit détruite. Il va nous harceler tout 
le temps, de sorte que les souffrances viennent à 
nous par l’intermédiaire du mari ou de la belle-
fille, soit par les parents ou par les personnes qui 
sont les plus proches de nous. 

Il n’est pas trop pénible si les parents éloignés 
nous font du mal ; d’autre part, quand ceux 
proches de nous, nous font du mal, des souffrances 
et des blessures profondes restent gravées dans 
nos coeurs. J’espère que toutes les blessures qui 
ont été gravées dans vos cœurs soient guéries 
par la pratique de l’amour et du repentir de vos 
propres péchés. Amen!

“Seigneur, même si je gémis de ce corps si 
humble et vile qui m’appartient et que je 

continue de souffrir de maladies et de douleurs, 
comme je serais heureuse si mes souffrances 
pouvaient être une plus petite aide d'une telle 
quantité de poussière pour le Seigneur, même 

ne serait-ce que la plus petite aide, dans l’Œuvre 
du Salut!  Seigneur, permettez-moi de partager 
Vos Souffrances. Amen!”  - La Prière de Julia -

L’appel du Seigneur à la mission

Trois jours après, j’entendis à nouveau la voix du 
Seigneur : « Ma fille, Dieu a agi dans le cœur de 
sa servante ! Lève-toi vite ! Je me ferai connaître 
à travers toi qui es indigne. » En écoutant ses 
paroles, j’étais si surprise que je me mis debout. 
Je savais que j’étais guérie.
         
J’avais l’impression de voler … Après trois jours, 
le Seigneur avait ressuscité. Et Il m’a ressuscité le 
troisième jour de ma maladie et de mon repentir. 
« Oui Seigneur, je T’appartiens entièrement ! 
Utilise-moi selon Ta volonté. »

Les trois années suivantes, le Seigneur m’a 
accordé tout ce que je voulais même ces choses 
que j’avais à l’esprit un bref instant. A tout 
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moment le Seigneur m’a montré que rien n’était 
impossible à Dieu. Le Seigneur me fit voir le fond 
de la pensée des autres pour comprendre la nature 
des autres maladies. A cause de cela, j’ai subi des 
douleurs insupportables. Le Seigneur m’a montré 
que ceux qui travaillent aux affaires de Dieu et 
pensent être proches de Lui, Lui infligeaient en 
réalité de grandes souffrances et Le crucifiaient 
avec des clous encore plus larges. J’ai beaucoup 
prié pour eux.

Quand Jésus est entré à Jérusalem assis sur un 
âne, de nombreuses personnes L’ont accueilli en 
déposant des palmes et leurs habits devant l’âne. 
Que ce serait-il passé si l’âne avait pensé que les 
gens l’accueillaient au lieu du Seigneur ? 

Que ce serait-il  passé si l’âne que Jésus 
montait s’était mis à sauter de joie ? Eh oui, en 
travaillant à faire connaître le Seigneur, on peut 
manquer d’humilité et penser que c’est nous qui 
travaillons. En faisant ainsi, nous ferons tomber 
le Seigneur à terre. 

La seule pensée que cela pourrait aussi m’arriver 
m’a donné froid dans le dos. Lorsque je 
participais au mouvement eucharistique, on me 
fit me lever devant l’assemblée. 

Mais à présent je souhaite travailler cachée dans 
l’humilité. J’ai prié : « J’ai vu assez. Je vous en 
prie, ne me montrez plus rien d’autre. Si cela 
peut aider pour la conversion des pécheurs qui 
crucifient le Seigneur, je vivrai joyeusement une 
vie de souffrances. » 

« Seigneur ! Je suis tellement indigne ! Mais si 
cela pouvait apporter l’aide la plus insigne dans 
l’Œuvre du Seigneur, j’offrirais joyeusement 
ces souffrances. » C’est ainsi que j’ai consacré 
mes souffrances et tout mon être à la conversion 
des pécheurs. Depuis lors, j’ai reçu à plusieurs 
reprises des souffrances douloureuses.

Les Cinq sommes Spirituelles de Naju  

1. Spiritualité de “Transformation de nos vies  
     quotidiennes en prières” (Prière de la Vie)
2.  Spiritualité de “Sem-chi-go” en coréen
    (Renoncement de soi-même pour l’amour    

    des autres)
3. Spiritualité de “La vie consacrée” 
     (Offrande de toutes nos joies, nos soucis et 
     nos difficultés à Dieu)
4. Spiritualité de “Amen”
5. Spiritualité de “C’est de ma faute”

* Référez-vous : www.najumary.or.kr/French/introduction/
les5voiesdelaSpiritualitedeNaju.htm 

L’origine de Spiritualité de “Sem-chi-go” 
en coréen (Renoncement de soi-même pour 
l’amour des autres) 

 : Dans le discours de Julia le 3 juillet 2010
Même si j’ai pu recevoir un prix lors de la 
cérémonie de fin d’études à l’école primaire, ce 
prix a été attribué à un autre élève dont les parents 
étaient riches et provenaient d’un bon milieu social. 
Mon instituteur, désolé, m’a offert un livre intitulé 
« La Petite Princesse Sara », un prix personnel pour 
moi, pour récompenser mes efforts. 

Après avoir lu ce livre, j’ai pu considérer toutes 
les situations avec l’esprit du Semchigo (accepter 
avec une vision positive – par exemple considérer 
les mauvaises situations comme des situations 
bénéfiques – considérant avoir été aimé ou 
comme si j’avais consommé de la nourriture de 
bon appétit – dans toutes les situations tristes et 
difficiles. Ainsi je n’ai pas perdu espoir même 
dans les situations difficiles. 

Spiritualité de “La vie consacrée” (Offrande 
à Dieu de toutes nos joies, nos soucis et nos 
difficultés)

Lorsque Julia s’est rappelée sa vie passée, ce n’est 
qu’à l’âge adulte qu’elle a réalisé qu’elle avait été 
capable de vivre une vie d’amour pour les autres 
malgré tant de difficultés et de souffrances, non 
en raison de ses propres forces mais en raison des 
plans du Seigneur qu’Il avait préparés dès son 
enfance pour sa future mission. 

C’est pourquoi elle a prié : « Seigneur, comme 
je serais heureuse si je pouvais contribuer à 
l’Œuvre du Seigneur pour le Salut des hommes 
en participant aux souffrances du Seigneur 
malgré ma bassesse et mon indignité ! » et elle a 
demandé au Seigneur une vie de souffrances.
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Louange Jésus! Louange de la 
Sainte Vierge! 

Jésus et sa Sainte Mère accor-
dent d’abondantes grâces quand 
nous méditons et marchons sur 
le Chemin de la Croix le Ven-
dredi Saint à la montagne de la 
Sainte Mère.

Père Frado de l’Indonésie qui 
souffrait d’un cancer de la pros-
tate en 2006, a temoigné du mir-
acle de sa guérison. Ses cellules 
cancéreuses s’étaient répandues 
agressivement sur tout son corps 
et même dans sa moelle.  

A cause de sa maladie, il a dû être 
transporté par plusieurs personnes. Il s’était même 
résigné à sa mort en envisageant de distribuer ses 
vêtements et autres effets personnels. 

« Allons à NAJU une toute dernière fois avant que 
je meure! » Il vint à NAJU pendant le Triduum 
Pascal en 2006 et il fut guéri de son cancer. Il re-
vint encore en 2008 complètement remis.

De même, Père Lois de Gonzague(Aloysius) de 
l’Indonésie, qui avait un cancer de la prostate, vint 
à NAJU, pour le Triduum Pascal. En ce Vendredi 
Saint, j’avais des souffrances atroces dûes aux 
flagellations et le sang giclait des plaies sur ma 
jambe droite.  

J’ai essuyé le sang qui dégoulinait avec mon 
mouchoir et je l‘ai donné au Père Lois de 
Gonzague(Aloysius). Cette nuit-la, il s’endormit 
avec le mouchoir ensanglanté dans ses sous-vête-
ments et découvrit qu’il était miraculeusement 
guéri.

Mes chers enfants de Dieu! Que désire Notre 
Seigneur pour ce monde qui est en danger 
d’extermination et inondés de péchés? IL veut 
que nous « transformions notre vie quotidienne 
en prières », qui nous permet de nous consacrer 
totalement et continuellement à LUI en ce temps 
d’urgence.

A cause de ce besoin urgent de prières, nous pou-
vons offrir nos prières dès notre réveil jusqu’au 
coucher sans négliger la moindre seconde dans 
notre vie quotidienne.

VEILLÉE  PASCALE  -  19 avril 2014 
(Extraits du témoignage de Julia Youn)

Nous ne serons pas sauvés en 
restant assis sans mouvement et 
en récitant des formules. Nous 
pouvons offrir notre vie entière 
par la TRANSFORMATION DE 
NOTRE VIE QUOTIDIENNE 
EN PRIÈRES  sans perdre le 
moindre instant, si nous restons 
éveillés en prières.  J’ai proclamé 
ce style de prières en Amérique 
et dans d’autres pays; ils étaient 
très heureux de l’apprendre.

Par exemple, quand nous fai-
sons le ménage, nous pouvons 
joyeusement prier en disant : « 
Jésus, nous avons beaucoup de 
mauvaises habitudes auxquelles 
nous sommes aveugles.  Aide-

nous à enlever ces mauvaises habitudes complète-
ment. »

Nous pouvons lâcher un pet sans pouvoir nous 
contrôler.  Quand quelqu’un pète, les gens rigo-
lent et se demandent méchamment : « Qui a fait 
ça? »  Cependant, combien ce serait beau si nous 
pouvions l’offrir en prières en disant : « O Jésus, 
quelqu’un a lâché un gaz toxique,  que les mau-
vaises habitudes et matières puantes soient évacu-
ées de notre âme! »

Notre Seigneur nous demande de 
« TRANSFORMER NOTRE VIE 
QUOTIDIENNE EN PRIÈRES »

qui nous permet de nous 
consacrer totalement à Lui

Nous ne pouvons imaginer combien de prières 
nous pouvons offrir quand nous allons chez le 
coiffeur. Chaque fois que les cheveux sont coupés 
ou corrigés, pas seulement les miens, quelle belle 
prière ce serait si nous  prions : « Jésus, enlève mes 
mauvaises habitudes et celles des autres aussi. »

Chaque personne a des mauvaises habitudes an-
crées en elle. Peu importe que la personne soit im-
portante, chacun a ses mauvaises habitudes. Je ne 
l’ai pas réalisé avant, mais maintenant je le sais 
car Jésus me l’a montré.

C’est pourquoi nous devons offrir plus de prières 
pour les prêtres et les religieux.  En dépit de leur 
formation religieuse, par leurs mauvaises habi-
tudes, sans le savoir et sans s’en rendre compte, ils 
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séricorde Divine 
n’est pas bon ou 
pas important.

J’ai recité cette 
prière 2 fois par 
jour, tous les 
jours, pendant 7 
ans  parce que 
j’aimais le faire.  La raison pourquoi je n’ai pas 
inclue la prière du Chapelet, est parce que le Sei-
gneur et la Sainte Mère m’ont demandé de répan-
dre les MESSAGES D’AMOUR et la PRIÈRE DE 
VIE DE NAJU  en nous armant des 5 spiritualités.

Pour être sauvés, nous devons nous sanctifier par-
ceque  la patience de Dieu pour le monde se tarit 
rapidement. Pour apaiser Dieu, chacun doit mettre 
la PRIERE DE VIE en pratique avec ferveur. Com-
ment ce monde pourrait être sauvé si les gens récitent 
seulement les prières mémorisées et les offrent avec 
indifférence et sans le repentir de leurs péchés?

Nous affirmons que notre foi doit être toujours 
éveillé . Nous nous armons des 5 spiritualités, par 
d’abord notre propre consécration, puis en nous 
abaissant pour être plus humble et en nous trans-
formant en petites âmes.

Ne restez pas sur le même pied que Judas ou Caïn.  
Nous pouvons partir directement au ciel si nous 
suivons correctement les MESSAGES D’AMOUR 
DE JÉSUS.  La Sainte Mère dit : « Même quand 
vous ne serez plus dans ce monde, les messages 
que vous avez reçu et le travail que vous avez ac-
compli, resteront pour toujours. » En effet, NAJU 
est le dernier espoir du salut de Dieu.

En ce moment précis, la main droite de Dieu est 
déjà élevée très haut. De plus, la coupe de colère 
que Dieu tient dans sa main droite est pleine 
d’huile.  S’il relâche la coupe, le monde sera cou-
vert d’une mer de feu.

Les gens qui ne se seront pas repentis de leurs 
péchés, ne seront point sauvés. Toutefois, quand 
cela arrivera, tous ceux d’entre vous, qui croient 
en Dieu et suivent les MESSAGES D’AMOUR 
DU SEIGNEUR ET DE LA SAINTE MERE qui 
ont apparu  et montré leur présence à NAJU, iront 
directement au ciel.

Beaucoup de désastres sont survenus dans le 
monde entier. La Sainte Mère déplore et dit : « 
quand la neige tombe et le vent froid souffle, vous 
savez que l’hiver commence.  

Quand les jeunes pousses apparaissent, vous savez 
c’est le printemps. Alors, pourquoi ne comprenez-

continuent à clouer de plus en plus profondément 
Notre Seigneur Jésus sur Sa Croix pour perpétuer 
ses douleurs et ses souffrances.

Si nous nous armons de la PRIÈRE DE VIE 
chaque jour et chaque minute, et si nous sommes 
aussi totalement armés des 5 Spiritualités de la 
Sainte Mère de NAJU, les mauvaises habitudes et 
les démons en nous seront repoussés.

Le Seigneur et la Sainte Mère qui ont apparu et 
qui sont présents avec nous à NAJU nous ont fait 
voir des miracles inédits en plusieurs occasions. 
Alors, vous pouvez comprendre pourquoi ils veu-
lent que nous vivions en lisant LEURS MESSAG-
ES D’AMOUR.

LES MESSAGES DE LA SAINTE MÈRE 
EST « un commentaire de la Bible »

Quelque temps avant que les « Messages d’Amour 
» soient publiés en forme de livret,  l’Evêque du 
Diocèse d’Incheon, Père William J. McNaugton, 
me montra un vieux livret usé des « MESSAGES 
D’AMOUR » qu’il portait toujours dans sa poche 
et qu’il lisait chaque jour.  Il m’avoua que pour 
lui, les « MESSAGES D’AMOUR »  de la Sainte 
Mère est un commentaire de la Bible.

Je lui remis un morceau de coton imbibé d’huile 
parfumée qui avait absorbé l’huile sous les pieds 
de la statue de Maman Marie. 

Avec une grande révérence pour Maman Marie, il 
mit le coton imbibe d’huile parfumé dans le livret.  
Plus tard, le livret était imbibé d’huile parfumé 
qui flottait dans l’air. Jésus, Miséricorde Divine, 
m’apparut plus d’une dizaine de fois.  

Toutefois, pendant toutes ces apparitions, IL ne 
m’a jamais demandé de réciter le Chapelet de 
la Miséricorde Divine comme  Il l’a demandé à 
Sainte Faustine.

Certaines personnes me reprochent : « Pourquoi le 
Sanctuaire de la Sainte Mère de NAJU ne récitent 
pas le Chapelet de la Miséricorde Divine? »

Avant les apparitions de la Sainte Mère, je récitais 
le Chapelet deux fois par jour, un à 3 heures du 
matin et l’autre à 3 heures de l’après-midi, pen-
dant 7 ans.  Jésus m’aurait dit de continuer cette 
pratique comme faisant partie des messages de 
NAJU si nous devions continuer à prier le Chape-
let de la Miséricorde Divine.

Je veux aussi  éviter un malentendu en faisant 
ressortir que j’affirme que le Chapelet de la Mi-
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fois à Naju parce que, certains 
prêtres, connaissant le Mys-
tère de l’Eucharistie qui doit 
être traitée précieusement avec 
beaucoup de respect, donnait 
la Communion, qui est Jésus 
lui-même, comme une nour-
riture superficielle aux nom-
breux enfants de Dieu.

C’est pourquoi Jésus contin-
ue à manifester des miracles 
eucharistiques en disant :  
« L’Eucharistie est réellement 
ma chair et mon sang toujours 
vivant ». En contradiction, 
l’archidiocèse de Gwangju 
maintient une opposition en 
affirmant que « le miracle 

eucharistique où l’hostie se changeait en chair et 
sang visible n’est jamais arrivé ».

vous toujours pas que ces désastres sont les signes 
du début de grandes calamités? »  Beaucoup de 
gens continuent à vivre tranquillement en affir-
mant que ces calamités de grande envergure qui 
surviennent partout dans le monde sont simple-
ment des désastres naturels.

Nous devons rester éveillés parce que nous ne 

savons pas quand Dieu terminera notre vie mor-
telle. C’est maintenant la meilleure chance pour 
nous repentir de nos péchés.

Mettons notre confiance complètement en Dieu, 
en rejetant ces mauvais amis qui habitent au-de-
dans de nous et laissons Jésus demeurer dans nos 
cœurs. Amen

Extraits du Témoignage de Julia du 23ème anniversaire 
du Premier Miracle Eucharistique (16 mai 2014)

Louange Jésus! Louange de la 
Sainte Vierge! 

Aujourd’hui, nous célébrons le 
23ème anniversaire du Premier 
Miracle Eucharistique quand 
l’hostie s’est changée en corps et 
en sang visible de Jésus.

Quand je reçus l’Eucharistie le 5 
Juin 1988, Fête du Saint Sacre-
ment, Solennité du Très Saint 
Corps et Sang de Jésus, l’hostie se 
gonfla dans ma bouche et je sentis 
un fort goût de sang.

Au fait, le Premier Miracle Eucha-
ristique eut lieu le 16 Mai 1991 
en présence de prêtres et d’autres 
personnes.

La communauté chrétienne s’élargit après la mort 
de Jésus. Toutefois, après quelques temps, les en-
fants de Dieu devinrent corrompus et reçurent la 
Communion en état de sacrilège. Au cours des siè-
cles, ils s’éloignèrent de l’église et s’éparpillèrent 
dans le monde.

Puis, au 8ème siècle, un Miracle Eucharistique 
eut lieu pour la première fois dans l’histoire de 
l’Église Catholique dans une église de la cité de 
Lanciano, Italie. Par conséquent, les gens com-
mencèrent à retourner à l’église. D’après une 
analyse de la chair et du sang prélevés de l’hostie, 
le tissu musculaire était celui du cœur et le sang 
du type AB positif masculin.

Ici, à Naju, le Miracle Eucharistique se manifesta 
12 fois dans ma bouche. Huit différents échantil-
lons du Précieux Sang furent prélevés de l’hostie 
et soumis à des tests ADN. Le résultat certifiait 
que le sang était du type AB positif provenant de 
la même personne. 

Les Miracles Eucharistiques eurent lieu plusieurs 

À travers le Miracle Eucharistique,
L’AMOUR sans précédent, 

le plus pur et le plus sublime, 
est manifesté par Jésus

La Consécration de ce Sacrement pendant la 
Messe est le mystère sacré le plus important dans 
notre vie chrétienne. C’est malheureux de con-
stater que beaucoup de personnes ne réalisent pas 
que le Saint Sacrement est le corps réel de Jésus 
dans son intégralité. 

Parce qu’ils ne peuvent réaliser cela, ils ne peu-
vent mener un niveau de vie que Dieu désire pour 
nous. De plus, ces temps derniers, Jésus ne cesse 
de manifester l’AMOUR sans précédent, le plus 
sublime et le plus pur dans le Miracle Eucharis-
tique.

Cependant, le cœur de Jésus est si accablé de 
douleurs parce que les gens ne comprennent et 
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Des maintenant, 
nous devons tout recommencer

n’acceptent toujours pas ces signes même après 
que Jésus ait rendus tous ces signes visibles dans 
leur milieu.

Nous qui disons que nous connaissons Jésus et 
sa Sainte Mère, devons réaliser ce que Jésus et 
sa Sainte Mère nous demandent de faire. Aussi 
restons totalement éveillés, continuellement en 
prières, afin de ne pas recevoir le calice de la 
colère. Si nous prions incessamment, Dieu nous 
donnera la coupe de bénédictions en voyant les 
prières de ses petites âmes. 

Pour vivre parmi nous, Jésus vint dans une man-
geoire et non pas dans un palais luxueux. Il désire 
nous laver complètement de nos péchés avec son 
Précieux Sang versé depuis le moment qu’Il s’est 
sacrifié et mourut sur la Croix.

Jésus, qui nous aime tellement, institua le Sacre-
ment de l’Eucharistie avant de mourir sur la Cro-
ix. Avant d’instituer le sacrement, Il se demandait 
: « comment puis-je être avec tous mes enfants 
chaque jour? »  

C’est en se manifestant sous la forme du Saint Sa-
crement à travers les prières de Consécration des 
prêtres, qu’Il peut rencontrer chaque âme dans le 
monde.

Malgré sa Divine Présence dans la Sainte Com-
munion, les gens continuent à commettre des sac-
rilèges en recevant la Sainte Communion dans un 
état impur.

Comment Jésus peut-il demeurer en nous si nous 
le recevons sans le repentir de nos péchés? Nous 
devons nous purifier et pour cela, nous devons 
sincèrement regretter nos péchés en recevant le 
Sacrement de Réconciliation d’abord.

Dans l’Évangile selon St Mathieu, chapitre 6 ver-
sets 22-23, Jésus dit : «Les yeux sont la lampe du 
corps.» Comment nous percevons quelque chose 
donne des résultats complètement différents. 
D’une façon positive, nous pouvons penser :  
« elle est si jolie. » Mais négativement : « qu’est-
ce qui est mauvais avec elle? »

C’est mal d’avoir des préjugés injustifiés. Mettre 
des mauvaises idées préconçues dans l’esprit des 
autres les poussent à commettre des péchés. 

Si quelqu’un te dit : « je veux que tu te corriges. 
» Au lieu de dire : « merci pour ton conseil», tu 

répands des paroles

malveillantes sur la personne qui t’a corrigé, tu 
pousses les autres aussi à commettre des péchés.  
Ne pensez-vous pas de même?

L’œil est non seulement la lumière du corps mais 
aussi de l’âme. Jésus dit : Quiconque cause un 
de ces petits qui croient en moi à commettre le 
péché, il vaudrait mieux pour lui de se mettre une 
meule autour du cou et de se noyer dans les pro-
fondeurs de la mer ».   Aussi, ne nous jugeons pas 
les uns, les autres.

Prenons soin de notre œil, qui est la lumière du 
corps et de l’âme, pour qu’il ne tombe pas dans 
les ténèbres. Aussi, soyons dignes des paroles de 
Jésus et de sa Sainte Mère : « vous êtes  mon fils 
et ma fille bien-aimés. »

Tout ce que nous avons à faire est de recommenc-
er sans nous inquiéter si nous avons mené une 
mauvaise vie précédemment.

Parce que Jésus dit : « si vous ouvrez vos cœurs 
tout grands et retourner vers moi, vous n’aurez 
pas à répondre à des questions sur votre passé, 
mais vous recevrez des bénédictions infinies. »

Aussi, si nous ouvrons tout grands nos cœurs et 
courons vers le Seigneur, IL nous donnera une tape 
dans le dos et nous dira : « Oui! Bienvenu mon fils 
bienaimé, bienvenue ma fille bienaimée! »

Mais si nous commettons des péchés et restons in-
sensibles en disant : « tout le monde fait ce que je 
fais aussi »; c’est ce que les vrais pécheurs font.

Nous pouvons comprendre comment Dieu peut 
être furieux si nous ne regrettons pas nos péchés.  
Toutefois, aussi mortels que soient les péchés que 
nous avons commis, si nous nous reconnaissons 
pécheurs et courons vers Jésus, IL nous accordera 
sa Miséricorde continuellement avec son Amour 
Infini, au lieu d’ête un juge de justice.

Voilà pourquoi notre Seigneur n’est pas un 
Dieu furieux. Je devins vivement consciente 
de l’immensité de l’amour de Dieu après qu’IL 
m’eut emmener au Ciel. 

Quand je suis revenue du Ciel cette fois, j’ai été 
totalement immergée dans Son Amour pour moi.  
Plusieurs personnes me disent : « Nous pensions 
que Dieu le Père est perpétuellement furieux, ef-
frayant et distant. »

Contrairement à cette idée erronée, IL est très 
proche de nous, d’après son tout récent message.  
Est-ce que vous ressentez aussi la même chose?
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L’AMOUR de Jésus qui vient  
au monde pour appeler les pécheurs

Le début de la spiritualité : 
« c’est ma faute »

Si nous nous approchons du Seigneur comme des 
pécheurs qui n’ont que leur honte à offrir à Dieu, 
IL nous prendra dans ses bras. Jésus vint au monde 
non pour appeler les justes mais les pécheurs. 

Au début, je ne pensais pas être pécheur moi-
même. Pendant mon enfance, quand ma mère était 
sortie pour ses affaires, j’offrais de la nourriture 
aux mendiants de rue dans notre chambre princi-
pale. Cela continuait même après mon mariage.

Après avoir été témoins du miracle qui me sauva 
de la mort – j’étais condamnée avec un cancer - 
beaucoup de personnes qui croient en Dieu com-
me moi, disent : « Après avoir été témoins de la 
guérison d’une personne juste comme vous, nous 
croyons que Dieu existe réellement. » 

Avant le repentir de mes péchés, malgré tous mes 
efforts à chercher, je pensais que je n’avais rien à 
me reprocher pendant toute ma vie. 

Toutefois, j’avais tort. Un jour, je partis à une re-
traite. Pendant la retraite, je demandais la grâce 
de grandir spirituellement. Après trois heures du 
matin, toute ma vie se déroula dans mon esprit 
comme une vidéo. 

Je vivais seule avec ma mère.  Mon oncle me frap-
pait quand j’étais enfant, jusqu’à mon mariage. 
Après mon mariage, quand ma mère était partie 
habiter à Naju, il vendit toutes les tuiles du toit et 
mit le feu à notre maison.

L’incendie détruisit tous mes précieux souvenirs 
d’enfance tels que les photos et agendas. Il prit 
même tout notre argent durement acquis. Il causa 
beaucoup de difficultés à ma famille jusqu’à sa 
mort. Toutefois, avant sa mort, je priais pour qu’il 
soit soulagé de ses vomissements et flegmes. 

Ses symptômes disparurent après mes prières.  
Après qu’il eut reçu un baptême privé, je lui dis : 
« mon oncle, merci d’avoir pris soin de moi pen-
dant toutes ces années » avant son dernier soupir. 
Il mourut en paix. Tout ce que nous avons à faire, 
est de penser aux choses bonnes et positives.

J’habitais dans la maison de ma belle-mère quand 
j’étais jeune. Si nous avons un regard positif au 
lieu d’être négatif, nous pouvons voir de bonnes 

choses dans la vie.

Au fait, mon tympan fut endommagé quand mon 
oncle me frappa violemment.  De plus, quand il 
vit que j’avais une cavité, il enleva ma dent avec 
une tenaille et déchira mes gencives. J’ai toujours 
une cicatrice dans ma bouche. 

Je pensais que j’étais vraiment une bonne per-
sonne qui n’avait jamais de haine envers les per-
sonnes qui m’ont causé beaucoup de souffrances, 
après toutes ces expériences.

Quand j’ai réalisé que tout était de ma faute parce 
que j’étais la – je n’avais jamais pensé comme ça 
avant – je pleurais et regrettais mes péchés.  Puis 
Jésus dit : « La porte du ciel est ouverte.  La porte 
du ciel est ouverte. La porte du ciel est ouverte. »

À partir de la, la spiritualité de « c’est complète-
ment ma faute »  débuta. En Mai 1991, je partis 
en pèlerinage en Terre Sainte avec un groupe des 
Philippines.

Auparavant j’avais été invitée aux Philippines 
et j’y suis restée pour un mois. Durant ma vis-
ite aux Philippines,  je donnais mon témoignage 
2 fois par jour, dans la matinée et l’après-midi. 
Plusieurs personnes qui souffraient du cancer et 
d’autres maladies incurables étaient guéries après 
avoir écouté mon témoignage. C’est pourquoi 
mon époux et moi-même étions invités au pèle-
rinage en Terre Sainte et d’autres Coréens se joi-
gnirent à nous.

Je souffris de douleurs intenses et ne pouvais 
bouger parce que les pèlerins venaient continuel-
lement à moi pour des prières de guérison quand 
ils étaient malades pendant tout le pèlerinage. 
Je sentais une telle pression et me préparais à 
mourir quand un côté de ma tête s’enfla à cause 
de douleurs extrêmes causées par la jalousie entre 
2 Coréens le 1er Juin.

Nous avions la chance de célébrer la Messe en 
l’Église Sainte Marie Majeure en Italie. Je pen-
sais : « je voudrais vraiment aller à la Messe mais 
ce serait formidable si nous pouvions célébrer la 
Messe dans notre chambre d’hôtel puisque je ne 
pouvais bouger.» 

Quelque temps après, on m’appela pour 
m’informer que nous pourrions célébrer la Messe 
dans une chambre juste à côté de la mienne. 
Alors, en dépit de mon infirmité temporaire, je 
pus aller à la Messe. Après avoir reçu la Sainte 
Communion, l’hostie se changea en chair et en 
sang concrètement visible.  Les personnes qui 
m’avaient affligée, pleurèrent et se repentirent de 
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leurs péchés.
Jésus transforme le Saint Sacrement en chair et en 
sang si c’est nécessaire.

Il dit : « Ne vous inquiétez pas mais suivez moi 
avec une totale confiance en moi. Je suis toujours 
avec vous où que vous soyez dans le monde. »

Tous ceux qui se repentirent de leurs péchés et 
pleurèrent, étaient guéris de leurs maladies. 
L’ambiance devint solennelle. À ma surprise, je 
ne ressentis plus aucune douleur quand je me mis 

debout. Quand je touchai ma tête, l’enflement 
avait disparu; tout mon corps était guéri et redev-
int complètement normal.

Remettons notre vie complètement au Seigneur 
et à la Sainte Mère. Réfléchissons sur notre vie et 
tout ce que nous avons fait de mal.

Abandonnons-nous au Cœur Immaculé de Marie 
pendant la Soirée/nuit de Marie. La Sainte Mère 
nous embrassera de son Amour sans précédent, le 
plus pur et le plus sublime. 

Veillée de prières du premier samedi -7 juin 2014 
(Extraits du témoignage de Julia Youn)

Loué soit Jésus!   Louée soit 
notre Sainte Mère!

Aujourd’hui, nous célébrons 
non seulement le 1er Samedi 
mais aussi la veillée de Pen-
tecôte. Abandonnons-nous to-
talement au Seigneur et à la 
Sainte Mère pour que nous soy-
ons guéris physiquement et spi-
rituellement par l’Esprit-Saint.

Le 5 Juin 1988, jour de la So-
lennité du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ (La 
Fête-Dieu), j’eus une vision de 
Jésus sur la Croix, déversant son 
Précieux Sang abondamment. 
Son Sang ne tombait pas sur le 
sol mais dans un très beau calice 
et une belle patène. 

Le Seigneur, que tu appelles ABBA, PÈRE,
 ne s’est-Il pas fait lui-même 

ton directeur spirituel en te nourrissant?

Plus tard, quand le prêtre consacra le pain et le 
vin, ils devinrent, par transsubstantiation (trans-
formation de la substance du pain et du vin en 
celle du Corps et du Sang de Jésus dans le Sacre-
ment de l’Eucharistie, la Chair et le Sang réels de 
Jésus. Puis le prêtre nous donna la Sainte Com-
munion.

Jésus déverse son Précieux Sang substantielle-
ment, avec l’intention de nous transfuser son Sang. 
Hélas! Beaucoup d’enfants dans le monde ne peu-
vent bénéficier de ce Précieux Sang car ils se sont 
joints aux forces du « malin » l’ami pervers. 

Nous devons tous rejeter ces « amis pervers » 

loin de nous.  Le plus perv-
ers est l’orgueil. La racine de 
l’orgueil est si tenace qu’elle 
se répand dans le voisinage 
même si nous continuons à 
l’enlever. 

Aussi, ce soir, dans notre 
célébration de la Solennité 
Corpus Christi, enlevons la 
racine de l’orgueil complète-
ment, incluant toutes nos 
mauvaises habitudes. Pour 
ce faire, nous devons nous 
abandonner totalement au 
Seigneur.

Si nous nous basons sur les 
5 spiritualités et considérons 
tout comme « notre faute 

», l’Esprit-Saint brulera notre esprit d’un feu 
d’amour et nous recevrons une vraie Pentecôte.

Plus tard, nous recevrons la Sainte Communion 
pendant la Messe. Nous devons tout d’abord ouvrir 
très largement nos cœurs pour devenir un palais, un 
royaume et un tabernacle où Jésus peut demeurer. 

Jésus ne demeure pas seulement en moi mais aus-
si dans mes voisins qui ont aussi reçu la Sainte 
Communion. Aussi, comment pouvons-nous 
juger, critiquer et condamner nos frères et sœurs, 
qui sont nos voisins. C’est seulement Dieu qui a 
le pouvoir de le faire.

L’œuvre de Jésus est vraiment merveilleux!

Que nous ayons une vie courte ou longue, ayons 
le regret de nos péchés et remettons le reste de 
notre vie à Jésus et sa Sainte Mère. Cependant, si 
vous échouez, vous n’avez qu’à rebondir comme 
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un ballon et recommencer en vous disant : « je 
peux le faire » et non pas : « comment pourrais-je 
appeler Dieu par son nom, moi qui suis pécheur? 
Je ne peux pas et ne pourrai jamais! » 

Nous irons au ciel ou en enfer, tout dépendant de 
notre attitude. C’est pourquoi nous devons tou-
jours rester positifs. Le 5 Juin 1988, je souffrais 
de douleurs extrêmes en réparation des péchés de 
l’humanité et ne pus prendre aucune nourriture. 
Mon état de santé était si critique que je ne pus 
assister à la Messe. 

Malgré cela, je me suis trainée depuis ma mansarde, 
pris un bain avec l’aide des autres et suis partie à 
l’Église pour rencontrer Jésus dans la Sainte Eu-
charistie. Après avoir reçu la Sainte Communion, 
je sentis du sang et l’hostie s’étendre dans ma 
bouche. Je reçus un message de Jésus ce jour-la.

Après le Miracle Eucharistique, tout mon corps 
était complètement guéri. Mon corps que je pou-
vais à peine bouger, était devenu aussi légère 
qu’une plume et je pus manger 2 bols de riz.  
L’œuvre de Jésus est vraiment merveilleux.

Le 18 Juin 1995 était célébrée la Solennité du 
Corpus Christi (Saint Sacrement). Je ne pouvais 
me lever à cause de douleurs intenses. J’avais des 
souffrances encore plus atroces à cause des com-
munions sacrilèges, commises par les pécheurs, 
qui recevaient la communion en état de péché 
et qui continuaient ainsi années après années. Je 
partis a l’Église malgré mon état. 

Ce jour-la, je vis Jésus qui saignait plus que 
d’habitude. Je dis a la Sainte Mère : « je suis trop 
misérable et indigne pour accomplir cette tâche. 
Pouvez-vous choisir quelqu’un d’autre qui soit 
plus digne pour cette mission? » 

La Sainte Mère me dit alors de cesser d’être tê-
tue, car, quand nous sentons que nous sommes 
indignes et infimes, cela attire et touche le cœur 
de Maman Marie.

« Ma Foi n’est pas 100% mais 200% »
(La Foi du Pro-Nonce Apostolique)

Chers enfants de Dieu! Soyons les plus humbles 
petites âmes sans exploser d’orgueil en disant : « 
Je suis sur que bien confiant, je peux tout faire! » 
La Sainte Mère avait déjà mentionné auparavant 
: « Je t’ai choisi à cause de ta pauvreté et ton in-
dignité. » 

Je réalise encore ce que Maman Marie avait dit 
: « Le Seigneur, que tu appelles ABBA, PÈRE, 
ne s’est-Il pas fait lui-même ton directeur spiri-

tuel en te nourrissant? »  Quand j’ai réfléchi sur 
ma vie, j’ai réalisé que je suis passée à travers 
beaucoup de difficultés depuis ma petite enfance. 
Malgré tout, je vivais heureuse car je vivais les 
spiritualités : « C’est ma faute » et « semchigo 
» (renonciation de moi-même pour l’amour des 
autres).  Aux yeux des mondains, ce n’était pas 
un plaisir.

J’ai vu beaucoup de personnes remplies d’orgueil 
quand j’étais dans le Mouvement Charismatique. 
Au lieu de se dire « je peux faire cela! » sans être 
découragé quand quelque chose arrive, quelques 
volontaires blessaient les autres en disant : « je 
peux guérir la maladie de cette personne. » ou « 
je peux lire votre passé parce que je possède des 
dons de prophétie. »  Quand je vis tout cela, j’ai 
sincèrement prié Jésus : « Jésus! Reprends tous 
ces dons de l’Esprit-Saint. »

……… une personne peut être incitée par le dé-
mon à faire de fausses prophéties. C’est parce que 
la personne ne peut pas faire des miracles mais des 
prédictions plus ou moins correctes. Si nous nous 
laissons trompés par les prédictions du démon 
àcause de notre curiosité, nous pouvons faire des 
fautes très graves pour des choses importantes.

Chers enfants de Dieu! N’écoutez pas cette voix 
mais écoutez plutôt les MESSAGES D’AMOUR 
de Jésus et de sa Sainte Mère qui ont apparu et 
marqué leur présence a Naju,  nous demandant de 
mettre les messages soigneusement en pratique. 
Ainsi, nous irons directement au ciel.

Quand l’hostie descendit le 24 Novembre 1994, 
le Pro-Nonce Apostolique qui fut témoin du mir-
acle ce jour-la, déclara : « Je ne crois pas a 100% 
dans le Miracle Eucharistique de Naju. »  J’étais 
très surprise après avoir entendu cela. Toutefois, 
il continua : « Ma foi n’est pas 100% mais 200%! 
Je crois, au-delà de la foi, que vous serez tous 
guéris aujourd’hui! »   

C’est dur d’offrir toutes ces souffrances parfois 
parce que je ne suis qu’un être humain.  Cepen-
dant, vous serez tous guéris si vous vous offrez 
humblement et totalement à Jésus en venant vers 
Lui.  C’est pourquoi j’aimerais partager un peu 
plus sur le thème suivant: « Combien nous pou-
vons nous changer, dépend de combien nous pou-
vons accepter comme notre faute. »

Selon l’Évangile de St Mathieu 7v 6, Jésus dit : 
»Vous les reconnaitrez à leurs fruits. Cueille-t-on 
des raisins sur des buissons épineux ou des figues 
sur des chardons? » C’est vrai! Comme un sage 
disait : « on récolte ce qu’on semé. » Nous serons 
sauvés si nous acceptons tout comme notre faute, 
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si nous nous repentons de nos péchés et venons à 
Jésus de tout notre cœur.

Une fois que la belle-mère a changé son cœur,
 la belle-fille aussi change son cœur

Une femme nommée Catherine Seo, fit un pre-
mier pèlerinage à Naju. Par la suite, elle emmena 
des pèlerins de Seoul, Incheon, Suwon et d’autres 
lieux chaque mois en cars de location à Naju. Je 
fus surprise quand j’entendis son témoignage le 
30 Juin 1988. 

Elle témoigna que sa belle-fille était non-croy-
ante. Sa belle-fille voulait divorcer parce que sa 
belle-mère, Catherine Seo, tirait les ficelles des 
deux côtés. Pire encore, son fils avait besoin de 
subir une chirurgie cardiaque mais ils n’avaient 
pas assez d’argent.

La situation était désespérée. Puis, elle apprit que 
la statue de la Sainte Mère pleurait des larmes. 
Elle avait des doutes mais elle vint à Naju quant-
même. J’avais aussi donné mon témoignage qui 
durait plus de 5 heures à l’époque. 

Quand elle entendit la partie de mon témoignage où 
je disais : «  reconnaissons que nous sommes des 
pauvres pécheurs et devenons le chiffon qui essui-
era nos âmes», elle pleura abondamment, regretta 
ses péchés et accepta que tout était de sa faute en se 
disant : « ça doit être bien difficile pour ma belle-
fille de me supporter » et retourna chez elle.

Quand elle rentra chez elle, elle offrit tout avec 
la spiritualité « transformer nos vies en prières » 
comme elle l’avait appris avec la Sainte Mère de 
Naju. Quand elle nettoyait la maison, elle priait : 
« Jésus! J’ai commis beaucoup de fautes. Veuillez 
essuyer l’âme de ma belle-fille et guérissez son 
cœur que j’ai blessé. » 

Avec la Prière de Vie, elle offrit tout son passé, fit 
des sacrifices, des pénitences pour ses péchés et 
pratiqua la Spiritualité de tout offrir à Dieu.  Puis 
sa belle-fille aussi changea son cœur et devint 
aussi une chrétienne. Après avoir entendu son té-
moignage, je priais pour son fils; il fut guéri de sa 
maladie cardiaque. Que pensez-vous de la Spiri-
tualité de Naju? Cela vaut la peine de mettre en 
pratique, n’est-ce pas?

La voie qui vous conduit à moi est 
un raccourci parfait où il n’y a aucune 

crainte de glisser sur une pente

Les échos de mettre l’amour en pratique doit re-
bondir, comme je l’ai toujours témoigné pendant 

ma vie.  J’ai travaillé pour les autres en me disant : 
« si j’accomplis cette tâche, les autres seront con-
fortable et en paix. » Même si la tâche me prive 
de sommeil, je n’ai jamais pensé aux bénéfices 
qui proviennent de mon  oeuvre. 

L’important est de penser que tout est de ma faute. 
Les complaintes contre les autres débutent tou-
jours par cette pensée : « pourquoi cette personne 
me donne autant pour tout ce que j’ai fait? »  êtes-
vous d’accord? Vous ne ferez pas cela si vous le 
comprenez. C’est un vrai raccourci pour le ciel.

Dans son message du 5 Juin 1988, Jésus dit : « Je 
veux que chacun sans exception, m’appartienne 
et je compte sur ma Mère Marie pour cela. Aussi, 
en la suivant, vous me suivrez. »  

Puis le 18 Juin 1995, Il dit : « Les âmes qui 
acceptent mes messages que vous répandez, 
m’acceptent, moi aussi. Ceux qui les rejettent, me 
rejettent et rejettent le Père qui est aux cieux. »

Le chemin guidéé par la Sainte Mère  est le par-
fait sentier raccourci pour le ciel, sans danger de 
glisser et de tomber des falaises. Vous êtes tous 
réunis ici pour prier et faire des sacrifices dans 
ce lieu pauvre, comme une étable, répondant  
« AMEN »  pour soutenir la demande de la Sainte 
Mère de prier ensemble le Premier Samedi du 
mois, comme les consolateurs de Jésus et de la 
Sainte Mère.  

Est-ce que Dieu le Père ne nous accordera pas 
un Calice de bénédictions au lieu de la Coupe de 
courroux (colère), quand la prière offerte par les 
petites âmes comme vous, atteigne le Ciel?

La partie gauche de mes lèvres était un peu tor-
due à cause de toutes les souffrances. Maintenant, 
c’est encore plus tordu qu’auparavant. Si vous 
avez commis des péchés avec votre bouche en 
jugeant et en calomniant les autres, je demande 
au Seigneur le pardon de vos péchés, en offrant 
les douleurs que j’ai souffertes sur ma bouche. 

Ne parlons plus des autres dans leur dos.  Vous 
devez réaliser qu’on ne sait jamais si les paroles 
que vous avez dites, s’enracinent dans l’esprit de 
quelqu’un ou même offensent d’autres.

Je pense que vous le savez bien, n’est-ce pas? Si 
oui, recommençons une nouvelle vie a partir de 
maintenant. Parce que Jésus n’est pas venu ap-
peler les justes, mais les pécheurs, Il sera heureux 
de constater nos efforts pour suivre Ses pas.

Autre chose : nous devons être satisfaits des grâc-
es et vocations que nous avons reçues.
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Loué soit Jésus!  Louée soit la 
Sainte Mère!

Aujourd’hui c’est le premier sa-
medi du mois aussi bien de la 
fête du Saint André Kim Taegon, 
n’est-ce pas?

Comme la précieuse relique (les 
cendres) de Saint André Kim 
Taegon est là tout près de moi, 
il est donc présent avec nous 
aujourd’hui et il chasse les dé-
mons avec une branche de palm-
ier. Parce que Dieu tout-puissant, 
Jésus et la Vierge Marie restent 
toujours avec nous à Naju, tous 
les saints et les anges aussi sont avec nous.

Père Oh Ki-sun m’avait in-
vitée à une cérémonie pour 
inaugurer la statue du Saint 
André Kim Taegon en 1986. 
Il me suggéra: “Julia! Com-
me la statue du Saint André 
Kim Taegon sera installée, 
nous devons y aller même si 
nous devons emprunter de 
l’argent d’une banque.” 

Donc je demandai à mon 
époux: “Que devons-nous faire pour la sugges-
tion du Père Oh?” Il me répondit: “Bien sûr, nous 
faisons comme le Père a suggéré.” Aussi nous 
partîmes à Manille aux  Philippines où la céré-
monie devait avoir lieu.

Il y avait une dame de Lolomboi appellée Men-

C’est difficile d’être satisfait parce que nous som-
mes de faibles êtres humains. Cependant, cela ne 
veut pas dire que nous devons être satisfaits de ce 
que nous avons, sans essayer de faire des efforts. 
C’est normal que les choses qui appartiennent 
aux autres ont l’air supérieur aux nôtres.  

L’important, chers enfants de Dieu, ne regar-
dez pas en haut mais en bas. Si nous pensons à 
quelqu’un dans une situation pire que nous, nous 
pouvons toujours être heureux. Toutefois, nous 
serons toujours plus malheureux si nous nous 
comparons à une personne mieux que nous.

Chers enfants de Dieu! Offrons gracieusement le 
reste de nos vies  peu importe qu’on ait une vie 

longue ou courte, à travers les 5 Spiritualités de 
Naju, spécialement celles de « c’était ma faute » 
et « semchigo » (renonciation de soi-même pour 
l’amour des autres).

Ainsi, nous pourrons avancer vers une vie heu-
reuse. De plus, qu’IL nous donne des souffrances 
ou des guérisons, rendons grâce à Dieu!

Et réfléchissons : « Est-ce que j’ai vécu ma vie en 
acceptant tout comme ma faute avec une sincère 
reconnaissance envers Dieu?  Ou « Est-ce que j’ai 
bien mis les 5 Spiritualités en pratique dans ma 
vie?  Ou « Est-ce que j’ai remercié Dieu pour tout 
ce que j’ai reçu dans ma vie au lieu de me plain-
dre et rester aigri et mécontent? » Amen

Veillée de prières du premier samedi -5 juillet  2014 
(Extraits du témoignage de Julia Youn)

La précieuse relique du 
Saint André Kim Tae-
gon, Premier Prêtre et 
Martyr Coréen

dosa. Elle avait sa maison avec un 
grand jardin et beaucoup de ser-
viteurs. Toutefois, le chien se mit 
à aboyer au milieu de la nuit.

Beaucoup de gens virent  apparaî-
tre une personne sans tête debout 
dans le jardin. Quelques servit-
eurs quittèrent même leur emploi 
parce qu’ils étaient terrifiés parce 
qu’ils avaient vu ou entendu. 

Cependant, ce phénomène 
s’arrêta quand la statue du saint 
André Kim fut placée avant la 
cérémonie. L’Église du Saint An-
dré Kim Taegon à Manille était 

construit sur un terrain offert par Mendosa. 

Pendant longtemps j’ai aimé et admiré Saint An-
dré Kim Taegon. Une fois j’ai fait un discours 
sur ses bienfaits dans la chapelle de Do-cho, le 
5 juillet 1984.  Il apparut au milieu de nous et 
fit fondre tous les coeurs endurcis des personnes 
présentes, comme la neige fond au doux soleil du 
Printemps. 

Je ne savais pas comment Saint André Kim Tae-
gon  mourut jusqu’au moment où je participais à 
sa douloureuse décapitation pendant son martyre, 
le 29 janvier 1989.

Il dit à son bourreau “Comment puis-je vous aider 
pour faciliter votre tâche?” Puis il posa son cou. 
Toutefois, le bourreau ne trancha pas sa tête d’un 
seul coup car il voulait prolonger son agonie. 
Saint André Kim Taegon continua à tendre son 
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cou pour une troisième fois, hurlant de douleurs 
et tordant son corps à cause des douleurs atroces. 

 Au quatrième coup, il était si épuisé  qu’il ne put 
émettre aucun son et posa son cou légèrement, 
flancha au cinquième, et ne bougea point jusqu’au 
septième coup. Alors le bourreau lui trancha la 
tête complètement au huitième coup.

Le 4 juillet 1984, j’étais invitée à la chapelle de 
Do-cho, où Rufino Park et quelques bons amis 
étaient responsables. Toutefois, l’un d’eux qui 
etait supposé faire un discours sur Saint André 
Kim Taegon le 5 juillet se mit en colère. Parce 
qu’il n’y avait pas de chambre disponible pour 
nous, je dûs dormir chez la famille de Rufino, 
avec son épouse et ses enfants.  Comme il n’y 
avait qu’une chambre dans sa maison, les autres 
dormirent dans la chapelle.

Toutefois , le lendemain , la personne qui devait 
faire le discours, fou de colère, m’accusa d’avoir 
couché avec Rufino. Comme je savais que la 
colère de cette personne venait du démon de la 
division qui essayait de créer un fossé entre nous, 
je pensais, “Cette personne a commis un péché à 
cause de mon action. Cela aurait été préférable 
pour moi de dormir dehors comme eux même si 
je devais être piquée par les moustiques.” 

Malgré mon insistance à me faire pardonner en 
lui disant: “Je suis desolée. Je dormirai dehors 
la prochaine fois.” Il répondit: “Pourquoi avez - 
vous dormi dans la chambre de Rufino? Je refuse 
de faire mon exposé aujourd’hui.”

C’était pénible de le voir gaspiller du précieux 
temps en refusant de présenter son exposé sur 
Saint André Kim Taegon.  Je  lui dis: “Très bien, 
je présenterai cet exposé à votre place alors.”

Saint André Kim Taegon apparut  
et vint à mon aide

J’étais terrifiée car il me tourmentait horriblement 
avec ses yeux effrayants. Pouvez-vous imaginer 
combien c’etait penible pour moi de ne trouver au-
cune part pour pleurer sauf sur un tas de paille? 

Comme je pleurais sur la paille, Rufino me trouva. 
Je demandai encore pardon à cette personne mais 
il n’accepta pas mes excuses. Je réalisai qu’il y 
aurait beaucoup de grâces si je pouvais présenter 
cet exposé ce jour là. 

Avec cela en tête, je commençai à faire l’exposé 
pour la première fois avec un script de la per-
sonne qui devait parler. À l’origine, ce devait être 

un discours d’une heure. 

Toutefois, je pris trois heures pour passer le mes-
sage, agrémenté d’autres histoires aussi. Quand je 
commençais à prier, j’entendis la voix d’une per-
sonne à côté de moi, gémissant: “Oh mon Dieu! 
pardonnez-moi. J’ai tourmenté Julia qui est in-
nocente. Je suis si desolé Julia! Je suis si desolé 
Julia!” Les autres personnes étaient perplexes car 
elles ne savaient pas ce qui s’était passé. Je ne 
sais combien de larmes de gratitude j’ai versées 
pour son repentir.

Avec l’aide de Saint André Kim Taegon  qui ap-
parut parmi nous, les coeurs qui étaient endurcis 
commencèrent à fondre comme un iceberg. Je 
demandai à Rufino: “Comment c’était Rufino?” 
(Il répliqua : “C’est bien.  Beaucoup de gens ont 
pleuré et se sont repentis!”)  

Ils auraient reçu moins de grâces si j’avais fait le 
discours sans offrir des sacrifices à Dieu. Au con-
traire, après que j’eus offert mes douleurs atroces, 
Dieu leur accorda d’abondantes grâces. 

Je sais que vous tous passez par beaucoup 
d’épreuves afin de venir visiter La Sainte Mère de 
Naju. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d’objections. 
Toutefois, si nous offrons gracieusement nos dif-
ficultés, au lieu de les considérer comme des 
fardeaux, Jésus et la Sainte Mère nous accord-
eront des grâces abondantes.

Le Martyr dans nos vies quotidiennes, 
c’est très important!

Saint André Kim Taegon était un homme très bril-
lant, un génie. En dépit de sa jeunesse, il parlait 
couramment le Chinois, le Latin et le Français. 

Comme il était très brilliant et d’un grand savoir, 
des officiers du Gouvernement  le forcèrent à re-
jeter sa foi  catholique pour adopter la leur. Toute-
fois il ne s’est jamais rallié à eux et fut martyrisé 
eventuellement.

Sainte Ursule, qui était la mère du Saint André 
Kim Taegon, regardait son fils souffrir le martyre 
en cachette et pleurait avec une douleur intense.

Elle pensait que si son fils voyait la souffrance de 
sa mère, cela pourrait faiblir sa volonté de subir le 
martyre. Aucune de nos persécutions et souffran-
ces n’est comparable aux souffrances des martyrs 
à la fin de leurs vies. 

Réfléchissons sur le nombre de sacrifices que 
nous avons endurés et la somme d’amour que 
nous avons offert à notre prochain.
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Chers enfants de Dieu! Combien avons-nous ai-
més nos voisins? Méditons en notre fort intérieur 
combien c’est difficile de nous abandonner au 
Seigneur, et de suivre son exemple quoique son 
Amour pour nous n’a pas d’égal. 

Je me suis confessée trois fois avant de venir ici. 
Je suis une pècheresse indigne. Toutefois, une 
personne qui ne se considère pas “pécheur” lui-
même  reçoit moins d’amour de notre Seigneur. 
Savez-vous pourquoi?

Notre Seigneur n’est pas venu en ce monde pour les 
justes mais pour les “pécheurs” afin qu’ils se repen-
tent. Nous devons nous repentir de nos péchés de 
tout notre Coeur, même pour des choses banales en 
disant: “C’est vrai; j’ai commis une erreur!”

De plus, quand quelqu’un commet des péchés; 
par exemple si nous pensons que “ Mon époux, 
ma femme, ma belle-mère, ma belle-fille ou mon 
voisin ont commis des péchés  parceque je leur ai 
donné l’occasion de pécher”, nous cesserons de 
penser “je n’ai pas péché parce que ce n’est pas 
de ma faute.” 

Si nous nous reconnaissons “pécheurs” chaque 
jour, Jésus, qui est le medecin de nos âmes, vi-
endra toujours pour nous guérir complètement. 
Même si nous sacrifions nos vies pour le Seigneur 
en martyr, il est important de tout faire avec un 
esprit de martyr ou de sacrifice personnel dans 
nos vies de tous les jours. 

Aussi, nous devons trouver une solution avec 
amour en conversant avec tout un chacun  au 
lieu de juger notre frère ou soeur, même s’ils ont 
fait quelque chose de mal. Quelquefois nous de-
venons tres prétentieux quand nous avons fait 
quelque chose de bien. 

Mais, si nous pensons que les choses que nous 
avons bien accomplies sont l’oeuvre de Dieu et les 
choses mal faites viennent de moi, nous n’aurons 
pas de raison d’être vaniteux.

Nous devons nous souvenir de la première fois 
quand nous sommes tombés amoureux de Je-
sus. Toutefois, nous  perdons cet amour pour 
Jésus quand nous nous nous éloignons de Dieu. 
Quelque fois , je tombe  quand je suis épuisée par 
des douleurs violentes même si je n’ai pas perdu 
mon premier amour pour le Christ. 

Toutefois quand cela arrive, je me repens immédi-
atement de mes péchés causés par une distraction; 
celle de ne pas offrir les péchés des autres et je dis 
en priant: “Seigneur, j’ai commis une faute. Com-
bien c’est douloureux pour vous à cause de cette 

pècheresse indigne.” C’est pour cela que je me 
suis confessée au prêtre trois fois aujourd’hui. 

Je fais des confessions fréquentes comme ça parce 
que j’espère me présenter devant le Seigneur, sans 
aucune faute, poussière ou rides. Nous ne pou-
vons changer les autres; nous devons nous chang-
er nous-mêmes d’abord.  Pouvons-nous passer le 
Message d’amour  aux autres sans d’abord nous 
réconcilier avec celui auquel je suis en conflit? 

Nous devons essayer de mener une vie droite 
nous-mêmes d’abord , nous devons devenir des 
âmes humbles, et suivre le chemin de l’amour 
comme des petites âmes. Un vieux proverbe nous 
dit : “les branches qui produisent le plus de fruits 
sont ceux qui se penchent le plus bas” aussi nous 
devons devenir de plus humbles et petites âmes. 

Chers enfants de Dieu!  Connaissez-vous le princ-
ipe du charbon ? Les jeunes ne le connaissent peut-
être pas parcequ’on ne s’en sert pas beaucoup de 
nos jours. Un charbon ardent doit être placé sous 
un nouveau pour l’enflammer. Ce serait possible 
que d’autres coeurs s’enflamment de l’amour de 
Dieu si nous comprenons et pratiquons le princi-
pe du charbon ardent. Nous devons nous abaisser. 
Toutefois, les gens de ce monde qui disent con-
naître Dieu le Père, veulent diriger les autres. 

“Oh mon Dieu! Je suis si content de venir ici”

Quand j’étais petite fille, de loin je faisais la révé-
rence aux aînés avec respect et je m’inclinais en-
core quand ils se rapprochaient. Toutefois, je ne 
pouvais pas les saluer de vive voix. 

Je me suis rarement fait des amis parceque je ne 
voulais pas dire du mal des autres. Je ne conver-
sais pas trop après mon mariage. À cause de cela, 
les gens autour de moi disaient: “vous avez une 
mauvaise haleine, n’est-ce pas?” 

Toutefois, quand j’ai connu l’amour de Dieu, 
ma bouche s’est toujours ouverte pour les au-
tres afin de parler de l’Amour de Dieu car je suis 
folle de l’amour de Dieu. Je n’en ai pas parlé 
pour m’enorgueillir mais pour répandre Les Pa-
roles de Jesus. L’oeuvre de Dieu m’impressionne 
toujours. Quand la statue de la Vierge de Naju a 
pleuré, j’utilisais deux maisons, les numéros 301 
et 302. No.301 comme une maison de prières 
pour les pelerins et 302 pour ma famille) dans 
l’appartement de Su-gang. 

Un jour, j’ai ressenti quelque chose; je suis sortie 
de 302 et j’ai vu un vieil homme sortir de 301. 
Alors je lui ai dit “ heureuse de vous rencontrer. 
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Comme vous êtes là, pouvons-nous parler si vous 
avez le temps?” Il accepta et nous commencions 
à converser. À l’improviste, j’ai abordé le sujet 
d’avortement. 

Beaucoup de personnes commettent des avorte-
ments ces jours ci, mais je n’aurais même pas 
imaginé qu’un vieillard de 80 ans puisse avoir été 
complice d’un avortement en 1987. 

Toutefois, je continuai à dire: “les femmes se con-
fessent quand elles réalisent que l’avortement est 
un péché. Mais l’homme ne se sent jamais coup-
able et ne se confesse pas quand il a été complice 
d’un  avortement. 

Quand un homme accepte ou est complice d’un 
avortement, il est tout  aussi coupable du meurtre 
(du bébé) que la femme.  Aussi, quand cela ar-
rive, l’homme aussi doit  se confesser.” 

Je me suis dit: “pourquoi dois-je continuer à par-
ler sur l’avortement quand il semble n’en avoir 
rien à faire avec? Arrête!”  Toutefois, la parole 
continuait à sortir de ma bouche.

Subitement, il leva sa main droite. Alors je fer-
mai mes yeux et pensai: “Va-t-il me frapper? Je 
le mérite car c’est de ma faute d’avoir abordé ce 
sujet.” Mais au contraire, il tapa son derrière et dit : 
“Oh mon Dieu! Je suis si content d’être venu ici.” 

Et il continua: “Hey! Vous devez dire cela aux autres 

aussi. J’ai commis trois avortements parce que j’en 
étais responsable. Les hommes ne pensent même 
pas qu’ils sont aussi pécheurs, mais seulement les 
femmes. Je repars avec ce grand conseil. Je revi-
endrai si je suis toujours vivant.” Ce fut de cette 
manière que Dieu le lui rappela, même s’il était 
venu visiter brièvement la Sainte Mère de Naju.

Même si je suis un misérable pécheur, j’annonce 
la Parole de Dieu  parceque j’aime Notre Seigneur 
et chacun de vous. Sinon, comment, indigne que 
je suis,  puis-je me tenir debout en face de vous 
tous et vous parler? 

Aussi, Jésus a dit que ceux qui se reconnaissent 
pauvres et indignes pécheurs sont plus précieux 
que ceux qui se croient justes; même si Jésus nous 
aime tous beaucoup. 

Tout ce que nous devons faire est de remercier 
Notre Seigneur pour son Appel et l’aimer, au 
lieu de comparer nos vies aux autres. Essayons 
de notre mieux d’accomplir la mission que Dieu 
nous a confiée. 

Sincèrement, demandons-Lui de changer nos co-
eurs et d’accepter les paroles des autres sans nous 
sentir blessés et d’aimer les autres aussi.

En dernier lieu, non moins important, éclaircis-
sons nos esprits, abandonnons-nous et consacrons 
nous entièrement au Seigneur afin qu’il puisse se 
servir de nous selon Sa Volonté. Amen! 

La Veillée de prières - le 15 août 2014
(Extraits du témoignage de Julia Youn)

Loué soit Jésus!   Louée soit la 
Sainte Mère!

Jésus répandit son Précieux Sang 
à la Chapelle d’Adoration sur la 
montagne de la Sainte Mère le 15 
Août 2002.  En voyant cela, je suis 
tombée en extase en gémissant. 

Je vis de nombreuses personnes 
dans le monde commettant des pé-
chés; spécialement une grande ma-
jorité du clergé et religieux et même 
ceux qui ont été spécialement ap-
pelés, enfonçaient des clous sur Jé-
sus, tirant des flèches et le transper-
çaient plus que les autres.

Vous ne pourrez commettre des péchés si vous 
voyiez cette scène. Jésus répandit son Sang non 

seulement à cause des clous qui 
s’enfonçaient plus profondément, 
spécialement par le clergé et ceux 
qui ont été appelés mais, à cause 
de leurs méfaits.  Un caillot de 
sang venant de son Coeur ouvert 
a aussi été trouvé.  Éventuelle-
ment, Jésus répandit tout son sang 
et eau jusqu’a la dernière goutte.

Jésus répandit aussi beaucoup de 
sang dans la Chapelle d’Adoration 
le 11 Juin 2002. Quand j’ai ra-
massé une pierre couverte du 
Précieux Sang et le touchai avec 
mon doigt, je sentis une pulsation 
venant du Sang. 

Beaucoup d’autres personnes le ressentirent 
aussi. Plus tard, le sang se gonfla et entoura mon 
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Les miracles de Naju sont des preuves 
de l’existence de Jésus pour que 

nous puissions croire et témoigner

doigt.  Voilà comment Jésus a prouvé qu’Il était 
vraiment vivant.

Chers enfants de Dieu! Mettons nous à la suite de 
Jésus et la Sainte Mère qui se sont révélés à nous 
et sont présents parmi nous parceque Jésus est vi-
vant (la preuve : par le battement de son Précieux 
Sang coulant de son Coeur ouvert) et Il demeure 
parmi nous maintenant.

Quand Saint Pierre Yu Tae-
Chol  avait 13 ans, il se 
rendit aux autorités en se 
révélant « chrétien » après 
que son père ait été détenu 
par les autorités. Il subit 
d’épouvantables tortures. 
Après avoir été battu avec 
un conteneur de pipes à 
tabac, il arracha un morceau 
de sa chair déchirée et le 
lança sur le bourreau. 

Est-ce que nous aurions eu le courage d’en faire 
autant? L’histoire des premiers martyrs chrétiens 
de la Corée est profondément poignante.

En dépit d’affreuses tortures, Saint Pierre Yu Tae-
Chol refusa de renier sa foi. Un des bourreaux, 
tenant du charbon brûlant,  menaça de le mettre 
dans sa bouche en disant : « Tu crois toujours au 
Catholicisme? ». Les bourreaux étaient surpris 
quand il ouvrit sa bouche (pour recevoir le char-
bon ardent) sans dire aucune parole. 

Enfin, il mourut étranglé. Ce que nous souffrons 
comme persécution est vraiment peu, comparé 
aux souffrances de ce garçon de 13 ans, qui est 
resté ferme dans sa foi et sa religion.

Chers enfants de Dieu!  Que ne peut-on faire quand 
nous marchons avec Jésus et sa Sainte Mère? 

Même si nous ne répandons plus de sang, nous 
sommes excommuniés par l’Église parce que 
nous sommes les disciples de Jésus et la Sainte 
Mère, qui se sont révélés à nous et sont présents 
à Naju.

Dans ce sens-la, nous sommes aussi des martyrs 
parce que nous maintenons notre Foi et nous som-
mes également persécutés par notre propre clergé 
catholique. Nous sommes réunis et prions ensem-
ble aujourd’hui sans nous soucier des rumeurs 
sans fondement. 

Saint Pierre Yu Tae-Chol

C’est pourquoi Jésus et la Sainte Mère ont choisi 
ce lieu comme un sanctuaire de Leur présence 
afin de nous emmener tous au ciel.  Des miracles 
sans précédent en tous genres se sont manifestés 
ici pour que nous regrettions nos péchés  et pour 
que nous marchions à leur suite.

Jésus et sa Sainte Mère nous ont recommandés 
de relire l’histoire. Vous savez de quelle histoire 
il s’agit?

Nous devons relire l’histoire du peuple de Dieu 
depuis Le Déluge (Ancien Testament Genèse 
chapitre 6-9), la Tour de Babel (A.T Genese ch 
11), Sodome et Gomorrhe (A.T Gen ch 18-19). 
Nous ne savons pas quand le Seigneur enverra le 
châtiment sur ce monde. 

Ce monde actuel est tourmenté par la guerre, la 
famine, des péchés d’obscénités commis par des 
hommes et femmes de tout âge, des meurtres entr 
parents et familles et la violence sexuelle qui dé-
truit les principes moraux et les lois naturelles de 
l’univers.

Le châtiment envoyé dans le monde  
l’a transforme dans un état chaotique

Comme je le dis habituellement, ce monde s’est 
changé dans un état si déplorable que Dieu n’a 
d’autre choix que d’envoyer le châtiment. Une per-
sonne m’a demandé : « Pourquoi Dieu n’a pas châtié 
ce monde puisqu’il est devenu plus pécheur qu’à 
l’époque du Déluge et Sodome et Gomorrhe? »

C’est parce que la Sainte Mère n’était pas présente 
à cette époque. Nous avons la Sainte Mère avec 
nous aujourd’hui; Elle est la Médiatrice et son ar-
dente intercession aide à renvoyer le Châtiment 
de Dieu.  Ceci parce qu’il y a des petites âmes 
comme vous. 

Et l’époque de Noé alors? Dieu décida d’envoyer 
une punition dans le monde parce que, à ses yeux, 
le monde était tombé dans une grande décadence. 
Seulement Noé suivait la volonté de Dieu quand 
Dieu lui ordonna de construire une arche. 

Tout comme Noé a obéi à la Parole de Dieu et 
a construit l’Arche, vous aussi, chers enfants de 
Dieu, vous obéissez à la Parole de Jésus et de Sa 
Sainte Mère, de la même façon, n’est-ce pas?

Si les gens avaient suivi Noé en se disant : « Oh! 
Dieu a parlé; je dois aussi obéir. » au lieu de dire 
du mal de Noé, ils auraient été sauvés. Mais les 
gens se moquaient de Noé et le calomniaient 
jusqu’à ce qu’il entre dans l’Arche. Aussitôt que 
Noé et sa famille étaient montés à bord, Dieu fer-
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ma la porte de l’Arche.

Puis, une pluie torrentielle se répandit sur la terre 
pendant quarante jours et quarante nuits, comme si 
toutes les fontaines de l’immense abîme avaient ex-
plosé et les portes du ciel s’étaient grandes ouvertes.  

Même si le peuple se refugia dans les hautes 
montagnes et grimpa sur les arbres pour essayer 
désespérément de survivre, comment aurait-il pu 
s’échapper à la punition que Dieu lui-même avait 
envoyée?

Beaucoup de gens en ce monde vivent comme 
à l’époque de Noé. Toutefois, nous qui suivons 
la Sainte Mère, nousserons sauvés, comme Noé. 
Dieu ne parle pas à la foule directement mais à 
travers une personne.

A l’époque de Sodome et Gomorrhe, Dieu enten-
dit la fervente prière d’Abraham. Mais contraire-
ment à ses prières, Dieu fit pleuvoir un feu sul-
furique (du soufre) dans ce lieu car il n’y avait 
même pas 10 hommes justes parmi le peuple. 

La femme de Lot (neveu d’Abraham) regarda 
en arrière et fut changée en statue de sel car elle 
n’avait pas obéi aux paroles de l’ange : « Fuyez. 
Ne regardez pas en arrière. »

C’est pourquoi nous devons suivre exactement les 
Messages d’Amour de Jésus et la Sainte Mère.

Vous êtes les petites âmes qui essaient de vivre 
et de mettre en pratique les Messages d’Amour 
tout comme Noé. Éventuellement, nous jouirons 
de la vie éternelle à travers l’Amour de Jésus et la 
Sainte Mère.

La vie que nous devons mener 
avec un maximum d’effort

Dans mes prières à Jésus et la Sainte Mère, je ne 
manque jamais de dire « indigne pècheresse » car 
je suis une pècheresse pleine d’imperfections et 
d’indignité. Cependant, je pensais que j’étais loin 
de l’être jusqu’à ce que je rencontre personnelle-
ment Notre Seigneur. 

Je pensais qu’il n’y avait pas de personne aussi 
gentille que moi dans ce monde parce que je n’ai 
jamais laissé passer des gens pauvres ou vaga-
bonds devant ma maison sans rien faire pour eux. 
Je prenais toujours soin d’eux. 

Je souhaitais toujours la paix aux autres même si 
moi-même, je traversais des épreuves. J’ai tou-
jours fait de mon mieux pour les autres en dépit 

de mes maladies et douleurs.

Aussi, quand beaucoup de personnes me de-
mandaient : « Es-tu descendu du ciel ou venu 
de la terre? Quelle bonne fille! Tu n’es pas de ce 
monde! » J’ai simplement pensé que je n’ai fait 
que ce qui est juste. Mais je n’ai jamais démenti 
ces paroles. 

Toutefois, depuis que je suis devenue chrétienne, 
je réalise que beaucoup de personnes commettent 
des péchés en me frappant, en m’exploitant, en 
me calomniant parce que j’étais l’occasion pour 
eux de commettre des péchés. Après cela, je pleu-
rais et me repentais amèrement.

Mon père était l’unique fils de la troisième généra-
tion et moi, sa fille unique. Ma famille était aussi 
bien aisée car nous avions une fortune. Aussi,  
je demeurais dans une famille heureuse jusqu’à 
l’âge de 3 ans. Malheureusement, la guerre en 
Corée éclata quand j’avais 4 ans. 

Tous mes malheurs commencèrent à partir de ce 
moment et continuèrent même après que je sois 
devenue chrétienne. J’étais battue sans aucune 
raison valable. Mais mes douloureuses souffran-
ces offertes pour la guérison d’autres personnes 
me donnaient beaucoup de joies et bonheur parce 
que je sais que Jésus et La Sainte Mère sont tou-
jours avec moi quand je marche à leur suite.

L’Archevêque d’Indonésie vint visiter la Sainte 
Mère de Naju le 15 Août 2007. Pendant la bé-
nédiction dans la Chapelle de la Montagne, une 
brillante lumière rayonna de la Sainte Eucharistie 
et la Sainte Mère me donna un message. 

Après son message, une brillante lumière émana 
de l’Eucharistie sur tous les pèlerins. C’était aussi 
le dernier jour de la toute première Retraite pour 
les Jeunes. Ensuite, une procession du Rosaire 
eut lieu autour du Chemin de Croix. 

Après le Rosaire, je suis entrée dans la Chapelle 
d’Adoration avec l’Archevêque et commençais 
à prier la Litanie des Saints. Quand nous avions 
dit : « Le Très Précieux Sang de Jésus-Christ », 
du sang jaillit de son Sacré Coeur ouvert, sur les 
pierres qui commencèrent à bouger.

L’origine de la Chapelle d’Adoration : Après que 
Jésus eut versé son Sang, je pris 3 pierres sur 
lesquelles était tombé le Sang, les plaça dans 3 dif-
férentes petites ostensoirs et les déposa sur la ta-
ble recouverte du dôme en acrylique pour que les 
pèlerins puissent recevoir encore plus de grâces. 

Les pierres commencèrent à bouger et rayonnèrent 
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Nos voisins sont Jésus et la Sainte Mère

de lumière. Puis, de la lumière, apparut Jésus, en 
petite dimension. Il continua à grandir. Finale-
ment, Jésus sortit du dôme, fit le tour lentement  
et donna sa bénédiction à tous ceux qui étaient 
debout autour de la Chapelle d’Adoration. 

D’abondantes grâces, que nous ne pouvons imag-
iner, sont accordées dans ce Sanctuaire de la 
Sainte Mère de Naju.

Si vous venez ici et vous vous lavez avec l’Eau 
Miraculeuse, vous recevrez beaucoup de grâces.

De plus, vous recevrez encore plus de grâces si 
vous faites l’expérience de l’AMOUR de Jésus 
et de La Sainte Mère, à travers tous ces témoi-
gnages.

Nos voisins sont Jésus et la Sainte Mère. Com-
ment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu 
le Père qui est invisible, si nous n’aimons pas nos 
voisins visibles?

Aussi, ayons le repentir de nos péchés d’abord et 
méditons sur la somme d’Amour que nous don-
nons à Jésus et La Sainte Mère qui sont nos voi-
sins.

Si nous, qui sommes appelés les instruments du 
Salut de Dieu, n’aimons pas nos voisins, deman-
dons pardon et délions ceux que nous avions lié 
dans nos coeurs. 

Quand Jésus dit à Pierre : « Tout ce que   vous 
aurez lié sur la terre, sera lié aux cieux; et tout 
ce que vous aurez délié sur la terre sera délié aux 
cieux. [Mathieu 16, 18-19] », c’est l’explication 
de la Confession.

Aussi, chers enfants de Dieu! Aimons Jésus et 
la Sainte Mère en faisant une confession de tout 
notre coeur; non pas une confession par habitude 
ou sans un vrai repentir. Puisque nos voisins sont 
Jésus et La Vierge Marie, nous ne pouvons dire 
que nous aimons Jésus sans aimer notre voisin 
d’abord.

Dans son Message d’Amour, Jésus nous dit par 
trois fois : «Je demande que vous au moins, qui 
me connaissez, faites des réparations à mon Co-
eur Déchiré.»

Chers enfants de Dieu, qui connaissez Jésus 
et la Sainte Mère, faisons des actes de Répara-
tion au Sacré Coeur de Jésus qui a été déchiré 
aujourd’hui. Amen.

La chapelle à Naju où la statue de la Vierge 
est placée en avant, est ouverte aux pèlerins 
chaque jour. Certains jours, beaucoup de 
pèlerins coréens et étrangers viennent à la 
Chapelle et à la montagne de la Vierge pour 
la veillée nocturne de prière (environ 18 
h du soir - 5 h du matin le jour suivant).  
Les différents jours de prière: 

1.  
2. 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Le Chaque jeudi soir, les Pèlerins viennent pour 
les prières de la Sainte Heure (8 -10 h du soir)  

Réunions de prière à Naju

Premier Samedi de chaque mois
16 Mai,  Anniversaire du premier Miracle          
Eucharistique
30 Juin,  Anniversaire des premières larmes 
de la Vierge
15 Août,  Anniversaire de la descente du 
Précieux Sang de notre Seigneur et la Solen-
nité de  l’assomption de la Vierge Marie 
19 Octobre,  Anniversaire des premières 
larmes de sang de la Vierge  
24 Novembre,  Anniversaire de la première 
exsudation d’huile parfumée/Descente de        
l’Eucharistie
8 Décembre,  Fête de l’Immaculée Concep-
tion
31 Décembre ~ 1 Janvier,  Fin d’Année/ 
Nouvel An Spéciale Veillée nocturne de 
Prière 

Nous vous invitons!
33ème Anniversaire des premières larmes 
de Notre Dame de Naju, en Corée du Sud 
L’arrivée à Naju : le 29 juin 2018
La date de la Célébration : le 30 juin 2018
La Veillée speciale pour les pèlerins étrangers 
                                    : le 1 juillet 2018 (16:30~)
Sur le Sanctuaire Naju : le 2 juillet 2018
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Adresse:
Chapelle Notre-Dame de Naju
12, Najucheon 2-gil, Ville de Naju, 
Jeollanam-do, Corée du Sud 
(code postal : 58258) 

Tél: 82-61-333-3372
Fax: 82-61-332-3372 
Courriel: najumaryfr@gmail.com
http://www.najumary.or.kr

“Marie, l’Arche du Salut” 
C’est mon Coeur de l’Amour plus large que l’univers.

(Message de la Vierge, le 8 mai 1991) 

La chapelle à Naju où la statue de la Vierge Marie La veillée de prières 


