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Témoignage de Julia 
lors de sa mission aux Philippines

«En 1995, on m’a invitée aux Philip-
pines. Lorsque j’étais là-bas, une foule 
de personnes ont été guéries.
Alors, le président des Philippines et 
le cardinal Sin m’ont encouragée en 
me disant: “Vous avez beaucoup tra-
vaillé”. Ils m’ont demandé de me reposer 
dans un bungalow sur une île pendant 
quelques jours. J’aime faire une pause 
pour pouvoir prier en attendant.
J’aime aussi rencontrer les gens pour 
pouvoir partager l’amour de Dieu avec 
eux. J’aime faire les deux. Après avoir 
passé toute une nuit dans le bungalow, 
je suis allée au bord de la mer au lever 
du jour et j’ai rendu grâce à Dieu.
A 6 h du matin, avant le lever du soleil, 
il ne pleuvait pas du tout. A mon grand 
étonnement, un arc-en-ciel est apparu. 
C’était même un double arc-en-ciel.
C’était le jour où l’on avait prévu une 
célébration à Bacolod aux Philippines. 
J’ai prié ainsi: “Oh, que de grâces vous 
nous accordez aujourd’hui en nous 
montrant un arc-en-ciel comme ceci”.
Comme l’événement allait se dérouler 
dans la soirée, j’avais prévu de par-
tir dans l’après midi pour y parvenir. 

Mais un énorme et puissant typhon 
était en train de s’approcher des Philip-
pines, si bien que ni les bateaux ni les 
vols n’étaient autorisés à opérer. Tout le 
monde me disait: “vous ne pouvez pas 
y aller. Ils étaient effrayés, parce que 
le Ciel était tout noir et qu’un violent 
typhon était imminent. Mais j’insistais: 
“Il faut que j’y aille. S’il le faut, j’irai 
même toute seule.”
Le Père Jerry Orbos qui avait été témoin 
plusieurs fois de miracles eucharistiques 
était également présent. Lui aussi m’a 
dit: “Non!” Mais j’ai répondu que je 
m’y rendrais quand même, quelles que 
soient les circonstances. C’est pourquoi 
on a envoyé deux des meilleurs nageurs 
des Philippines pour m’accompagner. 
Ils ont reçu cette consigne: quand le 
typhon viendra, et quoi qu’il arrive, 
Julia doit être sauvée à tout prix.”
Jusqu’à ce que j’atteigne Bacolod, j’ai 
continué à prier en langues. Quand il 
s’est mis à pleuvoir, j’ai demandé à tout 
le monde d’aller dans le pont inférieur 
du bateau. Tandis qu’ils étaient tous 
à l’intérieur, j’ai prié seule en langues 
dehors. Lorsque nous sommes arrivés 
là-bas, un grand nombre de personnes 
nous attendait. Elles dansaient de joie. 
C’était impressionnant! Elles disaient: 

«Oh, mon Dieu, vous avez traversé ce 
typhon!» Elles voyaient la mer toute 
noire tandis que notre bateau brillait 
d’un vif éclat.
Aussitôt que j’ai débarqué du bateau, 
la lumière a disparu. Ce n’est pas moi 
qui ai fait ça. C’est Jésus qui l’avait 
fait en restant uni avec moi. Je ne suis 
qu’une pécheresse indigne. Maintenant 
je me tiens devant vous mais je ne suis 
pas qualifiée pour me tenir ici devant 
vous. Je suis vraiment infiniment plus 
indigne que vous.
Le Seigneur a réalisé cela en restant 
avec moi, parce que j’ai essayé de réa-
liser la volonté de Dieu. Si vous aussi, 
vous essayez (de réaliser la volonté de 
Dieu) avec passion, le Seigneur vous 
accordera également les mêmes grâces! 
Et il accomplira son Œuvre à travers 
vous!
Le jour où le bateau est arrivé, il y avait 
un homme qui était protestant. Le grand-
père, le père et les frères de cet homme 
étaient tous pasteurs dans l’Eglise pro-
testante depuis trois générations.
Après avoir été témoin de ce miracle, ce 
jour-là, il a dit: “Vraiment j’ai rencontré 
Dieu aujourd’hui.” Et il s’est converti 
de la religion protestante à la religion 
catholique.»

Naju  - Corée

Jésus repousse un puissant typhon  
et les pluies torrentielles
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