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Pour le triomphe du Coeur Immaculé de Marie

Notre-Dame exsudant l’huile parfumée d’une couleur d’or 
(16 Mai  2007)

 (19 Octobre 2007) 
Au milieu de la nuit du 21e anniversaire des premières larmes de sang de la Vierge à Naju, un évêque, 
un monsignor, plusieurs prêtres de Malaisie, et plus de prêtres des Etats-Unis, d’Indonésie, des Philip-
pines, du Canada et d’autres pays etc. se sont joints à environ 300 
pèlerins laïques, de différents pays du monde et environ deux mille 
pèlerins coréens. Ils ont récité le chapelet, marchant sur le Chemin 
de Croix dans la montagne de la Vierge avec un chapelet dans une 
main et un cierge allumé dans l’autre. Au moment où nous médi-
tions le Quatrième mystère douloureux dans la salle de l’Adoration, 
les petites pierres placées dans un petit reliquaire commencèrent 
à se déplacer, ce qui fut bientôt suivi, en apparence, d’une image 
d’une grande Hostie au milieu de la nappe blanche placée sous 
ce reliquaire. Et puis, au dessus de cette Sainte Hostie, l’image de 
l’Enfant-Jésus fut à nouveau apparue. 
A ce moment, comme il y avait la forte lumière éclairante provenant 
de la Colline du Calvaire, je la regardai et je vis la belle lumière 
rayonnant de la poitrine et des deux mains de la statue de la Vierge, érigée à une altitude légèrement 
plus élevée que la source miraculeuse. De plus, la statue du Crucifi x de Jésus sur la Colline du Calvaire 
se laissait ébranler violemment et éclairait tous les pèlerins avec la lumière puissante émanée de sa 
poitrine et des deux mains. Brusquement j’entendis le bruit d’un vent violent venant du ciel, et je vis le 
feu du Saint Esprit descendre sur chacun. A ce moment-là, j’entendis la voix aimable de Jésus.                                                             
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Comme Je vous ai choisi pour mon grand 
plan de salut, arrachez le masque des er-
reurs grossières de ceux qui considèrent 
comme hérésie, même l’Amour la plus sub-
lime et pur de Moi et de Ma Mère que Nous 
avons fait descendre après avoir vu de sub-
limes et généreux sacrifi ces offerts par ma 
petite âme bien-aimée, et accomplissez par 
le martyre cette mission en obéissant aux 
vérités. A ce moment-là, même si ceux qui 
sont tombés dans des erreurs, se sont lais-
sés facilement tromper par la supercherie 
des démons rusés, et sont devenus aveu-
gles et sourds semblent maintenant être si 
puissants qu’ils sont sur le point de conquérir 
le monde entier et de remporter la victoire, il 
s’avérera bientôt que leur conduite est con-
sidérée comme un versement d’une tasse 
d’eau pour éteindre le feu dans ‘un chariot 
de feu’. Mon Coeur Immaculé remportera 
sûrement la victoire, en faisant le monde 
entier déborder de joie, amour et paix, et 
enfi n vous jouirez du bonheur éternel à Ma 
Table dans mon Royaume au dernier jour. 

21e anniversaire 2007 des premières larmes de sang de la Vierge à Naju

 Message de la Vierge de Naju, le 1 Septembre 2007
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Huile parfumée que notre Seigneur et Notre-Dame exsudaient à Naju  
(Le Triduum , 4~7 Avril 2007)

L’huile parfumée d’une couleur d’or a exsudé du Crucifix 
sur la Montange de la Vierge à Naju. Quand Julia a 
touché le pied de notre Seigneur, sa paume est devenue 
humide d’huile parfumée (Jeudi Saint, 5 Avril 2007) 

Pendant le Triduum, le Seigneur a révélé 
miséricordieusement avec beaucoup de signes à 
tous les pèlerins locaux et étrangers (des Etats-
Unis, d’Indonésie, des Philippines, d’Allemagne, 
etc.) qu’il était avec eux de son grand amour.

Le Jeudi saint, le Seigneur a versé l’épaisse huile 
parfumée, qui représente l’Amour, la Présence et 
l’Amitié du Seigneur et la Vierge, sur le reposoir. 
De plus, lorsque Julia a touché le pied de Jésus 
(statue du Crucifix) sur la Colline du Calvaire, une 
grande quantité d’épaisse huile parfumée a exsudé 
et coulé dans sa main . 

 Le Vendredi Saint, à partir de 3h de l’après-midi, 
le sang frais a commencé à couler du front de 
Julia, car elle souffrait des douleurs de la couronne 
d’épines et des coups de fouet. Le P. Donald Lasap 
(San Francisco, Etats-Unis), et le P. Herman Ando 
(Indonésie) étaient témoins de ce saignement. 
Pendant que les deux prêtres notaient leurs 
témoignages, plus de sang ont jailli du front de 
Julia. Lorsque les pèlerins ont fini les Stations du 
Chemin de la Croix et se sont mis à genoux devant 
le Crucifix sur la Colline du Calvaire, Julia a vu 
que le Sang Précieux du Seigneur descendait alors 
sur tous les pèlerins comme une pluie brumeuse. 

Le Samedi Saint, les deux prêtres des Etats-Unis 
et de l’Indonésie, Julia, et beaucoup d’autres 
pèlerins coréens et étrangers ont récité ensemble le 
chapelet, tenant les cierges et faisant le Chemin de 
la Croix. Lors de la récitation du Troisième Mystère 
Glorieux, Jésus sur le Crucifix de la Colline du 
Calvaire a rayonné une vive lumière de Saint-
Esprit sur tous les pèlerins qui se sont réunis. La 
lumière était si puissante que le Crucifix se laissait 
fortement ébranler. 
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Julia a commencé à souffrir des douleurs de la couronne d’épines 

Malgré ses douleurs et sa faiblesse, Julia et beaucoup 
d’autres pèlerins ont fait les Stations du Chemin de Croix 
pieds  nus. (Le Vendredi Saint 6 Avril 2007)

Julia est tombée à la Neuvième Station à cause des 
douleurs provoquées par la flagellation.

VENDREDI   SAINT  (6 AVRIL 2007)

Le Vendredi Saint 6 Avril 2007,   vers 3h de l’après-midi, lorsque les pèlerins commençaient le Chemin de la 
Croix sur la montagne de la Vierge à Naju, Julia a commencé à souffrir des douleurs de la couronne d’épines, 
et du sang perlait à son front. 

Le Vendredi Saint 6 Avril 2007,   vers 3h de l’après-midi, 
lorsque les pèlerins commençaient le Chemin de la Croix 
sur la montagne de la Vierge à Naju, Julia a commencé à 
souffrir des douleurs de la couronne d’épines, et du sang 
perlait à son front. 
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Comme beaucoup de sang coulait de son front,  
Julia a recueilli une partie du sang dans sa main.

Vers 18 h. pendant que les prêtres notaient leurs 
témoignages ayant ensuite été témoins du saignement 
causé par ses douleurs de la couronne d’épines et, 
soudain, le sang s’est remis à couler du front de Julia.  
Les prêtres et plusieurs volontaires étaient témoins de ce 
spectacle étonnant. Quoique invisible sur la photographie, 
Julia a souffert des douleurs de la flagellation que Jésus 
avait souffertes, et, pour cette raison, la sueur exsudée et 
l’humeur lui ont rendu les yeux collés et difficiles d’ouvrir.

Après avoir fini les Stations du Chemin de Croix, les 
pèlerins se sont mis à genoux et ont prié devant la statue 

du Crucifix de Jésus sur la Colline du Calvaire. Les 
petites gouttes du Sang Précieux du Seigneur sont,  

alors descendues, comme une pluie brumeuse.    
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Message du 7 Avril 2007

- Veillée Pascale 
La Veillée Pascal, je ressentis des douleurs si atroces dans 
tout mon corps par la flagellation partout subie et la couronne 
d’épines fort enfoncée le vendredi saint. Pourtant j’ai offert 
ces douleurs et je me suis vouée à la prière pour que tous 
les pèlerins puissent éprouver la joie de la Résurrection. Avec 
les pèlerins, j’ai prié les Mystères Glorieux du saint Chapelet 
en faisant le Chemin de la Croix pour célébrer la Veillée de 
victoire glorieuse de notre Seigneur qui a vaincu la mort, et 
ressuscité, et préluder au triomphe du Coeur Immaculé de la 
Vierge. Lors de la récitation du troisième mystère glorieux du 
Saint Rosaire, Jésus sur le Crucifix de la Colline de Calvaire 
a rayonné des lumières si puissantes de Saint-Esprit sur tous 
les pèlerins réunis sur la montagne de la Vierge que le cruci-
fix s’est laissé ébranler violemment, et Jésus a commencé à 
parler. 

JÉSUS:  “Ma Chère petite âme! Je souhaite sau-
ver tous en descendant l’Esprit Saint selon ton 
intention de prières remplies d’amour avec lequel 
tu as médité sur le Mystère du Salut gagné par 
les infinies douleurs de la Croix et participé à Ma 
Passion pour que le clergé soit sanctifié et même 
des pécheurs les plus pires dont la nature hu-
maine était perdue, puissent recevoir la grâce du 
repentir. 

Mes enfants bien-aimés qui ont répondu à l’Appel 
de Moi et ma Mère disant ‘Amen’ et qui se sont 
précipités ici! Comment est-ce que je ne peux 
exaucer vos prières, comme vous priez de tout 
coeur et avec sincérité? Je ressens maintenant 
beaucoup de tristesse dans mon coeur, car 
en ce moment même, bien qu’il y ait beaucoup 
d’ecclésiastiques, de religieux et beaucoup de 
Mes enfants qui commémorent et célèbrent Ma 
Résurrection, ils le font seulement d’une manière 
superficielle. 

Cependant, en rassemblant toutes les prières 
que vous offrez généreusement et sincèrement, 
accompagnées de vos sacrifices, vos pénitences, 
Je les offrirai devant la Justice de Dieu qui ex-
ige compensation, et les transformerai en une 
coupe de bénédictions au lieu d’une coupe des 
châtiments de Dieu qui descendra sur vous du 
monde.  

Mes enfants bien-aimés! Si vous n’étiez pas 
morts, vous ne serais pas ressuscités. Dans ce 
temps critique de la séparation du bon grain de 
l’ivraie, vous serez sûrement sauvés par une nou-
velle résurrection, si vous suivez véritablement la 
volonté de Moi et ma Mère qui avons criés au point 
de faire saigner nos gorges, même vous donnant 
des signes nombreux et miraculeux sans précé-
dent, dans la vérité que ‘Je n’étais pas mort, Je ne 
serais pas ressuscité’. 

Mes enfants! si vous répondez: ‘Amen’ à l’Appel, 
de Moi et ma Mère et mettez en pratique les mes-
sages de l’amour qui vous ont été donnés par ma 
petite âme, Je vous sauverai tous en étant tou-
jours avec vous au milieu de dangers imminents 
et de crises très grandes et en vous soutenant et 
protégeant même dans les plus anodines circon-
stances. 

Donc ne vous inquiétez pas trop, n’ayez aucune 
crainte. Je ne vous abandonnerai pas comme des 
orphelins, pas même une seule âme des enfants 
qui répondent, ‘Amen’ et suivent Moi et ma Mère. 

Même si quelques épreuves devaient vous arriv-
er, vous serez renforcés et protégés par l’amour 
de l’Esprit Saint que Je vous fais descendre 
aujourd’hui. Offrez-vous donc entièrement avec 
une intention pure jusqu’à vos pensées, coeurs, 
et âmes pour que vous puissiez faire de bonnes 
Pâques. Je vous accorde tous d’infinies bénédic-
tions.” 

Plus de sang a jailli encore du sommet central du front de 
Julia.  Il y avait aussi beaucoup de petites gouttes de sang 
à son front comme s’elles avaient été pulvérisées avec un 
pulvérisateur. (Le Vendredi Saint 6 Avril 2007)
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Deux prêtres des Etats-Unis et de l’Indonésie  
étaient témoins du sang coulant du sommet de la tête.

 Un témoignage du P. Donald Lasap

La Semaine Sainte à Naju était  
une expérience remplie de grâce

Il y a à peu près 20 ans, quelqu’un a apporté une 
image d’une statue de la Vierge de Naju, à notre 
diocèse de Myitkyina, état de Kachin, Birmanie. Je 
l’ai vue pour la première fois et j’étais très ému. 

Je me suis informé des miracles de Naju, à Singapour 
en l’an 2000 où je suis allé là suivre une retraite. 
Depuis lors je désirais visiter Naju mais pour une 
raison ou pour une autre je n’ai jamais eu la chance 
d’y aller. 

En Février 2007, un groupe de pèlerins de San 
Francisco, la Californie, Etats-Unis m’a invité à aller 
à Naju pendant la Semaine Sainte. Voila une partie 
des événements étonnants dont j’étais témoin, avec 
beaucoup d’autres pèlerins: 

• Le Saint Vendredi, 6 Avril 2007, vers 3h de l’après-
midi, tandis que nous, tous les pèlerins étions prêts 
pour le Chemin de la Croix, Julia Kim a commencé 
à recevoir la couronne d’épines fort enfoncées sur sa 
tête. Nous avons vu le sang couler de son front. 

• Le P. Herman Ando d’Indonésie et moi avons 
accompagné Julia le long du Chemin de la croix. 
Julia est tombée par terre trois fois. 

• Après la 15ème station, nous avons continué à prier 
devant le Crucifix et à un certain point, Julia a es-
suyé les pieds de Jésus sur le Crucifix et sa paume 
est devenue humide de l’huile parfumée. Elle nous 
a aussi demandé (Le P. Herman et moi) de faire la 
même chose. Nous avons suivi son conseil et nous 
avons trouvé nos paumes humides de la même huile 
parfumée.  

• Après la prière du Chemin de la croix et du Chape-
let, nous avons commencé à voir le sang couler en-
core du front de Julia. 

• Dans la soirée de Samedi Saint j’ai été invité par 
certains des aînés à accueillir la statue miraculeuse 
de la Vierge Marie apportée par Julia. Dès que la 
porte de la  voiture a été ouverte, nous, tous, pou-
vaient sentir un très fort parfum de roses. Tous les 
pèlerins qui étaient là ont été témoins de l’huile par-
fumée exsudant de la statue de la Vierge. 

• Après notre prière du Chapelet dans la soirée, 
juste avant la messe de la Veillée Pascale, quelques 
uns d’entre nous : Le P. Herman, moi, quelques 
photographes et certains volontaires  étaient 

rassemblés dans une chambre derrière la chapelle de 
vinyle, causant avec Julia, où nous tous ont trouvé 
soudain quelques traces de sang abordées sur nos 
étoles. Du côté droit de mon étole blanche nous 
avons vu une goutte épaisse de sang frais et puis 
une autre trace de sang sur la même étole et aussi 
deux traces de sang sont apparues sur l’étole du P. 
Herman. 

Pendant mon séjour à Naju j’ai observé Julia 
soigneusement. J’ai noté sa grande humilité, sa vie 
profonde dans la prière, beaucoup de jeûnes et son 
grand amour pour tous ceux qui étaient là. J’ai aussi 
observé son abandon parfait, à la volonté de Dieu.  

Je suis tout d’abord convaincu que l’Esprit Saint 
parle au monde entier par elle. L’Esprit Saint lui 
donne les grâces nécessaires pour supporter les 
divers genres de ces atroces douleurs. 

J’étais aussi témoin de la transformation intérieure de 
la vie de tant de personnes qui étaient là. Beaucoup 
de pèlerins ont parlés avec moi de leur vie passée 
et maintenant ils disent que leur vie est à nouveau 
sur le bon chemin grâce aux messages et signes de 
Naju.

Moi, je sens vraiment des remords pour beaucoup de 
mes manques particulièrement dans ma vie de prière 
- pour ne pas avoir fait ce que je devrais et pouvait 
faire. La Semaine Sainte à Naju était une expérience 
remplie de grâce pour nous tous. Dès mon retour de 
Naju chez moi une de mes soeurs a continué à me 
demander. “Qu’est ce qui vous est arrivé? Vous êtes 
maintenant tout autre.” 

Oui, j’ai changé. Je sens que je renais à  la vie. 
Merci soit à Dieu et à la Vierge de Naju. 

Le P. Donald Lasap Khawng Lum 
430 N 21st Street 

Camp Hill, PA  17011 
U. S. A.  
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La raison et la signification des douleurs de Julia Kim
Ayant fini les stations du Chemin de Croix, le sang 
s’est remis à couler du front de Julia. Plus de sang ont 
jailli encore du sommet central du front de Julia. Il y 
avait aussi beaucoup de petites gouttes de sang à son 
front comme s’elles avaient été pulvérisées avec un 
pulvérisateur.(6 Avril 2007, Vendredi Saint)

Notre seigneur a racheté les péchés de toute l’humanité 
plus que suffisamment en souffrant de douleurs et 
mourant sur la Croix. Personne d’autre ne peut rem-
placer ce rôle de notre Seigneur comme Sauveur de la 
race humaine. Jésus-Christ est le seul Sauveur pour 
nous, qui peut apaiser la juste colère de Dieu le Père, 
réparant les péchés de tous les êtres humains, et peut 
les sauver du chemin de mort. 

En même temps, notre Seigneur désire que Ses dis-
ciples (ceux qui Le suivent) participent et coopèrent à 
Son Oeuvre pour le salut de l’humanité offrant leurs 
propres sacrifices, douleurs, et d’autres bons travaux 
de la charité, et fassent ainsi Ses grâces s’étendre plus 
abondamment sur de nombreux pécheurs, pour qu’ils 
se convertissent et soient sanctifiés, et pour que Son 
Oeuvre de salut de l’homme puisse porter beaucoup 
fruits et s’accomplir. C’est avec la grandeur de Ses 
miséricordes que Dieu, bien considérant les prières et 
pénitences offertes par nous qui sont indignes et im-
parfaits, accorde en abondance des grâces du repentir 
sur beaucoup de monde.  

Dans notre époque moderne, il y a une forte tendance 
à penser tout dans le contexte de nos propres buts, dé-
sirs, et préférences, au lieu de faire la Volonté de Dieu 
et de chercher Sa gloire. C’est pourquoi, notre per-
ception du concept de “péché” est diluée et brouillée 
; si nous nous tenons au centre de notre jugement de 
valeur, nous serons bien moins sensibles au concept 
de “péché”, ne réalisant pas notre culpabilité. Nous 
tenterons de faire n’importe quoi à notre guise, suiv-
ant nos propres volontés.

Cependant, il est vrai que, le péché qui est une offense 
contre Dieu, Source de toutes les vérités, justice, bon-
té, et amour, est le plus grand mal et malheur qu’on 
peut provoquer dans la vie humaine. Abîmer notre 
santé, échouer dans les affaires, et perdre la richesse 
et l’honneur, sont certainement des malheurs. Mais le 
plus grand mal qui peut nous arriver, est assurément 
commettre des péchés en offensant notre Créateur qui 
est la Source de toute Bonté et l’Amour infini Lui-
même, briser la paix, manquer de bonne volonté et 

respect aux voisins, et être incapable de réaliser la vie 
éternelle.

Les animaux ne peuvent contrarier la volonté éter-
nelle de Dieu ni commettre des péchés, puisqu’ils 
n’ont pas possédé une volonté libre. Par contre les 
hommes peuvent choisir volontairement de servir ou 
ne pas servir Dieu par l’exercice de la libre volonté, 
puisque Dieu leur a donné le libre arbitre. La foi chré-
tienne, c’est-à-dire que l’enseignement de l’Église est 
tout concentré sur un Sauveur pour laver et purifier 
notre péché original et nos propres péchés, et sur un 
moyen de nous sanctifier nous-même par la grâce du 
Seigneur, menant une vie conforme à la volonté de 
Dieu. 

La vie de tous les Saints dans (deux mille ans de) 
l’histoire entière de l’Église Catholique, a été aussi 
focalisée sur le même objectif. De même, notre Sei-
gneur a établi Sept Sacrements dans l’Eglise afin de 
nous laver des iniquités et nous accorder les grâces 
dont nous avons besoin. Il faut que le clergé répri-
mande dans son homélie les maux qui nous envelop-
pent de tous côtés du monde, insiste sur le repentir 
et la rémission des péchés commis, et traite le sujet 
d’encourager à faire de grands efforts pour mettre 
en pratique toutes les vertus et surtout la charité, et 
ainsi nous sanctifier avec l’aide de la grâce de Dieu. 
Mais ces jours-ci, il nous semble qu’il attribue moins 
d’importance à ce point-là.

Pour sauver les hommes (pécheurs) de la misère, le 
Fils de Dieu est devenu incarné et a souffert la mort, 
de ce fait, réparant tous leurs péchés et réconciliant 
le monde avec Dieu. En embrassant ces faits avec 
la foi, nous repentissant de nos péchés, et recevant 
le baptême, nous pouvons commencer le voyage du 
salut comme membres de l’Eglise, qui est le Corps 
Mystique du Christ.

D’un autre côté, le salut peut être atteint en profes-
sant notre foi en Jésus-Christ notre Sauveur. Et la ma-
jorité des fidèles prient beaucoup, font des oeuvres 
charitables, et jeûnent même fréquemment, ... Ce qui 
est absent, cependant, c’est la vérité qu’une réponse 
positive et constante de notre part aux grâces du Sei-
gneur est nécessaire pour notre salut dans la vie quo-
tidienne sur Terre. Nous sommes appelés à partager le 
Salut avec le monde par la grâce de Dieu. Sans tenir 
compte de cette vérité, il sera difficile d’apprécier le 
sens du concept de “notre participation aux douleurs 
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du Seigneur”(celle à la souffrance rédemptrice du 
Seigneur).

Pour accomplir le dessein de salut de Dieu, notre Sei-
gneur nous a dit les paroles suivantes : 

“Quiconque me dit : Seigneur, Seigneur ! n’entrera 
pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-
là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux.” (Matthieu 7 : 21) et

“Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix et 
qu’il me suive.” (Luc 9 : 23).

L’apôtre saint Paul dit : 
“Travaillez à votre salut avec crainte et tremble-
ment...” (Phil 2 : 12) et

“Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour 
vous et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux 
afflictions du Christ pour son corps qui est l’Eglise.” 
(Col 1: 24).

Notre Seigneur dit qu’il est nécessaire non seulement 
d’avoir la foi en Lui pour le salut, mais aussi de pro-
fesser la foi. Notre confession de foi veut dire vivre 
une vie de faire la volonté de Dieu le père et Le suivre, 
portant notre propre croix chaque jour. Certains pour-
raient protester contre cet argument en disant, “les 
souffrances de Sa douloureuse Agonie et Sa mort ne 
seront pas suffisantes pour notre salut ? Ne pouvons-
nous pas juste savoir l’histoire de la Passion du Christ 
et Le remercier de Celle-ci ?”

Pourtant, cela ne signifie pas que Sa Passion ne suffit 
pas pour réparer tous les péchés de l’humanité. En 
1343, selon le Pape Clément VI, la plus petite par-
tie d’une goutte de Sang du Seigneur serait même 
plus qu’assez pour laver tous les péchés de la race 
humaine. Alors, comme notre Seigneur est le Divin · 
Humain · Fils de Dieu, Sa plus petite douleur a même 
une valeur infinie en réparation pour des péchés hu-
mains. Malgré tout cela nous pouvons toujours vo-
lontairement accepter ou refuser la grâce du salut par 
l’usage de notre libre arbitre, puisque nous (les hom-
mes) avons notre volonté libre. 

Cela ne se fait évidemment pas en un instant, mais 
continuellement tant que nous vivons sur la terre, à 
savoir durant toutes nos vies sur terre. Par le libre ex-
ercice de la volonté humaine, nous devons maîtris-
er nos pensées, paroles et actions chaque instant de 
chaque jour afin que nous puissions accepter Dieu, 
L’aimer et Lui être fidèles. Par contre, en abusant de 

notre volonté libre, nous pouvons aller à l’encontre de 
la Volonté du Seigneur commettant les péchés en pen-
sée, en parole et en action. Alors, l’homme fait le mal 
par sa propre volonté libre. L’apôtre saint Paul a dit, 
“Celui qui pense être debout prenne garde de tomber 
!” (Corinthiens 1 10 : 12)
 
Actuellement, même si le Seigneur a accumulé les 
mérites des souffrances Rédemptrices infinies, beau-
coup de monde n’accueille pas l’Evangile et commet 
sans cesse l’iniquité dans la corruption. D’ailleurs, 
même si quelqu’un devient membre de l’Église, ça 
n’est pas supposé être automatique, ni n’est facile 
d’être obéir fidèlement au commandement du Sei-
gneur, et de vivre notre vie consacrée afin de partici-
per à Son Oeuvre pour le salut de l’homme. Donc si 
on a la foi, ce n’est pas la foi mise en pratique à moins 
que le libre arbitre coopère avec la grâce en consen-
tant. 

Notre Seigneur a confié à l’Église établie par Lui, la 
mission d’annoncer la Bonne Nouvelle (les vérités du 
salut); s’appuyer sur les mérites de la Passion du Ré-
dempteur, guérir les âmes de tous les êtres humains, 
et les sanctifier. C’est une mission aussi à nous con-
fier, c’est-à-dire à nous comme membres de l’église. 
Bien sûr, Dieu a dit qu’Il nous aide par sa grâce ; notre 
sanctification résulte de l’effort conjugué par Dieu 
et par nous-mêmes, et plus nous coopérons avec le 
Père, plus nous croissons à sa ressemblance de Jésus. 
Il nous donne toute capacité et toute motivation. Sa 
« puissance divine nous a accordé tout ce qu’il nous 
faut pour la vie et pour la piété » (2 Pierre 1:3). De 
plus, le Seigneur dit, “sans moi, vous ne pouvez rien 
faire” (Jean 15 : 5). Nous pouvons porter de bons 
fruits uniquement dans l’union avec le Seigneur en 
recevant Ses Grâces, et en comptant sur la puissance 
de l’Esprit Saint. 

Ainsi saint Paul disait : J’accomplis dans ma chair 
ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ : 
Adimpleo ea quœ desunt passionum Christi in carne 
mea. C’est-à-dire que participer comme un membre 
de l’Eglise à Son Oeuvre pour le salut de l’homme, 
s’appuyant sur les mérites de la Passion du Rédemp-
teur, veut dire apporter une contribution à la sanctifi-
cation du peuple de Dieu (Ses membres de la sainte 
Eglise). C’est aussi une sincère et forte résolution 
d’offrir continuellement à Dieu le sacrifice de nos 
corps comme saint Paul, et de l’unir au sacrifice du 
corps de Jésus-Christ, puisque c’est par là que nous 
devons participer à l’honneur et à la perfection du 
sacerdoce de la loi de grâce. Comme cette même mis-
sion est confié à chaque membre de l’église, nous 
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devons offrir des sacrifices, des réparations, des né-
gations à soi-même, et des prières dans nos vies quo-
tidiennes, de ce fait contribuant à la croissance et à 
la sanctification de l’église, et à l’évangélisation du 
monde. En faisant ceci, nous pouvons tous devenir le 
vrai disciple du Christ qui veut que nous participions 
librement et affectueusement à Son Oeuvre d’Amour 
et de Salut.

En plus, le salut de l’homme dépend non seulement 
des mérites des souffrances Rédemptrices infinies du 
Christ, mais aussi du bon usage de notre libre arbitre 
qui coopère à la volonté de Dieu ou à la grâce (autre-
ment dit, il faut la coopération entre la volonté de Dieu 
et la volonté de l’homme). Martin Luther lui-même, 
présentant sa doctrine sur le péché et la volonté hu-
maine, était pessimiste du libre arbitre de la volonté 
humaine. Car la nature humaine était irrémédiable-
ment corrompue par le péché. Sur ce point, l’Eglise 
enseigne ci-dessous :

“Dieu est le Maître souverain de son dessein. Mais 
pour sa réalisation, Il se sert aussi du concours des 
créatures. Ceci n’est pas un signe de faiblesse, mais 
de la grandeur et de la bonté du Dieu Tout-puissant. 
Car Dieu ne donne pas seulement à ses créatures 
d’exister, il leur donne aussi la dignité d’agir elles-
mêmes, d’être causes et principes les unes des autres 
et de coopérer ainsi à l’accomplissement de son des-
sein.” (Sur la providence et les causes secondes, Ca-
téchisme de l’Eglise Catholique # 306).

Au cours des deux mille dernières années dans 
l’histoire de l’Église, de nombreux chrétiens étaient 
martyrisés pour la défense de la vraie foi chrétienne. 
En Corée aussi, à fin de 1783, Y Seung Hoon (confu-
cianiste), un des membres du cercle d’études, pouvait 
être envoyé à Pékin, en accompagnant son père, qui 
était secrétaire général de la Délégation annuelle en-
voyée en Chine. En 1784, il fut baptisé à Pékin par 
un Jésuite français, Grammont, lui donnant le nom de 
Pierre. Cependant le gouvernement persécuta violem-
ment les catholiques jusqu’à la fin du 19ème siècle, 
dispersant les fidèles dans les régions éloignées. Enfin 
environ 20.000 catholiques furent martyrisés.
Les l03 martyrs coréens furent canonisés en 1984.

Ces martyres comme sacrifices très dévoués par 
lesquels on participe aux souffrances de Jésus, sont 
les témoignages les plus décisifs que les hommes 
peuvent rendre au Seigneur et à Ses vérités. C’est 
pourquoi, il nous semble que Dieu accorde des grâces 
spéciales, à savoir de nombreux messages et signes 
sans précédents, qui n’ont jamais été montrés nulle 

part du monde, à la Corée, cette petite terre fécondée 
par le sang de nombreux martyrs.

En conséquence, même si de nombreux personnes y 
compris la plupart du clergé repoussent avec obsti-
nation les messages et signes du Seigneur, Dieu ac-
corde sans cesse la grâce du repentir, par les prières 
d’amour et atroces douleurs sanglantes physiques et 
psychiques que Julia offre sans interruption. 

Benedict Sang M. Lee 
Mary’s Touch By Mail

8 Septembre 2005

Les douleurs dans la réparation  
pour les avortements 

“Des âmes en très grand nombre parcourent 
le chemin de l’enfer à cause des avortements. 
Je dois faire ainsi appel par mes larmes pour 
sauver ces nombreuses âmes. Je désire les 
sauver par toi, par tes sacrifices et tes péni-
tences. Est-ce que Je ne connais pas les maux 
et les douleurs que tu supportes? Veux-tu part-
ager les souffrances des bébés que leurs par-
ents cruels suppriment par l’avortement?”  
(Le message de la Vierge du 12 mai 1987)

Les douleurs 
dans la répa-
ration pour 
les avorte-

ments (Le 29 
juillet 1988)
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Message du 5 Mai 2007

- Premier Samedi 
Vers 8h 30 du soir, nous avons commencé à réciter le chape-
let, bougies à la main  tout en faisant le Chemin de la Croix 
sur la montagne de la Vierge. Arrivés à la salle de l’Adoration 
(reposoir), nous avons offert la prière de clôture en chantant 
l’hymne a la Vierge en regardant sa statue. Pendant ce temps, 
j’ai soudain noté le bord de robe fl ottante de la Vierge et je l’ai 
trouvée transformée en la Vierge vivante. 

En même temps, la lumière puissante rayonnée du Crucifi x 
sur la Colline du Calvaire, et l’image de Jésus sur le Crucifi x 
se sont aussi transformées en Jésus. Jésus est descendu de 
la Croix et est resté à gauche de la Vierge. Jésus et la Vierge 
ont tous levé les deux mains pour nous bénir. Jésus rayonnait 
la lumière de la piété, alors que la Vierge répandait l’eau de la 
miséricorde comme des rosées sur tous ceux qui priaient. La 
Vierge a commencé à parler d’une voix pleine de tendresse 
et d’amour intimes.  

LA VIERGE: “ Ma fi lle bien-aimée! Mes enfants 
bien-aimés qui se sont précipités ici répondant 
‘Amen’ à mon Appel! Merci. Mon Fils Jésus et 
moi envoyons des bénédictions infi nies sur vous 
tous qui sont venus ici et prient pour féliciter et 
honorer mon Fils Jésus et moi. 

À cette heure où les nombreux enfants de ce 
monde dangereux qui sont tombés dans la 
grande corruption cherchent le plaisir, vous vous 
êtes recueillis et priez ensemble en ce lieu saint 
où mon Fils Jésus a marché avec vous, versant 
Son Sang. Avec la lumière de la pitié divine et les 
fl ots de la Miséricorde et de l’amour maternels de 
cette maman, Jésus et moi avons l’intention de 
vous sauver en enlevant complètement les souil-
lures sordides qui ont rendu vos âmes et corps 
sales. 

Mes enfants bien-aimés! Dieu est juste, mais est 
l’Amour lui-même et est infi niment miséricordieux 
aux enfants qui se repentent. Ainsi, approchez-
vous simplement de mon Fils Jésus et moi com-
me de petites enfants sans regarder en arrière 
dans le passé pour ne pas calculer ni peser avec 
vos propres pensées. Si quelqu’un a été péch-
eur dans le passé mais s’est sincèrement repenti 
et vit la vie de la nouvelle résurrection, vous ne 
devez jamais le critiquer sur son passé ou le con-
damner comme pécheur. 
Puisque les nombreux enfants de ce monde re-
gardent tout par leur propre pensée, ils devien-
nent narciques, raisonnent et jugent tout avec 
un esprit négatif et condamnent les autres ayant 
un préjugé. Ils notent seulement la paille qui se 
trouve dans l’oeil de leurs voisins, alors qu’ils ne 
voient pas les poutres qui sont dans leurs pro-
pres yeux. 

C’est pourquoi, avant de juger et critiquer vos voi-
sins, enlevez d’abord les poutres de l’opiniâtreté 

égocentrique de vos propres yeux. Et, faites de 
grands efforts pour enlever la paille des yeux 
de vos voisins avec vos beaux yeux propres de 
l’abandon de soi, n’attendez pas, faites aux au-
tres ce que vous souhaitez qu’on vous fasse. Par 
la suite, ils vous récompenseront aussi de leur 
amour, vous obtiendrez ainsi la victoire sur les 
démons de la division qui vous ont fait souffrir, 
faisant l’unité dans l’amour. Si tout cela continue 
à transformer votre vie en prières, à chaque mo-
ment de chaque jour, si ce n’est le paradis sur 
terre, alors que cela peut-il être?   
Mes enfants bien-aimés! Vous êtes riches, car 
vous avez compris la voix de cette maman, criant 
jusqu’à ce que ma gorge commence à saigner et 
vous vous êtes précipités vers mon Fils Jésus et 
moi. Même les prophètes et les rois de l’ancienne 
époque ont souhaité voir et entendre les mira-
cles et les signes sans précédent, montrés par 
ma fi lle bien-aimée, mais ils ne les ont ni vus ni 
entendus, pourtant vous, qui avez répondu sin-
cèrement ‘Amen’ à mon invitation, les avez vous 
et entendus, n’est-ce pas? 

Vous devez subir des accusations nombreuses 
et sans fondement et des critiques absurdes, et 
souffrir toutes sortes de persécutions et blas-
phèmes par des rumeurs alors que vous travaillez 
pour le Seigneur et pour Moi. 

Je vous protégerai pourtant de mon manteau et 
vous sauverai même au milieu de dangers im-
minents et de crises très grandes, si vous trans-
mettez et pratiquez les messages d’amour que 
mon Fils Jésus et moi vous avaient donnés et 
travaillez dans l’unité de l’amour.  
Si vous êtes en phase terminale de votre vie sans 
laisser mes mains, qui sont le lien qui lie le Ciel à 
la terre, vous recevrez la couronne de lauriers cé-
lestes en demeurant à mes côtés le jour dernier, 
cueillirez et mangerez des fruits de l’arbre de la 
vie éternelle au Ciel, en chantant l’Alléluia, donc 
prenez un nouveau départ à chaque moment 
comme de petites âmes plus humbles encore.  
Un commencement est très important. J’offrirai 
même les pécheurs les plus ingrats, à Dieu le 
père avec la transcendance de mon amour sans 
limites, s’ils voudraient bien obtenir le salut, ver-
sant les larmes et faisant pénitence sincèrement 
comme Marie Madeleine. Donc ne vous inquiétez 
pas, mais sans aucune crainte confi ez-vous à moi 
d’une manière simple comme de petits bébés.”

En commémoration du 22ème anniversaire des premières 
larmes de la Vierge à Naju, plus de cinq mille pèlerins corée-
ns et étrangers étaient rassemblés dans la montagne de la 
Vierge. Pendant qu’ils priaient ensemble, merveilleusement 

Message du 30 Juin 2007 
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beaucoup de grâces et d’amour ont été pleinement accordés 
sur nous. Dans la chapelle de vinyle remplie de parfums de 
roses, lis, vin, feuilles de pin, et bonbons, odeurs de crésol et 
d’alcool, et arômes de brûler tout le mal qui souille les âmes 
et de faire une décoction des produits pharmaceutiques orien-
taux, je me suis seulement écriée dans mon esprit, accablée 
de douleurs, en récitant le chapelet.  

“Ma maman bien-aimée ! J’offre généreusement toutes ces 
douleurs que j’éprouve en réparation non seulement pour les 
péchés de moi et de ceux qui sont venus chercher maman 
ici et prier, mais aussi pour les péchés du clergé, religieux et 
vos nombreux enfants du monde. Veuillez ainsi accorder sur 
nous tous la grâce du repentir. Surtout j’offre mes douleurs 
pour le bien-être spirituel et physique du Père Saint, chef de 
l’Eglise et les prélats du Saint-siège. Alors, même si je verse 
les larmes sans raison et fais entendre par hasard les soup-
irs et le gémissement, veuillez les agréer même comme mes 
prières sincères et supplications, et aidez Notre-Dame de 
Naju à être officiellement approuvée le plus tôt possible afin 
que tous les troupeaux de moutons qui ont perdu tout sens 
de l’orientation et qui errent, égarés, puissent revenir dans le 
droit chemin et chanter la gloire et Alléluia du Seigneur.” 
A ce moment-là, j’ai entendu la voix la plus aimable et la plus 
affectueuse de la Vierge et j’ai regardé dans la direction d’où 
provient la voix. Elle versait les larmes aux yeux et parlait sur 
l’autel dans la chapelle de vinyle.   

LA VIERGE : “Ma fille bien-aimée qui souffre des 
douleurs atroces pour la conversion des péch-
eurs ! 

Le monde a offensé, outragé, défié Dieu de 
toutes manières, et les péchés actuels de ce 
monde ont atteint un niveau de saturation et ont 
déjà mérité inévitablement le Châtiment Divin 
par la juste colère de Dieu qui est à son comble. 
Mais Mon Coeur est soulagé parce qu’il y a une 
petite âme comme toi qui offre entièrement ta 
vie en transformant même tes larmes, soupirs et 
gémissements en prières, et offre aimablement 
tes souffrances d’agonie qui affrontent une sec-
onde agonie souhaitant le repentir et le salut de 
tous les enfants du monde. 

Priez encore davantage pour le Pape. 
Pour que l’église, extrêmement corrompue, 
puisse devenir reformée par le Pape, qui est le 
premier fils aussi cher que la prunelle de mes 
yeux, je l’avais rassemblé sous Mon manteau 
afin de le protéger des dangers et le nourrir. En 
ces temps-ci extrêmement remplis de dangers, 
il a compris ma voix, et priait et faisait des ef-
forts jour et nuit pour défendre l’Evangile de Jé-
sus, mon Fils et des doctrines traditionnelles du 
catholicisme (seule Eglise) qui ont été remises 
vers le bas par les apôtres et qui ont été tor-
dues et faussées foncièrement. Cependant, les 
machinations obscures de la Franc-maçonnerie 
qui ont pénétré profondément dans le centre de 
l’église, ont été si persistantes et tenaces que 
le Pape est à la dernière extrémité et lutte tout 
seul pour accomplir l’oeuvre difficile sans aide 

22ème anniversaire des premières larmes de la Vierge 
(30 Juin 2007) 

extérieur. Offrez donc pour le Pape vos douleurs 
des doubles décès par lesquels Dieu Lui-même 
est soulagé. 

Mon Pontife bien-aimé, fils aîné de l’Église ! 
Comme les ruines de l’église, menacée par des 
hérésies et plongée dans les erreurs, sont tom-
bées comme au fond d’un précipice, les messag-
es d’amour de mon Fils Jésus et de moi qui ont 
été donnés répétant les mêmes mots à maintes 
reprises et montrant de nombreux signes sans 
précédent avec l’amour le plus sublime et pure, 
doivent être officiellement approuvés dans le 
plus court délai. Je vous fais impatiemment ap-
pel à vous pour vous dépêcher de faire votre 
meilleur et de prendre des mesures afin que 
l’Eglise puisse être reformée le plus vite possi-
ble : le clergé et les religieux soient sanctifiés, et 
même les pécheurs qui marchent sur le chemin 
de l’enfer puissent se repentir et être sauvés.  

Tous mes chers enfants du monde ! 
Je serai toujours avec vous qui venez me cher-
cher et prier comme pécheurs comme une 
pécheresse Marie Madeleine, et quand vous tra-
vaillez pour mon Fils Jésus et moi dans l’unité 
de l’amour, je vous garderai et protégerai même 
au milieu de dangers imminents et de crises très 
grandes, et je vous conduirai au Paradis le derni-
er jour. Par conséquent, ne calculez pas avec 
la pensée humaine mais ouvrez largement la 
porte de votre coeur, acceptez tout avec ‘Amen’ 
comme de petits enfants et faites de votre mieux 
pour devenir les petites âmes humbles. 

Sur vous tous qui êtes venus ici me consoler 
en ce jour de l’anniversaire de mes premières 
larmes, je fais descendre les infinies bénédic-
tions aujourd’hui et accorde en abondance le 
Sang Précieux et les flots de la Miséricorde par la 
transcendance de mon amour combiné de celui 
de mon Fils Jésus, pour laver complètement les 
taches des péchés qui ont souillés vos âmes de 
sorte que vous puissiez renaître avec l’amour.” 
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Message du 7 Juillet 2007  

J’ai traîné mon corps souffrant jusqu’à la chapelle pour la 
veillée nocturne de prière que nous faisons tous les Premiers 
Samedis et j’ai récité le rosaire suivant tout au long du Chemin 
de Croix vers 10h du soir. J’ai prié ardemment sous le Cruci-
fix sur la Colline du Calvaire avec les pèlerins réunis qui ont 
répondu avec ‘Amen’ à l’appel de la Vierge qui avait dit, “ces 
heures douloureuses furent le temps qui s’écoula pour mon 
Fils Jésus entre sa mort et sa Résurrection, une journée pour 
passer de la mort à la vie. Ceci est la raison pour laquelle Je 
vous demande de prier avec moi en cette nuit “. 
“Je suis si anxieuse, parce que le Seigneur et la Vierge nous 
ont donné les messages d’amour montrant même les signes 
nombreux et miraculeux sans précédents, mais de très nom-
breuses personnes du monde, en particulier la majorité du 
clergé et des religieux qui ont été appelés, sont spirituellement 
aveugles et sourds et ne peuvent voir ou comprendre. Je suis 
si faible et pauvre, mais je prie en offrant toutes mes douleurs 
pour ceux qui sont spirituellement aveugles et sourds et par 
conséquent ne peuvent ni voir avec leurs yeux ni entendre de 
leurs oreilles. Veuillez intervenir en personne pour ouvrir leurs 
oreilles et yeux spirituels de sorte qu’ils puissent comprendre 
parfaitement les paroles de l’Evangile que le Seigneur nous 
a donné, acceptent bien les messages de Lui et de la Vierge, 
et deviennent ainsi capables de conduire les troupeaux de 
moutons innombrables au Ciel. . . “ 
À ce moment-là, le Crucifix s’est soudainement ébranlé et Jé-
sus sur le Crucifix a commencé à parler. 

JÉSUS : “Ma petite âme bien-aimée ! 
Beaucoup de mes enfants qui voient et revoient 
mais ne reconnaissent pas et entendent et enten-
dent encore mais ne comprennent pas, sont spi-
rituellement aveugles et sourds. Ainsi le monde 
dans le désordre que ceux-ci ont provoqué en 
unissant leurs forces à celles du dragon rouge, 

Notre-Dame de Naju exsudant de l’huile parfumée  
(7 Juillet 2007)

notre ennemi, est comme un désert désolé. Pour-
tant, le Père Eternel a encore cessé de déverser 
la coupe, pleine de sa Juste Colère, parce qu’il y 
a une petite âme comme toi et les petites âmes 
qui te suivent, qui prient sans cesse pour la con-
version des pécheurs et subissent les sacrifices 
et les pénitences, demandant que les écailles qui 
couvrent les yeux et oreilles de ces âmes spiritu-
ellement aveugles et sourdes, puissent être en-
levées et guéries. 
Actuellement même si Moi et Ma mère crions 
jusqu’à ce que nos gorges se soient déchirées 
même montrant de nombreux et miraculeux signes 
sans précédents, la grande majorité du clergé, 
bien loin de défendre la vérité, travaillent avec 
les ‘erreurs’ et provoquent ainsi la juste colère de 
Dieu le Père. A cette heure-ci, Je suis consolé par 
les prières des enfants qui te joignent et aussi tes 
efforts sanglants ayant répondu ‘Amen’ à l’appel 
de Ma Mère, t’approchant de Moi comme ceci et 
offrant généreusement des sacrifices et des répa-
rations.” 
À un moment donné, tout devint obscur devant mes yeux et 
j’ai senti quelques choses se échapper de mes yeux. Et alors, 
j’ai entendu la belle et aimable voix de la Vierge provenant de 
Jésus cloué sur le Crucifix. 

LA VIERGE : “Ma chère fille ! 
Ma fille bien-aimée qui souffre des insultes humil-
iantes et toutes sortes de dédains, mais qui ne 
refuse rien de toutes ces douleurs pour la conver-
sion des pécheurs ! 
Si vous priez encore d’avantage et offrez plus de 
sacrifices et de pénitences pour le Pape, premier 
fils de l’Église, ceux des prêtres qui sont dispo-
sés à marcher avec le Pape par les chemins de 
Bethléem au Calvaire que mon Fils Jésus a mar-
ché, seront nombreux. Comme les souffrances 
des pénitences par les sacrifices que vous offrez 
ne seront jamais vaines, je vous demande de dé-
ployer plus de force de l’amour et de me montrer 
pleinement et héroïquement votre fidélité en vous 
immergeant profondément dans mon amour par 
lequel je souhaite devenir uni à vous. 
Les orgueilleux et lâches pessimistes qui ont per-
du tout sens de l’orientation et errent, égarés, dis-
cutent sur le thème de l’amour portant et ouvrant 
astucieusement les livres saints devant un public. 
Mais, après qu’ils se tournent, ils se heurtent à 
une antinomie contradictoire consistant à foment-
er des désordres par des intrigues en vue de se-
mer des discordes. Bien que ceux-ci qui jouent et 
assument le rôle de Caïn et de Judas prétendent 
exécuter l’oeuvre du Seigneur, ils commettent 
réellement des sacrilèges, t’infligent les peines et 
te brandissent leurs épées brutalement et cruelle-
ment. Ainsi je veux que tu devienne un avec mon 
Coeur et offre gracieusement tes souffrances 
sanglantes afin que les enfants spirituellement 
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aveugles et sourds puissent vraiment se repentir 
et ne pas tomber dans le feu du soufre mais être 
sauvés. 
Ma pauvre fille qui doit souffrir des douleurs pour 
la conversion des pécheurs ! 
En cette époque, extrêmement corrompue, même 
les dirigeants de l’Eglise qui sont censés jouer le 
rôle des propriétaires de bateaux naviguant en 
pleine mer mais devenus spirituellement aveugles, 
sourds et boiteux, s’attirent eux mêmes des châti-
ments et vont à leur perte. Pour que ces âmes qui 
interfèrent et discréditent le Plan pour l’Oeuvre de 
Salut révélé par mon Fils Jésus et moi et qui le ju-
gent  (Plan) avec un esprit d’orgueil et de cupidité, 
puissent vider leur coeur orgueilleux, je souhaite 
m’offrir ces âmes par tes souffrances. 

Mes enfants bien-aimés qui ont répondu avec 
‘Amen’ à mon appel ! En s’armant de prière vé-
cue (transformant vos vies en prières) qui mènera 
votre spiritualité à l’humilité et au chemin de la 
perfection, devenez plus petits et humbles, et 
unissez-vous dans un amour réciproque pour 
remporter la victoire sur les diables qui remplis-
sent le ciel et la terre. Car il ne faut pas devenir 
narcissiques par notre propre pensée, raisonner 
et juger tout avec un esprit négatif, et condam-
ner les autres ayant préjugé, en notant seulement 
la paille qui se trouve dans l’oeil de nos voisins, 
alors que nous ne voyons pas les poutres qui sont 
dans nos propres yeux. 

Mes enfants ! Il n’est plus temps maintenant de 
revenir en arrière et d’hésiter. En ces temps-ci 
remplis de dangers, la tyrannie du Satan astuc-
ieux propage des erreurs et déforme (les vérités 
de Naju) en hérésie par le clergé qui ne croit pas 
avec la pensée et jugement humains, même aux 
miracles Eucharistiques que le Seigneur a ac-
complis à Naju afin que même les âmes ferventes 
puissent me renier. En ces temps si critiques et 
dangereux, la brutalité des démons mène aussi 
au chemin de l’enfer, beaucoup de troupeaux de 
moutons qui le suivent (le clergé). Donc il n’est 
plus temps d’hésiter ou temporiser. 

Appelez à grands cris les enfants de ce monde. Je 
vous ai déjà dit que critiquer, juger et condamner 

Julia et les pèlerins marchant  
sur le Chemin de Croix qui monte.

engourdissent tous les actes qui pourraient être 
vertueux ; la méfiance et le doute font perdre la 
foi, mais même de nombreux bergers restent spi-
rituellement aveugles et sourds dans un rêve in-
sensé, accusent leur prochain tout en minimisant 
lâchement leurs propres torts, et se comportent 
d’une manière astucieuse et flatteuse qui conten-
tent leurs désirs inutiles et mondains, causant les 
maux si graves aux âmes qui les suivent. Ainsi 
demeurez dans le Coeur de cette Maman qui est 
devenue un volcan actif qui brûle intensément, et 
transmettez vigoureusement et courageusement 
l’Amour de mon Coeur enflammé pour que (tous 
les enfants) soient sauvés. 

Alors, vous qui travaillez pour aider ma fille par-
ticulièrement appelée, recevrez la puissance et 
le privilège de cueillir et de manger des fruits de 
l’arbre de la vie éternelle au Ciel, en demeurant à 
mes côtés, escortés par les anges, et en chantant 
la gloire du Seigneur et l’Alléluia.” 

Quelques gouttes d’eau ont continué à jaillir de la côte et 
du genou gauche du Crucifix de Jésus. En remerciant le 
Seigneur de Son Amour le plus sublime et pur, Julia a prié 
ardemment que les écailles qui couvrent les yeux et or-
eilles des âmes spirituellement aveugles et sourdes, puis-
sent être enlevées et guéries. À ce moment-là, quelque 
chose comme la vapeur est sortie de ses yeux et a limité 
son champ visuel. Les pèlerins présents en étaient éton-
nés. Car tous les verres de ceux qui étaient autour d’elle, 
étaient transparents. (7 Juillet 2007)

Prêtre et Julia se regardant pour affirmer  
leurs différents verres des lunettes.(7 Juillet 2007)
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Message du 15 Août 2007 

Beaucoup de pèlerins coréens et étrangers se sont réunis 
dans la montagne de la Vierge pour prier en ce jour de la 
Fête de l’Assomption de Marie. Cette fois-ci, les participants 
à la retraite pour les jeunes avec la Vierge de Naju, qui avait 
commencé depuis le 13 Août, ont tous joint cette réunion de 
prières. 
Dans la chaleur étouffante, les pèlerins ont offert chaque 
goutte de leur sueur pour la conversion des pécheurs et pour 
les âmes du purgatoire, et ont ardemment prié que le Sei-
gneur et la Vierge donnent les bénédictions illimitées sur tous 
les pèlerins, surtout sur les jeunes pour qu’ils deviennent la 
lumière qui éclaire les ténèbres du monde en tant qu’apôtres 
du Sacré Coeur de Jésus et du Coeur Immaculé de Marie. 
Pendant que l’archevêque venu d’Indonésie donnait la béné-
diction Eucharistique, avec la Sainte Hostie qui était descen-
due au cours de la messe du 16 Avril 2005 dans la montagne 
de la Vierge et qui avait saigné le 6 Mai de la même année, 
et aussi avec une grande Hostie qui était descendue le 24 
Oct. 2006, j’ai entendu la voix tendre, aimable et belle de la 
Vierge. 

LA VIERGE : “Mes chers enfants ! Dieu a préparé 
mon lieu saint ici pour que Son Travail que per-
sonne n’a jamais vu, ni entendu, ni imaginé dans 
toute l’histoire, puisse être vu, entendu et senti 
pour le salut des enfants qui L’aiment. Comment 
quelqu’un peut-t-il prévoir le Plan (Providence, 
Rêgne) de Dieu avec la sagesse humaine? Alors, 
vous aimerez le Seigneur, votre Dieu simplement, 
purement comme de petites enfants, et de tout 
votre coeur, âme, vie, pensée, force et sagesse. 
Comme je serai un soutien fort de mes petites 
âmes qui suivent le Seigneur et moi, et travail-
lent pour Nous, hâtez-vous de recevoir la lumière 
du Seigneur Qui est présent dans l’Eucharistie, et 
soyez une lumière qui repousse les ténèbres et 
sauve le monde.” 
La Vierge ayant fini de parler, la belle lumière multicolore prov-
enant de l’Eucharistie éclairait tous les pèlerins. 

Lors de la réunion de prière pour la commémoration du 15 
Août, les participants de “la retraite pour les jeunes” et les au-
tres pèlerins avec l’archevêque, ont récité le chapelet, bou-
gies à la main, tout en faisant le Chemin de la Croix dans 
la montagne de la Vierge. Au moment où je prononçais les 
paroles du Cinquième Mystère Glorieux, l’archevêque et 
moi sommes entrés dans la salle de l’Adoration où de pe-
tites pierres souillées de Précieux Sang du Seigneur sont 
préservées. Pendant la prière, la lumière a commencé à ray-
onner de la tache du Précieux Sang sur une pierre. Alors que 
j’observais cette scène à ma grande stupéfaction, le Précieux 
Sang s’est transformé en Bébé Jésus. Encore plus étonnam-
ment, le Bébé Jésus grandissait graduellement, a avancé en 
pénétrant le dôme acrylique, et s’est tenu de façon impres-
sionnante comme jeune Jésus âgé de 33 ans.   
Puis, Jésus a tourné en rond très lentement à sa place, bé-
nissant tous les pèlerins en faisant le signe de croix en l’air 
avec sa main droite. Et Ses mains donnant les bénédictions, 
émanaient en violence des rayons et quelque chose. Je suis 
tombée à terre par cette forte lumière et entrée en extase, et 
avais une vision. 

Les démons rusés de l’obscénité ont traversés vite ici et là, 
excitant les désirs sexuels et chuchotant aux oreilles des 
gens pour se laisser aller à leurs pensées obscènes. Ceux 
qui se laissaient tromper par les démons ne pouvaient résister 
aux désirs charnels et, sans distinction d’âge et de sexe, hom-
mes et femmes, jeunes et vieux, se sont embrouillés sans se 
soucier du respect humain et de la crainte des critiques. Ainsi, 
de nombreuses personnes étaient esclaves de leur désir 
charnel, et ont essayé de toutes leurs forces de se hausser, 
écrasant les autres par toutes sortes de moyens. Les cris des 
derniers qui se retrouvaient au fond (de la fosse) écrasés, rai-
sonnaient si effroyablement que l’on sentait les cheveux se 
dresser sur la tête. 
Pendant que je voyais la misérable scène, Jésus a parlé d’une 
voix miséricordieuse. 

JÉSUS : “Les jeunes qui ont été appelés ici à Mon 
Invitation et tous mes enfants bien-aimés! 

Tandis que les nombreux enfants du monde sont 
spirituellement aveugles et sourds, se sont éloi-
gnés du bon chemin, et errent dans ce monde 
plein de désordre et de corruption, violant les lois 
morales et rompant les liens de parenté, comme 
vous vous êtes rassemblés ici en ce jour de la 
Fête de l’Assomption de Ma Mère et de Moi, Moi 
qui est l’Amour Lui-même, je vous aime tous in-
dépendamment de l’état de votre esprit, comme 
vous êtes venus ici. 

Souhaitant laver les souillures immondes des 

Ses mains (de Jésus) émanaient en violence des rayons 
et quelque chose. Par cette forte lumière, Julia est tombée 
à terre en faisant du bruit. L’archevêque même a tâté le 
pouls en posant le doigt sur l’artère de son poignet ou sur 
celle de son cou (carotide).

Archevêque touchant  
des doigts l’huile parfumée avec stupéfaction.
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pécheurs pour leur conversion, Je les bénis avec 
l’amour de Ma Mère et de Mon amour immense 
qui est le plus pur et suprême avec lequel J’ai 
donné jusqu’à la dernière goutte de Sang et d’Eau 
en ouvrant Mon Sacré-Coeur. 
J’aime les enfants du monde tellement que Je vis, 
respire vraiment dans l’Eucharistie, suis présent 
avec mon Corps et mon Sang, mon Âme et ma 
Divinité pour leur Salut, et ai versé sans réserve 
Mon Précieux Sang et Eau en ouvrant person-
nellement Mon Sacré-Coeur pour la conversion 
des pécheurs. Cependant, pendant que tout cet 
Amour est ignoré au moyen des théories et du 
raisonnement entachés d’erreurs et d’hérésie, 
si vous comprenez cette simple vérité que des 
objets aussi légers que des plumes d’oiseaux 
peuvent couler un navire s’ils sont suffisamment 
nombreux (c.à.d. si vous unissez vos forces, 
vous pourrez faire de grandes choses), Je sup-
plie, vous au moins qui êtes censés Me connaître 
et qui avez été appelés, de ne pas vous accom-
moder à l’esprit du siècle qui est passager, mais 
de rester toujours éveillés et prier avec l’amour 
constant, et de coopérer totalement à sauver ce 
monde en aidant ma chère fille. 

Comme “Je détruirai la sagesse des sages et 
l’intelligence des intelligents”, ne condamnez per-
sonne d’une pensée ou d’un préjugé vulgaires. 
Vous aurez confiance en Moi et Ma Mère, et 
vous vous en remettrez entièrement à Nous non 
seulement de vos pensées, paroles, actes, mais 
aussi de tout dans votre vie. Soyez nourris d’une 
manière simple comme de petites enfants, par ma 
petite âme que J’ai personnellement choisie et 
désignée, faites connaître l’Amour le plus sublime 
et pur de Moi et de Ma Mère dans l’unité entre 
vous, et, ainsi, vous hériterez du Royaume des 
Cieux avec elle. 

Même si une grande épreuve devait vous arriver 
sans que vous puissiez la prévoir et l’empêcher 
alors que vous travaillez à faire connaître le grand 
et pur Amour de Moi et de Ma Mère, Nous vous 
garderons, protégerons même au milieu de dan-
gers imminents et de crises très grandes, et Nous 
vous soutiendrons afin que vous ne soyez jamais 
découragés par les difficultés. Devenez donc 
encore d’avantage de petites âmes. Soyez en 
première ligne pour répandre nos messages vail-
lamment afin de sauver ce monde de misère qui 
s’expose à la ruine et à la destruction. En con-
séquence, le dernier jour, vous recevrez la puis-
sance et le privilège de cueillir et de manger des 
fruits de l’arbre de la vie éternelle au Ciel, en de-
meurant à mes côtés, escortés par les anges, et 
en chantant l’Alléluia.” 
Comme j’étais jetée violemment à terre et n’étais pas sor-
tie de mon extase pendant un certain temps, l’archevêque 

était très stupéfait et inquiet en pensant que ‘quelque 
chose ne va pas’. J’ai appris plus tard que l’archevêque 
même avait à plusieurs reprises tâté le pouls en posant 
le doigt sur l’artère de mon poignet ou sur celle de mon 
cou (carotide). Beaucoup de gens croyaient aussi que je 
devais être gravement blessée, mais je me suis réveillée 
et levée comme une plume sans aucuns dommages dans 
mon corps. 

Message du 1 Septembre 2007  

En dépit du mauvais temps, de nombreux pèlerins qui 
ont répondu ‘amen’ à l’Appel de la Vierge, priaient dans 
la chapelle en vinyle sur la montagne de la Vierge, dans 
l’unité d’un coeur riche malgré l’aspect minable de la 
chapelle. Un prêtre qui est venu avec un groupe de pèlerins 
malaisiens célébra la messe et donna la bénédiction Eu-
charistique avec La Sainte Hostie qui était descendue de 
là-haut pendant la messe dans la montagne de la Vierge 
le 16 Avril 2005 et qui avait saigné le 6 Mai de la même an-
née, et aussi une autre Sainte Hostie qui était descendue 
miraculeusement le 24 Octobre 2006. Lorsque je méditais 
sur l’Eucharistie qui était dans l’ostensoir sur l’autel, j’osais 
parler à Jésus en regardant la très sainte Eucharistie. 

“Oh comment pouvons-nous saisir Votre infini Amour le 
plus sublime et pur avec Lequel le Maître de l’univers, le 
Seigneur du ciel et de la terre et la Source de toute créa-
ture est vivant dans l’Eucharistie et vit avec nous, pécheurs 
? Cependant, même la grande majorité des bergers qui 
ont été appelés et qui devraient aimer le plus le Seigneur, 
défendent leur sécurité et tiennent à leur réputation au lieu 
de témoigner de l’Amour et la Vérité du Seigneur, et se dé-
tachent ainsi de l’Amour du Seigneur qui verse Son Sang 
et nous sauve en étant cloué à la croix et mourant, et enfin 
rejettent et condamnent même l’Amour le plus sublime et 
pur que le Seigneur et la Vierge nous donnent personnel-
lement en ouvrant Leurs Coeurs. 

En ce mois des martyres coréens, veillez laver entière-
ment et proprement jusqu’à la profondeur et l’intimité de 
leurs âmes souillées de péchés, avec le Précieux Sang du 
Seigneur versé des Cinq Plaies pour qu’elles puissent se 
repentir de leurs fautes, méditer sur les douleurs du Sei-
gneur, comprendre l’honneur d’être à Vos ministres, Vous 
confier sans réserve ce qui leur reste de vie, rester dans la 
foi sublime, et être ainsi les instruments d’amour qui mèner-
ont tous les troupeaux de moutons de ce monde au Ciel. 
Je prie qu’ils apprécient l’esprit des martyres, s’approchent 
tout plus près du Seigneur et de la Vierge, comprennent la 
vérité, et chantent gloire, louange, gratitude au Seigneur 
maintenant et toujours et pour toute l’éternité afin que le 
Sacré Coeur déchiré du Seigneur et le Coeur Immaculé 
(déchiré) de la Vierge soient réparés. Amen ! 

De plus, Vous Qui savez bien que cette pécher-
esse, qui a été appelée et Vous a promis 
d’accepter le martyre, est encore indigne et fai-
ble, et a des choses qu’il faut s’entraîner avec 
des douleurs. Continuez à me corriger et répar-
er, et servez-Vous de moi.” 

Même avant que j’aie fini de parler, le Seigneur 
dans l’Eucharistie a commencé à parler, faisant 
jaillir la lumière éclairante et colorée sur tous 
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ceux qui étaient présents.  

JÉSUS : Ma chère petite âme ! Dans cette 
époque extrêmement importante où la coupe de 
la juste colère de Dieu le père déborde déjà, Je 
te demande de déployer plus de force de l’amour 
et de Me montrer pleinement et héroïquement ta 
fidélité avec l’esprit du martyre pour le dernier 
effort de sauver le monde, afin que se réalise 
le Règne de Mon Sacré-Coeur en union étroite 
avec le Pape, Mon représentant qui porte une si 
lourde croix. 

Mes chers enfants qui sont rassemblés ici en 
répondant “Amen” ! Celui qui aura gardé sa vie 
la perdra, et celui qui donne sa vie obtiendra le 
Royaume des Cieux. C’est Me recevoir que de 
recevoir la petite âme (Julia) qui ne cesse ja-
mais, avec toute son énergie, d’annoncer Moi 
et Ma Mère pour mener même une seule âme 
au chemin du repentir ; Qui reçoit cette petite 
âme (Julia) Me reçoit, et qui me reçoit, reçoit Ce-
lui qui M’a envoyé. ‘Qui reçoit un prophète en 
qualité de prophète obtiendra une récompense 
de prophète.’ Cette promesse se réalisera sans 
faute. Ainsi celui qui écoute et croit ce que J’ai 
dit en Me suivant pleinement, et qui le met en 
pratique, bâtit sa demeure sur le roc. 

Tous les enfants du monde que J’ai appelés ! Le 
temps de mener à terme votre mission est arrivé. 
Je veux que, dans ce temps critique de la sépa-
ration du bon grain de l’ivraie, vous au moins, qui 
avez répondu ‘Amen’ à l’Appel de Moi et de Ma 
Mère, gardant en mémoire cette vérité qu’il faut 
mourir pour pouvoir ressusciter, (vous) faites de 
votre mieux pour conduire même les pécheurs 
abominables et inhumains vers l’Arche de Salut 
de Marie préparée par la Mère Céleste afin qu’ils 
soient sauvés. 

Si vous offrez généreusement des difficultés qui 
vous arrivent chaque instant de chaque jour en 
transformant vos vies en prière avec l’esprit du 
martyre, vous remporterez la victoire grâce à 
un combat spirituel et sauverez d’innombrables 
âmes. Ainsi si vous vous unissez à la petite âme 
qui s’écrie qu’elle est indigne en passant par 
toutes sortes d’épreuves et de persécutions, et 
si vous suivez véritablement (Moi et Ma Mère) 
sans regarder en arrière prenant garde de ne 
pas occuper la place de Judas qui est synonyme 
de ruine et imitant la foi des martyrs, Dieu le Père 
effacera même les outrages de tous genres et 
les ingratitudes par lesquels le monde a offensé 
la Majesté Divine. 

Comme les apôtres, que j’avais choisis person-
nellement pour le salut du monde, s’étaient réu-

nis au “Cenaculum” (Cénacle), avant d’accomplir 
leur mission et de l’achever par le martyre, vous 
aussi, vous trouvez dans une situation semblable 
à la leur, rassemblés à ce lieu saint qui semble 
être médiocre à cette époque mais où Moi et Ma 
Mère sont en personne avec vous. Perpétuez 
ainsi le Mystère Pascal de la Dernière Cène. 

Comme Je vous ai choisi pour mon grand plan de 
salut, arrachez le masque des erreurs grossières 
de ceux qui considèrent comme hérésie, même 
l’Amour la plus sublime et pur de Moi et de Ma 
Mère que Nous avons fait descendre après avoir 
vu de sublimes et généreux sacrifices offerts par 
ma petite âme bien-aimée, et accomplissez par 
le martyre cette mission en obéissant aux véri-
tés. A ce moment-là, même si ceux qui sont tom-
bés dans des erreurs, se sont laissés facilement 
tromper par la supercherie des démons rusés, et 
sont devenus aveugles et sourds semblent main-
tenant être si puissants qu’ils sont sur le point 
de conquérir le monde entier et de remporter la 
victoire, il s’avérera bientôt que leur conduite est 
considérée comme un versement d’une tasse 
d’eau pour éteindre le feu dans ‘un chariot de 
feu’. Mon Coeur Immaculé remportera sûrement 
la victoire, en faisant le monde entier déborder 
de joie, amour et paix, et enfin vous jouirez du 
bonheur éternel à Ma Table dans mon Royaume 
au dernier jour.  

Message du 19 Octobre 2007 

21e anniversaire 2007 des premières larmes de sang 
de la Vierge à Naju 

Jésus:  Oh, mes chers ministres, religieux, et 
enfants qui ont répondu à mon Appel en disant 
‘Amen’ et qui sont venus de si loin pour être avec 
moi, malgré de longues distances ! 

Recevez le Saint Esprit. En commémoration 
de la fête de Ma Mère qui a versé même des 
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larmes de sang pour faire connaître le raccourci 
qui mène au Ciel comme Corédemptrice, vous 
êtes venus ici, le lieu saint où J’accomplis des 
miracles de Mon immense Amour le plus pur 
et suprême en ouvrant Mon Sacré-Coeur pour 
vous donner jusqu’à la dernière goutte de Sang 
et d’Eau. Ainsi que ne pourrions-Nous pas vous 
donner, Moi et Ma Mère ? 

Maintenant, vous pouvez expérimenter 
l’incompréhension et la persécution dans l’Église 
divisée et tombée dans des erreurs. Mais vous au 
moins qui avez été appelés, demeurez éveillés 
et priez sans oublier que Nous (Moi et Ma Mère) 
sommes toujours avec vous à vos côtés, unis-
sez-vous chaque moment de chaque jour dans 
Mon Sacré-Coeur et dans Celui de Ma Mère Im-
maculée, et prenez part au salut de ce monde 
pitoyable. 

Tous les enfants du monde ! La grande majorité 
du clergé qui sont Mes ministres choisis par Moi, 
détournent les yeux des messages d’amour et 
des signes sublimes que Je vous ai donnés par 
l’intermédiaire de la petite âme choisie par Moi 
de toutes mes forces, et ils ne pensent (pour-
suivent) qu’aux honneurs et à leurs intérêts 
vains et futiles en ce monde, en tirant profit des 
théories et du raisonnement entachés d’erreurs 
et d’hérésie. Ainsi la Porte du Ciel a été fermée 
avec la clef de la fausse science avec laquelle 
eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres. 
C’est pourquoi, de nombreuses âmes qui les 
suivent perdent même le sens de l’orientation, 
s’égarent et errent et, par la suite, se précipitent 
dans la voie de la perdition, et ainsi je ne peux 
plus ouvrir les yeux. 

Mes enfants bien-aimés ! Avant qu’un jugement 
impitoyable soit rendu, hâtez-vous crier pour que 
les Messages d’Amour que Mon Fils Jésus et 
Moi ne cessons de répéter encore et toujours et 
avons cris au point de faire saigner nos gorges, 
soient transmis au monde, et que le monde qui 
a offensé la Majesté Divine, soit sauvé. Bien que 
les ecclésiastiques qui nous empêchent de nous 
nourrir des grâces accordées à Naju semblent 
maintenant être si puissants qu’ils sont sur le 
point de conquérir le monde entier et de remport-
er la victoire, il s’avérera bientôt que leurs actes 
auto-contradictoires sont considérés comme 
la supercherie. Alors, Je vous demande de me 
montrer votre fidélité, loyauté et dévouement, 
avec un courage centuplé. 

Je vous le demande instamment. Car si la Sainte 
Eglise accepte la volonté de Ma Mère, c’est dire 
que les supplications de ma petite âme qui ont 
été offertes avec les souffrances du martyre, 

aussi douloureuses qu’une deuxième mort pour 
faire accomplir la volonté de Moi et de Ma Mère 
qui voulons sauver les troupeaux de moutons 
qui errent hors du chemin, de nouveaux germes 
pousseront de la terre aride et l’Amour de Moi 
et de Ma Mère brûlera sur ce qui reste. De plus, 
à la place de la coupe du courroux de Dieu, ce 
sera une coupe de bénédiction qui descendra 
(sur vous). 

Mes petites âmes bien-aimées qui avez été ap-
pelées ! Si vous renoncez à votre ‘moi’ et suivez 
la petite âme dans l’unité parfaite entre vous, Moi 
et Ma Mère serons avec vous toujours et par-
tout. Ainsi vous recevrez le don de force et tra-
vaillez comme mes témoins qui Me font connaî-
tre jusqu’aux confins de la terre. Puis, le dernier 
jour, vous recevrez la puissance et le privilège 
de cueillir et manger des fruits de l’arbre de la vie 
éternelle au Ciel, en demeurant à mes côtés, es-
cortés par les anges, et en chantant l’Alléluia.” 

La VIERGE est descendue sur les feuilles en lait 
dans la montagne de la Vierge à Naju (6 Août 2005)

19 Octobre 2007
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Julia Kim de Naju transmet les messages
de la Vierge aux diocèses de Bali et de Ruteng en Indonésie

(22~29 Mars, 2007)

 L’évêque, les prêtres et Julia suivant la Vierge dans 
son Arche de Salut se dirigent vers la nouvelle église 

(25 Mars 2007)

Les fidèles faisant un bon accueil à la statue de Notre-
Dame de Naju et le cortège du clergé et de Julia 
défilant presque sans fin.

Les fidèles répondant joyeusement à Julia et son 
témoignage pendant la messe pour la guérison (26 
Mars 2007)

Deux évêques et Julia ont rendu visite  
aux Soeurs dans un monastère cloîtré.

Julia et ses compagnons de Corée sur le chemin 
menant à la visite au Diocese de Ruteng. L’autobus 
et les voitures n’ont pas pu se déplacer pendant un 
moment en raison de l’accueil chaleureux de la foule 
faite à Julia (24 Mars 2007) 

L’entrée de l’archevêque, prêtres et Julia dans l’église 
au milieu de l’accueil de bienvenue ardente et 
populaire. 

Julia transmet les messages de Notre-Dame de Naju 
pendant la messe pour la guérison (26 Mars 2007)



19

Julia a prié avec l’évêque pour une jeune fille aveugle 
et a mis de l’eau de grâce de Naju dans ses yeux  
(26 Mars 2007)

Les fidèles acclamant avec stupéfaction et joie quand 
une jeune fille qui avait été sourde-muette a commencé 
à parler après la prière de Julia pour sa guérison

Une jeune fille qui avait été sourde et muette a 
commencé à parler après que Julia a prié pour elle. La 
soeur qui a amené cette fille a été stupéfiée (26 Mars 
2007) 

L’homme qui n’avait pas pu marcher sans l’aide des 
autres a commencé à marcher tout seul après la prière 
pour la guérison offerte par Julia.

L’enfant aveugle a commencé à voir après la prière 
pour la guérison et ses prunelles revivent et se dilatent 
(26 Mars 2007) 

Julia embrassant une jeune fille qui avait été sourde-
muette mais qui a été guérie, et offrant la prière de 
gratitude au Seigneur. 
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Seconde visite à Ruteng en Indonésie
(13~14 Juin, 2007)

Le 14 Juin 2007, Julia Kim est allée à l’orphelinat de 
SLB (pour les enfants handicapés) à Ruteng pour voir ces 
enfants qui avaient été guéris pendant la Messe pour la 
guérison, le 26 Mars 2007, le dernier jour de sa première 
visite à Ruteng, Indonésie, à partir du 24 à 26 Mars 2007. 

Quand un garçon sourd-muet qui s’appelait Wardoyo, agé 
de 12ans, a commencé à parler après la prière de Julia pour 
sa guérison, Julia lui montrant le chaplet, a demandé ce 
que ç’a été. Il a dit alors correctement le mot rosaire et a 
prononcé exactement même “son nom”.

Pendant cette deuxième visite de Julia à Ruteng, une jeune 
fille aveugle de quinze ans qui s’appelait Hélène a été guérie 
quand Julia a mis dans ses yeux l’eau bénite miraculeuse 
de Naju et a prié pour elle. Après la prière, la jeune fille 
pouvait voir des objets à 50 centimètres de distance. 
Quand la soeur lui a indiqué les différents nombres avec 
ses doigts, la jeune fille les a lus tous correctement. 

Julia Kim qui embrasse  
tous les enfants handicapés de l’orphelinat.

Julia Kim était avec les soeurs et les professeurs d’un 
orphelinat qui amènent les enfants handicapés, abandonnés 
par leurs parents, à l’orphelinat, les élèvent avec l’amour 
et les sacrifices, et les envoient même aux écoles et aux 
universités spéciales. (Dans la cour d’un orphelinat de 
SLB pour les enfants handicapés à la ville de Ruteng) 
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La retraite pour les jeunes avec la Vierge de Naju
(13~15 Août 2007)

Présentation de Julia Kim : 
Chaque fois que vous rendez service aux autres et 
priez pour la conversion des pécheurs au lieu de la 
prière pour vous seul, vous (et votre famille) recevrez 
d’avantage les bénédictions illimitées du Seigneur. 

Chers frères et soeurs, soyons tous comme des en-
fants ! Si nous pensons, calculons et pesons d’une 
façon humaine, et estimons chacun à notre mesure, 
il sera difficile de recevoir des grâces. Lorsque vous 
confiez tout au Seigneur, Il vous accordera plus de 
grâces abondantes. 

En ce Premier Samedi d’Août, je me sentais trop mal 
qu’il me semblait que je mourais d’atroce souffrance 
à l’heure du ‘rendez-vous avec la Vierge’. Je voulus 
juste m’allonger pendant une minute, ayant pris ren-
dez-vous avec 20-30 personnes. Mais je m’avançai 
courageusement à l’encontre des douleurs, et con-
tinuai à accueillir les pèlerins en priant le Seigneur 
: “si je meurs, veuillez faire l’Eglise approuver Naju 
le plus tôt que possible. Mais comme j’appartiens au 
Seigneur dans ma mort comme dans ma vie, veuillez 
accomplir la Volonté du Seigneur”. 

Toutes les fois que j’embrasse les pèlerins, notre Sei-
gneur et Notre-Dame les embrassent aussi. Ainsi, je 
ne pouvais même m’ennuyer d’une personne bien 
que la douleur s’accrût et que je sentisse de terribles 
douleurs dans mon corps. Je me disais, “Je continue à 
les voir et je ne me couche pas. Seigneur ! Si je meurs, 
je vous prie que Naju soit approuvé aussitôt que pos-
sible pour que les enfants du monde entier viennent 
ici pour se convertir. Je donnerais ma vie pour eux”. 

Je sollicitai les souffrances à notre Seigneur en 1982. 
Dès lors, toute ma famille souffrait jusqu’à mainte-
nant, j’avais grand mal au coeur et j’étais désolée de 
leur avoir donné des souffrances. Jusqu’avant de les 
offrir à Dieu, mes trois enfants ont bien grandi. Com-

Malgré ses douleurs atroces, Julia Kim témoignant aux je-
unes de l’expérience spirituelle de sa vie passée qui était 
conduite par Dieu.

me j’en parlai dans mes Confessions : le Chemin de 
l’Amour vers Dieu, beaucoup de monde étant venus 
chez moi sans fin, mes enfants ne pouvaient même 
avoir un lieu commode pour dormir malgré le lieu 
de travail. Ils dormaient sur le divan et y concédaient 
l’un à l’autre l’espace intérieur plus confortable. Ceci 
me rendait très heureuse. 

Nous sommes tous rassemblés ici pour la retraite pour 
jeunes afin de rendre service aux autres en tant que 
volontaires. Chacun a son travail différent. Si nous es-
sayions de faire la même chose, tout ne fonctionnerait 
pas très sans à-coup. Ainsi si nous sommes fidèles à 
notre propre mission en nous donnant l’opportunité 
d’échanger des remerciements mutuels, notre Sei-
gneur et Notre-Dame seront très heureux. 

Chaque fois que je lis le courrier électronique basé sur 
le site Internet (www.najumary.or.kr) au nom de notre 
Seigneur et de Notre-Dame, je fais la bise, et 3 fois le 
signe de croix là-dessus avec une souris d’ordinateur. 
Ensuite je clique la case d’option “Prière d’offrande 
totale”. Si quelqu’un a une demande urgente de prière, 
je fais la bise, et 12 fois le signe de croix là-dessus. 
Ce n’est pas le moi humain qui le fais, mais notre 
Seigneur et Notre-Dame qui le font. Un être humain 
Julia ne peut rien faire. Ainsi lors de la consultation 
de notre site web en continuant à faire la bise, je prie, 
“Notre Seigneur et Notre-Dame, comme vous m’avez 
choisie, veuillez accomplir des miracles d’amour en 
vous servant de moi comme instrument”. 

Je voudrais juste vous dire : quoique vous n’en té-
moigniez pas en personne devant le public, Notre 
Seigneur et Notre-Dame seront si heureux alors que 
vous témoignez sur le site aux autres, des expériences 
incroyables et merveilleuses que vous avez vécues, 
pour la gloire de notre Seigneur et le triomphe du Co-
eur Immaculé de Marie. 
Vous êtes tous appelés ici comme volontaires. Vous 
devriez vous vider le coeur pour rendre service aux 
autres. Ce n’est plus moi (vous) qui le fais, mais notre 
Seigneur et Notre-Dame qui accomplissent les mira-
cles d’amour en moi (vous). 
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Par exemple, quand nous mettons un matelas par terre 
afin que les jeunes retraitants se reposent ou dorment, 
nous prions que notre Seigneur et Notre-Dame le 
changent en édredon ou coussin soyeux, pour qu’ils 
se réveillent avec le jour joyeusement et légèrement 
le lendemain matin. Mesdames et Messieurs, veuillez 
le faire avec une confiance totale sans calculer ni vous 
soucier des résultats. Notre Seigneur et Notre-Dame 
exaucent nos prières. Ainsi toutes les fois que vous 
priez que Dieu sauve les pécheurs autant des gouttes 
de larmes que vous tombez de vos yeux, le Seigneur 
vous écoute. 

Ayons confiance totale en LUI qui est invisible à nos 
yeux, nous serons exaucés.

Le deuxième jour 
Le Seigneur et la Vierge vous ont appelés pour vous 
accorder en abondance l’Amour. Si vous ouvrez large-
ment vos coeurs, Ils viendront à vous en personne, 
et mettront un feu d’Amour et accompliront des mir-
acles d’Amour. Alors, participons à cette retraite en 
vous confiant totalement à Eux sans calcul comme un 
enfant. 

Si nous nous armons d’une vie de prière et trans-
formons nos vies en prières toute la journée depuis 
notre réveil jusqu’au moment de notre coucher, nous 
jouirons à nouveau, de la victoire de la résurrection. 

Les jeunes étant très émus tout en larmes, ayant reçu des 
bénédictions du prêtre et des prières de Julia Kim pour la 
guérison au cours de la messe.(14 Août 2007) 

Par exemple, lorsque nous ramassons le papier tombé 
par terre pour la pratique de l’amour, nous pouvons 
avoir pour but de non seulement préserver l’hygiène 
et la propreté, mais d’offrir la vie de prière. “Notre 
Seigneur et Sainte Marie ! Alors que j’enlève les or-
dures, éliminez tous les déchets spirituels qui se sont 
accumulés en pile ordonnée dans nos coeurs.” Voilà 
c’est ça la vie de prière. 

Le Seigneur et la Vierge sont heureux en voyant nos 
coeurs où sont renfermés l’amour et la sincérité plus 
qu’en voyant des fleurs et des actions. 

Si, chaque fois que nous rencontrons la croix, petite 
ou grande, nous l’offrons aimablement sans nous 

plaindre transformant notre vie en prières, la véritable 
réforme intérieure s’accomplira.  

Je voudrais vous dire une chose. 

Nous qui sommes appelés par le Seigneur et la Vi-
erge, devrions se différencier des autres, n’est-ce pas 
? “Le signe de croix que l’on fait en disant ou en pen-
sant ‘au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit’ est 
donc une affirmation de la foi en la sainte Trinité et 
en la valeur rédemptrice du sacrifice de Jésus sur la 
croix”. Alors nous sentons sincèrement l’Amour de 
Dieu, demandons l’aide du Saint-Esprit et méditons 
profondément sur le sens de la Croix de Jésus. 

Plus précisément, lorsque nous faisons le signe de 
croix, nous mettons la main gauche sur le nombril, 
et le signe de croix débute par le tracé d’un axe verti-
cal en disant au nom du Père (au niveau de la tête) et 
du Fils (au niveau du thorax) : du front jusqu’au des-
sus du nombril avec la main droite. Le signe de Croix 
se poursuit en disant ‘et du Saint Esprit’ en traçant 
un axe horizontal de gauche à droite entre les deux 
épaules. Nous le faisons avec ardeur croyant que le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent à nous. “Au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.” 
Merci Beaucoup. 

Jeunes retraitants faisant les Stations du Chemin de Croix 
pieds nus et Pèlerins faisant le Chemin de la Croix tout en 
larmes, avec l’archevêque en méditant sur la douloureuse 
Passion de Notre-Seigneur. (15 Août 2007)

L’eau condensée exsudant du Crucifix de Jésus sur la Col-
line du Calvaire, coula vers le bas et se transforma en lait. 
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Réunion des jeunes avec la Vierge de Naju - Stigmates 
et douleurs de la couronne d’épines et ceux en réparation 

pour les avortements sur le Chemin de Croix 
(15 Septembre 2007) 

Avant de commencer la prière du Chemin de Croix, 
Julia et les jeunes offrant le commencement de la prière. 

(15 Sep. 2007)

Julia subissant les douleurs de la couronne d’épines 
pendant la prière du Chemin de Croix - Première Station.

Quelques gouttes 
de sang sur la robe 

noire de Julia
Malgré ses douleurs sacrificatoires, 
Julia faisant le Chemin de Croix. 

Julia tombant à terre, par la très 
forte lumière, subissant les douleurs 
aiguës, et alors le Seigneur lui faisant 
descendre Son Précieux Sang.

Julia tombant misérablement à la Neuvième Station 
à cause de la cruelle flagellation subite. 

Julia endurant la souffrance en réparation pour les 
victimes de l’avortement avant le commencement du 
Chemin de Croix jusqu’après Ceux-ci. 

Etant tombée par la très forte lumière,  
Julia recommençant à subir les douleurs 
de la couronne d’épines.
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Cérémonie d’inauguration et bénédiction d’une statue de  
St. Andre Kim à l’Heure Sainte du jeudi (20 Septembre 2007)

Pèlerins acclamant avec joie les flots  
de la miséricorde descendant d’en haut.

Précieux Sang abordé sur l’aube d’un prêtre.

Précieux Sang de notre Seigneur  
descendu sur la nuque d’un prêtre.

Un prêtre bénissant les pèlerins après la cérémonie.

Précieux Sang de notre Seigneur  
descendu sur le front d’un enfant.

Des gens n’étant pas mouillés sous les flots  
de la miséricorde descendant d’en haut  

comme des fleurs de neige.
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La couleur du lait clair de la Vierge  
devient de plus en plus blanche. (4 Août 2007)

Les signes récents à Naju (2007)

Sang Précieux qui est descendu  
sur une retraitante.(14 ~15, Août 2007)

Huile parfumée d’or multicolore flottant  
sur la surface de l’eau de grâces (6 Octobre 2007) 

Huile parfumée multicolore flottant  
sur l’eau des grâces. (7 Juillet 2007)

Notre Seigneur a versé Son Sang Précieux  
sur l’aube d’un prêtre. (6 Octobre 2007)

Après  la prière des Stations du Chemin de Croix,  
la figure du soleil (6 Octobre 2007)

Beaucoup d’huiles parfumées descendues  
sur le dôme acrylique. (15, Août 2007)

Beaucoup de pèlerins étant témoins  
d’un miracle du Soleil à Naju
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Miracle de l’Eucharistie- A Rome, en Italie, Julia pouvait 
dire la Messe privée célébrée par le Saint-Père. Quand 
elle reçut la communion, la Sainte Hostie dans sa bouche 
grossissait et se transformait en chair et sang. (Le 31 Oc-
tobre 1995)

  L’amour spécial du Pape Jean Paul II 
pour la Madone de Naju 

A Rome en Italie 

Aujourd’hui j’ai assisté à la Messe privée célébrée par le 
Saint-Père. Je me suis assise au premier rang et j’ai noté 
la secousse du bras gauche du Saint-Père. Je ne pouvais 
contrôler mes larmes, puisque je pensais que, malgré tant 
de souffrance, le Saint Père ne pouvait se reposer car il 
devait s’occuper de ses nombreux moutons. 

Quand j’ai reçu la communion, il y avait un parfum fort 
de roses et d’une odeur forte de sang. La Sainte Hostie 
dans ma bouche était aussi en train de grossir. Monsei-
gneur Paik, qui assistait aussi à la Messe, a vu ceci et 
m’a conseillé d’aller derrière et d’attendre. Je méditais 
entre-temps, c’est alors que j’ai vu la lumière lumineuse 
descendre sur le Saint-Père et autour de lui. J’ai vu aussi 
des bébé-anges dans la lumière, dansant et protégeant le 
Pape. À ce moment-là, j’ai entendu la voix affectueuse et 
aimable de la Vierge, bien que je ne pouvais la voir. 

LA VIERGE : Mon fi ls aimé, le Pape, celui qui est le 
premier fi ls de la Sainte Église de Dieu !  Savez-vous 
combien Moi ainsi que Jésus, votre Frère aîné, vous 
avons aimé et vous aimons encore ? 

Jésus vous a tant aimés qu’Il est venu ici en personne 
comme votre Aliment, mais, comme dans le passé, Il 
est aujourd’hui encore renié, abandonné et trahi par 
tant d’enfants. Pour cette raison, l’heure des épreuves 
sanglantes et de la purifi cation approche et c’est pour-
quoi je suis venu chez vous pour sauver les enfants 
du monde. 

Avec rapidité et avec un coeur simple comme un en-
fant, acceptez le cadeau du Mystère de l’Eucharistie 
que Dieu le Père a préparé et faites le connaître à tous. 
Enseignez l’importance de la Messe, du Sacrement de 
la Confession et du Mystère de la Sainte Eucharistie à 
tous les enfants du monde qui ne les connaissent pas 
et, faites ainsi continuer perpétuellement le don des 
Mystères Pascaux du Dernier Dîner et de la Résur-
rection. 

Le changement visible de l’Eucharistie d’aujourd’hui 
était pour démontrer que Jésus est venu chez vous 
par le Sacrifi ce de la Sainte Eucharistie qui est une 
répétition du Sacrifi ce accompli au Calvaire, Gol-
gotha, pour laver tous les péchés du monde avec Son 
Précieux Sang. 

Combien nombreux sont les ecclésiastiques qui ne 
défendent pas la vérité mais gardent par crainte le si-
lence et restent spectateurs pour préserver leur réputa-
tion et parce qu’ils ont peur de l’opinion des autres, 
et cela même s’ils voient des erreurs et malgré mes 
messages d’amour que je vous avais criés jusqu’à ce 
que ma gorge saigne ! 

Faites savoir à tous la Sacrée Présence Réelle du Sei-
gneur dans le Saint Sacrifi ce de la Messe où Il vient 
comme Donneur du Sang ; aidez-Le à laver les souil-
lures sordides de leurs âmes, enfi n donnez l’adoration 
et la louange éternelles au Seigneur. 

Mon fi ls bien-aimé !
Grâce à votre amour fi dèle avec lequel vous avez 
répondu à cette Mère Céleste disant “Amen,” per-
sonne ne pourra vous séparer de l’Amour de Dieu ou 
vous écarter loin de Lui. Votre nom a été déjà écrit 
dans mon Coeur Immaculé. Par conséquent, soyez 
heureux même au milieu du malentendu et de la per-
sécution. Toutes les fois que vous étiez dans des dif-
fi cultés de divers types, Je vous ai défendu et aidé, et 
je vous ai encouragé et consolé dans l’abri de mon 
manteau. 
 
Vous êtes mon fi ls bien-aimé que Je peux mettre dans 
mes yeux sans sentir aucune douleur. Vous êtes mon 
premier fi ls bien-aimé de l’Église et le jeune frère de 
Jésus. Je vous ai mené à participer au sacerdoce éter-
nel avec Jésus. Chantez ainsi la Résurrection, en vi-
vant une vie d’intimité avec Lui. 

Message du 31 octobre 1995 
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A Naju, en Corée du Sud, la Vierge versa ses premières 
larmes le 30 Juin 1985 et donna son premier message 
le mois suivant (18 Juillet 1985). Depuis vingt-deux 
ans, la Vierge pleure, donne les messages et accom-
plit des miracles étonnants et merveilleux d’amour. 
Pour cela, nous demanderions avec tant d’instances à 
l’Archidiocèse de Kwangju à effectuer au moins une 
fois un examen scientifique, à mener une enquête pré-

C’est connu de tout le monde que le défunt Pape Jean 
Paul II eut un intérêt et amour spéciaux pour la Vierge 
Naju. Car il avait déjà eu par toute sa vie terrestre, 
un amour et une dévotion profonds pour la Vierge. 
Il ne nous étonnerait pas qu’il ait aussi un intérêt et 
un amour spéciaux pour la Vierge versant à Naju des 
larmes de Sang avec l’amour et la souffrance, et don-
nant de l’huile parfumée qui est le signe de l’Amour, 
l’Espoir et sa Présence pour toute l’humanité. Le 6 
Novembre 1994, Jean Paul II visita l’église consacrée 
à la Vierge Marie pleurant à Syracuse, Italie, et il a dit 
dans son homélie : 

“Les larmes de la Vierge font partie de ses signes. Ses 
larmes témoignent du fait qu’il y a une mère à l’Église 
et au monde. Ces larmes sont aussi celles des prières. 
Elles sont celles des prières de la Mère, qui donnent la 
force à tous ceux qui prient. Elles sont aussi offertes 
comme supplications pour tous ceux qui sont préoc-
cupés par de nombreux autres intérêts et, de ce fait, 
refusent de prier et prêter leurs oreilles aux appels de 

Dieu. Ses larmes sont celles de l’espoir et de l’attente 
impatiente à tout le monde pour ouvrir leurs coeurs 
largement afin d’accueillir le Christ Rédempteur Qui 
est la source de lumière et de paix en faveur de tous 
les individus, familles et monde entier. 

Oh, Mère des larmes ! Regardez avec votre maternelle 
Miséricorde ce monde mourant. Essuyez les larmes 
de ceux qui souffrent des douleurs, de ceux qui sont 
tombés dans le désespoir, et de ceux qui sont devenus 
les victimes de toutes sortes de violence. 

Pour tout le monde, veuillez obtenir les larmes du re-
pentir et de la réforme de leurs vies qui peuvent ouvrir 
les portes de leurs coeurs aux grâces qui restaurent 
l’amour de Dieu en eux. Après que tout le monde ait 
été témoin de l’amour profond du Coeur Immaculé de 
Marie, veuillez obtenir pour eux les larmes de la joie. 
Louange à Jésus le Christ. Amen.” 

À Syracuse, une petite ville sur l’île de Sicile, Italie, 
notre Sainte Mère versa des larmes par l’intermédiaire 
de son image (gravée sur un médaillon en plâtre) ac-
crochée au mur chez un jeune couple, pendant quatre 
jours du 29 Août au 1 Septembre 1953. 

Des échantillons de larmes prélevés furent exami-
nés par des spécialistes. Le médaillon fut également 
l’objet d’examens et d’analyses. Le fait que les larmes 
étaient d’origine humaine fut confirmé par écrit par 
quatre médecins différents ; le rapport sur ces résul-
tats des essais daté du 9 Septembre 1953 annonça que 
des échantillons de larmes firent partie d’origine hu-
maine. Pendant le mois suivant (Octobre 1953), 290 
cas de guérisons rapportés par des personnes furent 
examinés, et 105 d’entre eux se sont avérés crédibles. 
En décembre de la même année, l’archevêque de ce 
diocèse annonça sur la radio que les larmes de la Vi-
erge (Syracuse 1953) furent à l’origine de phénomènes 
considérés comme miraculeux. En Octobre 1954, ce 
miracle a immédiatement été accepté par le Pape Pie 
XII (1939-1958). Il a aussi fait une annonce sur la ra-
dio assurant la reconnaissance de l’archevêque du di-
ocèse sur les miracles à Syracuse. Bientôt après, une 
belle église fut construite dans cette ville. 

Un contraste saisissant entre Syracuse et Naju 

Alors, vous deviendrez la Lumière de Jésus-Christ 
qui descend par vous (pluriel) en brillant comme le 
jour sur le monde, en pénétrant le rideau d’obscurité 
qui entoure le monde, et vous ferez face à la Seconde 
Pentecôte. Je prie que la Grâce Divine et la Lumière 
Brillante soient toujours avec vous. An-nyoung ! 
Quand elle eu terminé ces mots, la lumière et les anges 
sont devenus invisibles. 

L’amour spécial du Pape Jean Paul II 
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Les pensées, espérances, et décisions du Pape Jean Paul II 
révélées lors des réunions avec les évêques coréens 

1991: Le Pape Jean Paul II se renseigna officiel-
lement pour la première fois sur les événements de 
Naju, pendant la visite ad limina des évêques coréens 
au Saint-siège en 1991. Durant la Visite Ad Limina, 
l’archevêque de l’archidiocèse de Kwangju, Mgr Vic-
torinus Gong-Hee Youn a dit au Pape, “Votre Sainteté, 
dans mon diocèse, une statue de la Vierge a versé des 
larmes”. Le pape a répondu pour ainsi dire, “Dans de 
tels sujets, il est important d’observer les fruits”. 
1994:  Le 24 Novembre 1994, l’archevêque Giovanni 
Bulaitis, Nonce Apostolique en Corée du Sud, vint à 
Naju en tant que représentant officiel du Saint Père, le 
Pape Jean-Paul II. Tout en priant dans la Chapelle à 
Naju, il était témoin de deux descentes miraculeuses 
de la Sainte Hostie. Il résuma ainsi tous les événe-
ments de Naju ; il rencontra les pèlerins comme plu-
sieurs témoins oculaires, et en examina les preuves 
évidentes et les publications. Après sa visite à Naju, 
l’archevêque Bulaitis envoya un rapport détaillé au 
Saint-Siège. 

Bientôt après, le Pape Jean Paul II reçut un album 
de photo sur Naju. Il regarda attentivement pendant 
environ 35 minutes, avec les bras levés, les photo-
graphies de la Vierge de Naju versant des larmes et 
larmes de sang. 

1995:  En Septembre 1995, le Pape Jean Paul II envoya 
un délégué (un de ses secrétaires) Mgr. Vincent Thu 
à Naju, et a retransmis son message qu’il a un grand 
amour et respect pour la Vierge à Naju et pour Julia 
qui transmet Ses messages et offre les souffrances. Le 
Pape consola Julia, et l’invita qui souffrait beaucoup, 
par l’intermédiaire de Mgr. Thu, à assister à la messe 
dans sa chapelle privée du Vatican. Le 31 du mois 
suivant (Octobre 1995), à Rome, en Italie, Julia pou-
vait dire la Messe privée célébrée par le Saint-Père. 

Quand elle reçut la communion, la Sainte Hostie dans 
sa bouche grossissait et se transformait en chair et 
sang. Mgr Paik, secrétaire général de la Conférence 
des évêques sud-coréens, qui y assistait aussi, vit ceci 
et lui conseilla d’aller derrière et d’attendre. Ainsi Mgr 
Paik, Julia, son mari, sa fille, un des volontaires étaient 
les premières témoins de ce miracle de l’Eucharistie 
transformée en chair réelle et sang.  

Après avoir fini la messe, le Pape sortit de la sac-
ristie pour rencontrer ceux qui avaient participé à la 
messe. Quand il vint à Julia, elle ouvra sa bouche et 
lui montra la Sainte Hostie miraculeuse. Il était très 
ému d’être témoin de la Sainte Hostie transformée 
dans la bouche de Julia en Chair et en Sang, sous la 
forme d’un coeur humain (de bébé), parce qu’il ne 
s’y attendait jamais. Après le témoignage du miracle 

cise et exhaustive sur tous les faits et preuves, à inter-
viewer des témoins ainsi que toute personne faisant 
l’objet d’enquêtes, et à procéder à des recherches sur 
la théologie authentique. Car il est indéniable que les 
messages et les miracles viennent vraiment de Dieu. 
Tant de personnes croient aussi que Jésus le Christ, 
fils de Dieu et Sauveur de tous les hommes, travaille 
à Naju pendant si longtemps, et la Vierge, Mère du 
Sauveur et de l’Eglise, nous supplie tellement impati-
emment d’écouter Jésus et Elle, même nous donnant 
des messages et des signes nombreux et miraculeux 
sans précédent. Nous voudrions ainsi amoindrir Leurs 
douleurs et Les consoler (le Seigneur et la Vierge) qui 
commencèrent le Travail et qui le président même à 
présent. 

Ce qui suit est un bref sommaire sur les demandes et 
les requêtes de Naju vis-à-vis de l’Archidiocèse de 
Kwangju. 

1. Nous souhaiterions que l’Archidiocèse de Kwangju 
fasse une enquête centrée sur les témoins de Naju, 
et reflète surtout les opinions du Pape Jean Paul II, 
Evêques, prêtres qui étaient témoins à Naju de cer-
tains signes miraculeux. 

2. Nous souhaiterions que l’Archidiocèse de Kwangju 
(diocèse local) commande et effectue la recherche 
scientifique sur l’évidence des miracles qui se produ-
isent à Naju. Car tous les essais scientifiques qui 
furent exécutés jusqu’ici, furent arrangés et payés par 
les laïques. 

3. Nous souhaiterions particulièrement que les expli-
cations des miracles Eucharistiques manifestés sur 
Julia soient bien fondées sur l’interprétation raison-
nable des enseignements de l’Eglise catholique.  
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Eucharistique par Julia au Vatican, le Pape donna une 
bénédiction à Julia et lui toucha la joue en bénissant 
d’autres membres de sa famille qui y étaient absents et 
en offrant un cadeau (trois chapelets) aimablement. 

1996: Cinq ans s’écoulèrent depuis la visite péri-
odique précédente (1991) ad limina. Cette fois-ci, 
le Pape Jean-Paul II demanda aux évêques coréens 
“de partager les grâces merveilleuses de Naju avec 
d’autres pays d’Asie”. Il était profondément intéressé 
par l’évangélisation en Asie, -continent comptant la 
plus grande population dans le monde, dont la grande 
majorité reste toujours païen et même athée. 

De plus, ayant reçu les prélats de la Conférence épis-
copale coréenne venu en visite Ad Limina, le Pape 
Jean Paul II demanda particulièrement à l’évêque du 
diocèse d’Inchon Mgr Na, “Naju est dans votre di-
ocèse, n’est-ce pas ?” Il lui répondait, “Non, Votre 
Sainteté, elle est situé plus au sud du pays.” Le Saint 
Père lui demanda encore, “Qu’est-ce que vous pensez 
à Naju?” L’évêque lui répondait, “Je crois dans mon 
cœur que c’est la Vérité.” Le Pape reprit, “Moi aussi, 
j’ai vu l’Eucharistie transformée en chair réelle et 
sang dans la bouche de Julia”. 

Cette information est basée sur le témoignage d’un tel 
familier de l’Evêque du diocèse d’Inchon. Il (un tel 
familier) l’avait entendu directement de cet Evêque 
Mgr Na, le 20 Septembre 1996. Quelques années 
après, Mgr Na prit sa retraite, et il commença à té-
moigner au monde des événements de Naju. 

2001: En Mars 2001, les évêques coréens vinrent au 
Vatican en visite «ad limina» - visite que les évêques 
doivent faire au pape tous les cinq ans. Un samedi 
soir, le 31 Mars 2007, moi, vivant à Portland, Orégon, 
Etats-Unis, je reçus un appel inattendu de l’évêque 
de l’île de Chejudo, Mgr Paul Kim Chang-Yeol. Il a 
partagé avec moi les informations détaillées et très 
importantes sur la visite ad limina ; il me parla pen-
dant environ 30 minutes de tout ce qui s’est produit 

lors de sa visite ad limina. Jusqu’à présent, je don-
nai seulement ces nouvelles à notre guide spirituel et 
quelques volontaires. 

Mais à mon avis, je crois que ce ne serait pas la vo-
lonté divine de cacher ces précieuses informations 
ainsi, et même l’évêque Mgr Kim ne m’en aurait pas 
informé pour que je sois très heureux tout seul de les 
écouter. Alors je voudrais les faire connaître à tous 
les volontaires domestiques et étrangers dans cet ar-
ticle du Journal, espérant que cette information aidera 
l’Eglise catholique coréenne à résoudre les conflits 
intérieurs et à surmonter les difficultés aussi tôt que 
possible. Voici un sommaire de ces nouvelles que j’ai 
reçues de l’évêque Mgr Kim le 31 Mars 2001. 

Une vingtaine des évêques devaient faire le déjeuner 
officiel à leur tour avec le Pape. Pourtant, la salle à 
manger du palais papal n’était pas assez grande, et les 
évêques furent ainsi divisés en deux groupes pour y 
assister. L’évêque Mgr Kim s’asseyait dans un groupe, 
juste à côté du Pape. Au cours du repas, le Pape leur 
demanda soudain, “Qu’est-ce qui arrive à Naju ?...”  
Il régnait longtemps un lourd silence, puisque aucun 
d’eux ne savait vraiment quoi lui dire sur Naju. Ayant 
passé de longues minutes, Mgr Kim a dit au Pape, 
“Votre Sainteté, je ferai un rapport à part sur ce sujet 
après le repas.” 

Le Pape passa ainsi à la question suivante. Après 
le déjeuner, Mgr Kim lui fit son rapport détaillé sur 
la question de Naju pendant une heure. Le Pape 
s’intéressait beaucoup à Naju et à l’église catholique 
coréenne, et il l’écouta très attentivement. Au bout de 
l’entretien avec Mgr Kim, malgré la faiblesse de son 
corps, le Pape lui embrassa l’épaule avec un sourire 
joyeux, et a dit qu’il donnerait un ordre particulier au 
ministère approprié du Saint-Siège. 

Mai 2001: Au bout d’un mois et demi après la visite 
ad limina au Vatican, autrement dit, au mois de Mai 
dernier, quelques femmes fidèles américaines, habi-
tant à Los Angeles, firent le pèlerinage à Rome. Pen-
dant leur séjour à Rome, elles étaient très étonnées de 
voir l’émission spéciale sur Naju diffusée par la chaîne 
catholique de télévision dans toute l’Italie. Comme 
elles avaient déjà visité Naju à plusieurs reprises, 
elles étaient très émues et remplies d’inexprimable 
stupéfaction et joie. Ce n’était pas tout. Elles sont 
allées aussi à San Giovanni Rotondo, lieu saint du 
bienheureux Padre Pio de Pietrelcina, sud de l’Italie 
dans ce qui ressemble à “l’éperon de la botte”, près 
de Foggia. Au moment où elles entrèrent dans une 
église, elles étaient très stupéfaites une fois de plus, 
parce qu’elles remarquèrent qu’à l’entrée de la récep-
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tion, étaient disposées, beaucoup de grandes photo-
graphies des miracles eucharistiques déjà approuvés 
dans l’histoire de l’Eglise. Il y avait non seulement 
les affichages du miracle eucharistique de Lanciano, 
mais aussi ceux de Naju manifesté sur Julia devant le 
Pape Jean Paul II (31 Oct. 1995). 

C’est dire que le Pape, évêque de Rome reconnut ces 
deux miracles dans son diocèse placé sous le contrôle 
direct du Saint Siège. Le guide italien a dit aux femmes 
fidèles américaines que l’exposition des photogra-
phies et la diffusion de l’émission télévisée n’auraient 
pas été réalisées sans la permission du Pape. Car tout 
cela a concerné le Saint-Siège. 

Ainsi je comprends que toutes ces activités ci-dessus 
résultent des décisions du ministère approprié du Vat-
ican auquel le Pape a ordonné, comme il l’avait déjà 
dit à l’évêque Mgr Kim en Mars 2001. 

C’est dire que c’est à partir de Mars 2001 que le Pape 
Jean Paul II reconnut, comme le Saint Père, évêque 
de Rome, un signe manifesté sur Julia en la chapelle 
privée du Palais pontifical de Castel Gandolfo, où il 
célébra une Messe le 31 Oct. 1995. 

Cela peut signifier que le Vatican prit officiellement 
une position positive vis-à-vis des questions générales 
sur Naju.  

En novembre de cette année 2007, les évêques corée-
ns se rendront à Rome pour la visite ad limina. En 
général, ils la faisaient au pape tous les cinq ans, mais 
cette fois-ci, les six années s’écoulèrent depuis la 
dernière visite ad limina. Le Pape Benedict XVI qui 
était le ministre du Saint-Siège sous le règne du pape 
Jean-Paul II, aurait été en accord avec lui et saurait le 
mieux maintenant, avec un intérêt profond les détails 
des événements à Naju. 

Le cardinal Ivan Dias qui était le délégué du Pape, 
Pro-Nonce Apostolique en Corée, dirige à présent 
l’Eglise catholique coréenne, connaîtrait bien aussi 
les circonstances actuelles de Naju avec un profond 
amour et intérêt pour la Vierge de Naju et Julia. 

Nous devrions offrir beaucoup de sacrifices et prières 
en espérant que l’église catholique coréenne chang-
era de point de vue officiel sur Naju. Nous souhait-
erions ainsi qu’à l’occasion de cette visite ad Limina, 
la Vierge de Naju soit approuvée dans les plus brefs 
délais, et que l’église catholique coréenne, entraînée 
par la vague de modernisation et de sécularisation, 
se revitalise et se redresse vigoureusement pour que 
nous puissions rendre service pour assurer avec toute 
la force l’évangélisation du monde. 

Benedict Sang M. Lee 
Directeur 

11 Septembre 2007
Mary’s Touch By Mail 
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Un miracle Eucharistique témoigné 
par l’évêque Roman Danylak (Le 22 Septembre 1995)

Pour la première fois, 
les yeux humains ont vu le Coeur vivant de notre Seigneur 
et sauveur, le Coeur qui avait si aimé le monde qu’Il a offert 
Lui-même.

Le 22 Septembre 1995, pendant une messe en plein 
air sur une montagne près de Naju, concélébrée par 
l’évêque Roman Danylak, le Père Joseph Finn du 
Canada, et le Père Aloysius Chang de l’archidiocèse 
de Kwangju, un miracle Eucharistique s’est produit 
impliquant le changement de l’hostie en chair et en 
sang en forme du petit Coeur. Dr. Helen Owen, un 
pédiatre au Canada, a dit que le coeur pris dans la 
photo était la taille du coeur d’un petit enfant et avait 
la configuration exacte du coeur d’un enfant en bas 
âge après un examen attentif.  

TEMOIGNAGE, SOUS LA FOI DU SERMENT 
PAR L’EVEQUE ROMAN DANYLAK

 
Je soussigné, Evêque Roman Danylak, Adminis-
trateur Apostolique de l’Eparchie de Toronto pour 
les Catholiques Ukrainiens de Toronto, Canada, et 
évêque titulaire de Nyssa, certifie solennellement par 
la présente que j’ai concélébré une sainte messe avec 
le Père Aloysius Chang, curé à Kwangju, Corée du 
Sud qui, à ma demande, m’accompagna durant ma 
visite en Corée, et le Père Joseph Peter Finn, prêtre 
retraité du diocèse de London, Canada, le vendredi 22 
septembre 1995, à  5h. du soir.

La célébration 
eucharistique eut 
lieu en plein air 
à l’emplacement 
prévu pour 
l’érection d’une 
basilique en 
l’honneur de la Bi-
enheureuse Vierge 

Marie, Mère de Dieu, si telle est la Volonté divine.

Après la liturgie de la Parole, je fis une courte homé-
lie. Après que les prêtres eurent communié, le Père 
Chang et moi avons distribué la Sainte Communion 
sous les deux espèces à Julia Kim et aux onze autres 
personnes présentes. Pendant que nous poursuivions 
la distribution de la sainte communion à ces onze per-
sonnes, nous avons soudain entendu une dame san-
gloter. 

La sainte hostie reçue par Julia Kim s’était changée 
en chair vivante et en sang. Le Père Joseph Finn, resté 
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à l’autel durant la communion des fidèles, observait 
Julia; il a noté qu’au moment où il s’est tourné pour 
l’observer, il vit que le bord blanc de l’hostie dis-
paraissait pour devenir chair et sang.

Le Père Chang et moi avons alors rejoint Julia. 
L’hostie était changée en chair de couleur rouge foncé 
et saignait. 

Après la messe, Julia nous a confié que la Chair Di-
vine était épaisse et saignait plus abondamment que 
lors de précédents miracles où l’hostie se changea 
aussi en chair et en  sang. 

Nous avons prié en silence, toutes les personnes 
présentes eurent l’occasion de voir et d’adorer l’Hostie 
miraculeuse. Quelques instants plus tard, je demandai 
à Julia de l’avaler.

Après la messe, Julia nous dit qu’elle eut une certaine 
difficulté à avaler l’hostie à cause de son épaisseur et 
de sa consistance (de chair). Le goût du sang demeura 
dans sa bouche un certain temps. 

Je demandai alors qu’on donne à Julia un verre d’eau, 
de la source miraculeuse tout proche. Tandis qu’elle 
en buvait, son doigt toucha ses lèvres et on vit une 
trace de sang sur son doigt. Elle le rinça dans l’eau 
avant de la boire.

En témoignage de ceci, j’appose ma signature auprès 
des signatures des autres témoins;

Sang Précieux est de-
scendu deux fois con-
sécutives sur la Bible 
(17 Octobre 2006). 
Julia Kim et plusieurs 
volontaires en étaient 
témoins. 
La récompense promise aux apôtres 
“Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi 
dans mes épreuves; c’est pourquoi je dispose du 
royaume pour vous, comme mon Père en a disposé 
pour moi, afin que vous mangiez et buviez à matable 
dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des 
trônes, pour juger les douze tribus d’Israël.” (LUC  
22:28-30) 

La vue d’un journaliste 
(Stella Maris)

Naju, le vingt-deux septembre 1995 Signés:
 
+ Roman Danylak, Evêque titulaire de Nyssa, Admin, 
Apost, de l’Eparchie de Toronto.

Joseph P. Finn, St. Peter’s Cathedral Basilica, London, 
Ontario, Canada et (les signatures coréennes d’autres 
personnes présentes)
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Les Témoignages sur Naju

Témoignage de l’évêque Eduardus Sangsun, 
svd 

La visite de Julia Kim et la participation de ses ex-
périences spirituelles. 

Moi, Eduardus Sangsun, l’évêque du diocèse de 
Ruteng (Flores Indonésie) je rends témoignages des 
fruits spirituels dus au partage des expériences de foi 
par Julia Kim, de Naju, la Corée du sud. 

Pendant les 2 visites de Julia Kim à Ruteng, en Mars 
et Juin 2007, elle a partagé ses expériences spirituelles 
de la foi avec les prêtres, religieux et  laïques. Elle a 
partagé les messages donnés par elle, particulièrement 
sur l’amour de l’Eucharistie, la prière du chapelet et 
le repentir. Elle a partagé ses expériences des Signes 
merveilleux, considérées comme les grâces merveil-
leuses données à tout le peuple de Dieu. 

Après la première visite de Mars 2007, je suis témoin 
de beaucoup de changements de vie de plusieurs de 
nos prêtres, religieux et laïques. Ces changements 
peuvent être vus dans les paroisses, particulièrement 
le nombre grandissant des paroissiens fréquentant la 
célébration Eucharistique et recevant la communion. 
Les dévotions à la Vierge Marie et au Sacré Coeur de 
Jésus deviennent plus populaires et nous entendons 
beaucoup d’histoires des repentances. Je vois aussi 
les changements, les améliorations des vies pastorales 
de quelques prêtres, préparant et célébrant la messe 
avec plus d’amour et d’attention. Les messages de 
Naju touchent les issues pastorales importantes. J’ai 
lu moi-même les messages, et je les considère comme 
très réels et correspondants à nos besoins spirituels. 
Le partage de la foi de Julia et la transmission des 
messages de Naju, nous ont aidés à aimer et apprécier 
plus le mystère de l’Eucharistie et du sacrement de 
pénitence et à réciter le chapelet. 

Que les messages de Naju soient transmis et beaucoup 
de gens reviennent à Dieu de nouveau. Amen qq 

Ruteng, 14 Juin 2007. 
Évêque de Ruteng 

Eduardus Sangsun, svd 

Quelques notes complémentaires sur l’extase 
et les souffrances de Julia

Par le Père Raymond Spies

Lorsque Julia entra en extase, j’allai me placer à 
l’arrière et près de sa tête. Julia était tombée près de 

l’autel et du tabernacle. Le prêtre se tint debout à la 
droite et les trois autres personnes près des pieds. 
Aucun d’eux ne s’imaginait ce qui allait se passer. 
Je le leur expliquai : “Sous peu, Satan et les siens 
s’attaqueront à Julia. Tenons-nous prêts.” Cela ne 
tarda guère.

Julia se mit à gémir de douleur, à remuer. Elle n’arrivait 
plus à respirer, suffoquait, agrippait les mains au cou, 
à la poitrine. Et comme Julia le décrit au début du 
message, Lucifer, les démons l’assaillirent, la bat-
tirent, la lançant de tous côtés. Le sang jaillissait sans 
cesse de la bouche. J’interceptais les soubresauts du 
corps pour empêcher qu’il n’aille se cogner à l’autel 
ou au mur.

Le prêtre regardait, interdit, ne sachant trop que faire. 
Doucement, je l’invitai à s’agenouiller à la droite de 
Julia, ce qu’il fi t. Ensemble, de nos bras nous am-
ortissions les sursauts, les sauts brusques, violents, 
même très violents du corps de Julia. Il fallait faire 
de gros efforts pour que Julia ne se blesse pas. C’était 
épuisant. Mais Julia, elle, était toute en transpiration. 
A chaque coup féroce, violent que lui donnaient les 
démons, elle hurlait de douleur. C’était extrê mement 
douloureux à voir et à entendre. Le prêtre et moi n’en 
pouvions plus, tandis que les tourments de Julia dé-
passaient l’imagination.

Il y a un an, mon évêque me donna les pouvoirs 
d’exorciste. En diverses occasions, il me fut néces-
saire d’user de ces pouvoirs. Je le fi s aussi en cette 
occasion, tout en aidant Julia. Je demandai aussi 
au prêtre et aux trois autres personnes présentes de 
s’unir à moi. Ils le fi rent très bien. La dame présente 
se chargeait d’essuyer la bouche de Julia lorsque le 
sang jaillissait. Elle employa d’abord les mouchoirs 
qu’elle avait et ensuite tous les “Kleenex” de la boite 
de Kleenex y passèrent. La chapelle en était remplie.

Je priais aussi presque sans arrêt, suppliant le Sei-
gneur, Jésus et Marie d’abréger les souffrances de Ju-
lia et de m’accorder de les partager. Le 4 février 1988, 
lorsque Julia subit devant moi les souffrances de la 
crucifi xion, j’avais fait la même prière. Je fus exaucé. 
Et dans le message que reçut alors Julia, la Vierge le 
lui dit : “... Le Père Pha eut pitié de toi et intercéda; 
pour cela, tes souffrances ont été abrégées.” Il en fut 
de même cette fois-ci.

Soudain et d’une manière inattendue, le calme vint. 
Julia en décrit les circonstances. J’en fus très heureux 
pour elle et pour nous aussi qui n’en pouvions plus. 
Julia ne bougea plus, resta sans mouvement, ainsi, 
pendant plus de dix minutes. J’expliquai à mes voi-
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sins : “C’est maintenant que la Vierge communique 
son message.”

Sans bouger, nous attendîmes. Puis, tout doucement 
Julia ouvrit les yeux, les tourna vers nous. Elle sem-
blait totalement épuisée. Nous attendîmes sans rien 
dire jusqu’au moment où elle fi t un effort pour se sou-
lever. Elle ne le pouvait. Nous l’aidâmes et la placèrent 
assiste à même le plancher, à la manière coréenne, le 
dos appuyé contre le mur. C’était l’affaissement to-
tal. Quand elle se fut remise un peu, quelques ques-
tions furent posées. On en trouve le contenu dans 
l’introduction écrite par Julia pour ce message du 4 
novembre. C’était un lundi.

Le parfum était resté aussi pénétrant et y restera pen-
dant trois jours. Il fallut aider Julia à se lever et à de-
scendre les escaliers. Sept heures du soir étaient pas-
sées...

Et le mercredi 5 (novembre), le jour suivant, Julia 
avait à parler des messages de la Vierge de Naju de-
vant près de 5000 personnes, dans une église de notre 
diocèse.

Elle me salua avec un bon et doux sourire et s’en fut 
courageuse, comme depuis le jour où elle vit pour 
la première fois les larmes qui coulaient de sa petite 
statue de la Vierge. C’était alors le 30 juin 1985, après 
onze heures du soir. Julia avait fait un très long voy-
age fatigant. Et pourtant elle récita encore un chapelet 
avant de se coucher.

‘Potos : Calice, hostie, croix, sang (Le di-
manche 27 juin 1993, La journée du Pape en 
Corée)’ 

Rev. Père Raymond Spies, Anyang, Corée (24 juin 1993, 
Nativité de Saint Jean-Baptiste)

C’était le dimanche 27 juin 1993 : en Corée du Sud,la 
Journée du Pape.
Julia, ce jour-là reçut un message dela Vierge : Elle 
parla du Pape, annonça qu’Elle lui donnerait un signe 
de son Amour. (Voir le message du 27 juin 1993)

Peu après, Julia se trouva parmi des pèlerins près dela 
Statue dela Vierge. Des photos furent prises. A la fi n, 
ils virent, avec grand étonnement, la statue se déplac-
er vers sa gauche laissant un plus grand espace vide à 
sa droite. A sa gauche, la statue- la main gauche dela 
Vierge touchait presque la bordure de la niche.

Pourquoi ?
Julia regardait, étonnée. Puis elle vit un « quelque 
chose », une « forme assez vague, indistincte » qui 
était venue se placer entre le bras droit dela Vierge 
et la bordure de la niche remplissant tout l’espace 

vide quela Statue avait créé en se déplaçant vers sa 
gauche.

Julia étendit un bras vers le « quelque chose », la « 
forme intrigante » pour voir ce que c’était. Elle es-
saya de tâter, de saisir la « forme intruse », mais en 
vain et ses doigt se repliaient, se resserraient sur eux-
mêmes.

Julia, alors, s’en fut chercher l’appareil -photo de Ju-
lio, son mari. Elle prit trois photos. Celles-ci, peut-
être, « retraceraient » la « forme insolite » !

Ce en fut que deux jours après, le 29 juin, fête des 
saints Pierre et Paul, qu’elle se rendit chez son photo-
graphe spécialisé. Il développa les photos, en fi t le ti-
rage. La stupéfaction, l’émotion furent extrêmes chez 
Julia, et il en fut de même chez tous ceux et celles qui 
regardèrent les photos avec les yeux du coeur

Julia s’était attendue tout au plus au signe donné 
depuis le 14 avril dernier : une hostie blanche, seule, 
avec dessin ou non, sur l’une ou l’autre des mains 
dela Vierge ou sur toutes les deux.

Les trois hosties, le calice :

Sur les trois photos, « apparut » très visiblement, dis-
tinctement ce « quelque chose », cette « forme » qui 
avait intrigué Julia.

Les trois photos reproduisaient avec la plus parfaite 
précision, un beau grand calice, surmonté chaque fois 
d’une hostie.

Qui verra ces photos comprendra et sa compréhension 
sera en proportion de la place qu’a l’Amour de Dieu, 
de Jésus et de Marie dans son coeur. Jésus montre sa 
Croix, se montre, nous rappelle ses plaies, son sang, 
ses souffrances

Jésus nous dit : Je suis l’Amour
Dans ce siècle de glace, les « coeurs » (?) se satisfont 
des miettes, des gentillesses de passage

Ils se satisfont du confort, des pourritures dorées de 
ce monde.
Ils refusent le renoncement, l’obéissance, la pauvreté, 
la charité, l’humilité, la miséricorde, la croix à la suite 
de Jésus

Tant de « paroles «  de trop de « bergers » ne sont pas 
les « Paroles de Jésus », mais font penser à ce qu’en 
a dit Léon Bloy : « elles ressemblent à de l’eau de 
vaisselle. »

Combien ne sont que physiquement près de Jésus - 
Eucharistie !
Combien ne sont plus lumière, sel, pères, médecins, 
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guides, juges

Combien sont de déshonnêtes hérétiques dans l’Eglise 
: leur place serait ailleurs ; ils démolissent l’Eglise à 
l’intérieur’

Pour le petit nombre restant fidèle à Jésus Sauveur, 
Rédempteur, Frère, Ami,la Vierge rappellela Vraie 
source de Vie, d’Amour/la Présence toujours fidèle, 
aimante, miséricordieuse, par son Corps et son Sang, 
sa Divinité et son Humanité.

Il est source d’Amour ? De Lumière, de Force’

Qui a soif de cet Amour doit revenir, avec un coeur 
d’enfant pur, aimant, sincère, sans cesse, auprès de 
Jésus au Saint Sacrement, Le recevoir avec un doux 
amour, authentique, sincère, serein en soi, par la com-
munion, pour être tout entier absorbé en Lui, seule 
vraie vie de nos âmes.

TÉMOIGNAGES SUR NAJU 

Témoignage personnel des événements éclatés la nuit 
du 19 Octobre 2005, célébrant le 19ème anniversaire 
des premières larmes de sang de Notre-Dame, dans la 
montagne de la Vierge à Naju.

Mgr. Paul Chee, Sibu, Sarawak, Malaisie 
(23 Octobre 2005) 

C’était à l’occasion de la commémoration du 20ème 
anniversaire des premières larmes de la Vierge, le 30 
Juin 2005 dans la montagne de la Vierge que je fus té-
moin et vis de mes propres yeux pour la deuxième fois 
le miracle “du soleil dansant” du Fatima dont j’avais 
beaucoup lu dans les livres. Je me rappelai qu’il était 
vers 3h 15 de l’après-midi de ce même jour où le ciel 
obscurci s’ouvrit soudainement. Deux membres de 
notre groupe de pèlerins, Paul Lau et Joseph Song, 
enregistrèrent une vidéo de ceci: “Danse du Soleil”. 
Je n’étais pas disposé pour un spectacle inattendu. 

Les deux films ainsi tournés en vidéo, étant dével-
oppés chez moi à Sibu, donnaient des vues sur les 
rayons divins de pitié - blancs et rouges- en couleurs 
“pleuvant à verse” du soleil lumineux. D’une certaine 
manière, ma confiance sur des événements surnaturels 
produits à Naju était encore affirmée !

Ceci m’avait mené encore au voyage-pèlerinage to-
talement inattendu à Naju, organisé de nouveau par 
Peter Ting et Felicia Lim, cette fois-ci pour la célébra-
tion du 19ème anniversaire des premières larmes de 
sang de la Vierge le 19 Octobre 2005.
C’était après la célébration de la Sainte Eucharis-
tie que l’archevêque Nicholaus, les pères Bosmans, 
Pham, Tito, Julia et moi-même avec tout le monde 
présent, sommes montés à la montagne juste avant 

11h du soir. Après la présentation de la danse qui fai-
sait l’Éloge en l’honneur de Notre-Dame et Jésus vers 
0h 10 du matin, nous avons commencé la récitation 
du Saint Chapelet le long des Stations du Chemin de 
Croix.

Lors de la récitation du troisième mystère (troisième 
décennie) du Saint Rosaire, nous arrivâmes sur la 
Colline du Calvaire. Je regardai fixement “Jésus ac-
crochant sur la Croix”. Il me semblait que Jésus était 
vivant sur la croix si mes yeux ne me trompaient pas 
! J’étais tout juste derrière Julia avec l’archevêque 
Nicholas du côté droit de Julia et le P. Bosmans était 
près de moi. Dans deux secondes, Julia, qui était de-
vant moi, fut jetée en arrière comme s’elle était pous-
sée par une force et tomba à plat sur la terre.

J’étais momentanément assommé quand je me tournai 
et la regardai vers le bas (Julia) sur la terre. Ses volon-
taires se précipitèrent à son secours et, pas moins de 
quelques minutes, Julia se mit encore sur ses pieds. 
Nous avons alors continué la récitation du Saint 
Chapelet jusqu’à ce que nous ayons atteint la petite 
pièce (l’oratoire) de Julia qui se trouvait à l’intérieur 
de la tente en vinyle. C’était alors, je suis venu pour 
savoir de Julia que Jésus répandait son sang de Son 
Côté sur la Colline du Calvaire ! La robe de Julia était 
couverte de Sang frais de Jésus et le col de chemise de 
l’archevêque Nicholas l’était aussi.

Comme moi et les autres photographes faisaient une 
photographie de Julia et l’archevêque, à la lumière 
d’un flash, il y avait une agitation derrière mon dos. 

Un photographe nota que le dos de mon coupe-vent 
(vêtement) était aussi couvert de Sang Précieux de 
Jésus. On me demanda alors d’enlever mon coupe-
vent et je le posa sur la surface plate pour être pho-
tographié. Là, et à ce moment-là, je vis vraiment 
quelques grandes gouttes de Sang frais, peu de strie et 
beaucoup de minuscules gouttelettes de Sang frais sur 
tout le dos de mon coupe-vent de laine !

Je me sentit frappé de terreur par cet événement et 
me demanda ce que ça pourrait signifier. Dans les 
prochains jours, je devrai dire que j’aime méditer plus 
profondément sur la signification de cet ‘événement 
miraculeux’ de ma vie.

Ce témoignage que je certifie maintenant, est le vrai 
événement comme je le vis se produire dans la mon-
tagne de la Vierge à Naju, Corée du Sud, et cette nuit 
du 19 Octobre 2005 suivit la célébration du 19ème 
anniversaire des premières larmes de sang de la Vi-
erge. 

Mgr. Paul Chee, 
Sibu, Sarawak, Malaisie 

(19 Octobre 2005)
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NB : Plus tard, pendant cette nuit, deux pèlerins Helen 
et James de mon groupe Singapourien et Malaisien, 
m’approchèrent personnellement pour me dire qu’ils 
virent Jésus vivant sur le Crucifix qui versaient des 
flots de sang abondant de Ses Blessures sur la Colline 
du Calvaire.

Après cet événement, et pour le reste du voyage, je 
n’ai partagé avec personne mes propres mêmes ex-
périences personnelles que les leurs. Je croyais vrai-
ment que mes yeux ne me trompaient pas. Car je me 
fis faire des lunettes chez l’opticien avant mon départ 
pour Naju ! (Je portais justement ma paire de verres 
nouvellement faites avant ce voyage !)

Une âme était sauvée après la prière de Julia 
pour lui

Un témoignage du père Ardus Jehaut 

À qui cela peut concerner 

Cette lettre doit témoigner que moi, père Ardus Je-
haut, prêtre catholique du diocèse de Ruteng, Flores 
- Indonésie, j’ai vu moi-même comment Mme Julia 
Kim de Naju, Corée, avec sa puissance curative de 
Dieu, a sauvé quelqu’un de la mort et aidé des enfants 
avec des incapacités. 

Le mercredi, 13 Juillet 2007 à 2h 30 de l’après-
midi. 

Ce jour-là, je suis allé à l’aéroport (il m’a fallu envi-
ron 3h et demie de voiture pour prendre Mme Julia 
Kim et ses amies de Corée). Sur le chemin du retour 
à la maison nous nous sommes arrêtés pour le déje-
uner parce que nous avions très faim. Cela a pris une 
heure et nous sommes restés un moment après cela. 
En même temps, Mme Julia et une autre dame ont 
marché à un autre côté (derrière nous) et au même 
moment, nous avons entendu qu’elle a crié si fort, 
voyant un accident devant elle. Nous courons vers 
elle voulant voir ce qui s’était passé réellement. Un 
jeune homme se trouvait sur la rue, grièvement blessé 
dans un (accident de moto). J’étais choqué et attristé 
de voir l’accident. J’ai pensé qu’il serait impossible 
pour lui de survivre. Mais Dieu merci, Mme Julia 
était là juste au bon moment et au bon endroit (nous 
aurions pu nous arrêter à un autre lieu pour le déjeun-
er ou aurions été partis tout de suite après avoir fini de 
déjeuner). J’ai vu clairement comment la puissance 
de guérison de Julia a oeuvré. Elle a prié dessus pour 
le jeune homme blessé, elle a versé quelques gouttes 
d’eau sainte dans sa bouche. Elle priait à maintes re-
prises pendant quelques instants. Et avec gratitude, le 
jeune homme a commencé à ouvrir ses yeux et à faire 
un mouvement. Moi qui se tenais là, ne pouvais rien 
dire excepté que je remercie Dieu pour son soin et 
protection affectueux. Ce jour-là, une âme était sau-

vée. 

Le Jeudi 14 Juin 2007 à 3h de l’après-midi 

Ce jour-là, j’ai accompagné Mme Julia Kim et 
quelques amis qui ont rendu visite aux enfants avec 
des incapacités. 

On lui a dit que certains des enfants qui ne peuvent 
voir ou ne peuvent parler correctement avant, ont été 
déjà guéris par la prière de Mme Julia Kim lors de 
sa première visite à notre lieu en Mars 2007. Et c’est 
vrai. J’ai vu à ce moment-là certains d’entre eux et la 
nonne qui s’occupe d’eux a dit la même chose, ce que 
ces enfants ont été guéris. Je pense qu’il a prouvé en-
core une fois que Mme Julia Kim a une puissance de 
guérison de Dieu. Et elle essayait de l’exploiter d’une 
manière positive. 

J’espère que ce témoignage peut être utilisé comme 
un des instruments pour traiter de la vision de Naju 
avec soin et avec une résolution. 

Avec mes meilleurs voeux à vous 

Sincèrement en Jésus-Christ, 

Le père Ardus Jehaut 
Diocèse de Ruteng - Flores 

Indonesie.  

TÉMOIGNAGES SUR NAJU

Témoignage de Jun M. Banaag, O.P. 
(Troisième Ordre Dominicain), Philippines - 2 Novembre 
2005 

Chère Julia,  
Cela a fait plus de deux semaines que notre groupe de 
pèlerin est revenu de Naju, Corée. Est-ce que je peux 
exprimer ma plus profonde gratitude à notre Sei-
gneur, Sauveur et à la Vierge pour nous avoir donné 
l’occasion de renouveler notre foi et d’avoir fait une 
conversion véritable de nos coeurs ?

Ayant vu “la rotation du soleil” qui a palpité com-
me un coeur et qui s’est produite après votre prière 
et chant des hymnes en Coréen avec les pèlerins de 
l’Indonésie et des Philippines, il était presque 5 h de 
l’après-midi dans la montagne de la Vierge lorsque 
vous m’avez remis une reproduction de Notre-Dame 
de Naju comme cadeau, le 15 Octobre.
J’étais très étonné de voir l’huile parfumée découler du 
sein de la Vierge. L’odeur du parfum exhalé de roses 
était partout. J’ai pensé que c’était déjà un miracle, et 
j’en étais content. En plus, après vos embrassements 
qui ressemblaient vraiment à ceux de ma mère, nous 
sommes rentrés directement à l’hôtel pour dîner, et 
comme j’étais épuisé de toutes les activités du jour, je 
suis allé au lit tôt et immédiatement tombé endormi. 
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La Vierge a sa propre manière d’attirer l’attention sur 
ses messages. Il était 3 h du matin (le 16 Octobre), 
j’ai senti encore un parfum de roses  dans ma cham-
bre d’hôtel. J’ai essayé de l’ignorer parce que j’étais 
vraiment fatigué et ai voulu dormir encore plus, mais 
le parfum de roses n’a jamais disparu de la salle, j’ai 
décidé ainsi de me lever, et ai offert mes prières du 
chapelet pour la réparation de nos péchés et pour la 
conversion des pécheurs. 

Nous sommes retournés aux Philippines le 18 Oc-
tobre. Le lendemain, ma fi lle a remarqué l’huile hu-
mide sur le sein de la statue de la Vierge. Je savais 
que l’huile qui avait été apparue sur son sein dans la 
montagne de la Sainte Vierge, avait séché déjà avant 
que nous soyons rentrés à Manille. Pourtant jusqu’ici, 
cette huile sur le sein de la statue de Maman Marie se 
liquéfi ait chaque fois que ma famille récitait le chape-
let.

J’ai précédemment mentionné que j’ai un programme 
par radio sur DZMM, ABS-CBN Réseau de Radiod-
iffusion (le plus grand réseau de diffusion des Phil-
ippines). Mon programme était radiodiffusé tous les 
jours du lundi au vendredi : 10h du soir - minuit. Ver-
ma, qui écoutait le programme et qui était un mem-
bre de notre groupe de pèlerin à Naju, m’a appelé par 
téléphone lorsque je discutais, sur les ondes de radio, 
sur les messages de la Vierge.

Elle a témoigné qu’elle avait le kyste Ovarien quand 
elle a quitté Manille, Philippines pour un pèlerinage 
à Naju avec nous. Quand elle est revenue de Naju, il 
était temps pour la visite programmée de son docteur 
pour un examen. Cependant, soyez bénis Jésus et Ma-
rie ! Le docteur n’a plus trouvé le kyste Ovarien. Elle 
était complètement guérie. L’odeur du parfum exhalé 
de rose était partout dans la salle, tandis que nous par-
lions cette nuit-là, de Maman Marie sur la radio, en 
fait, ça a été noté aussi par mon visiteur qui est un 
docteur médical.

Après tous ces événements dans ma vie, je me suis 
décidé à totalement m’offrir et servir le Seigneur Jé-
sus par Marie (Ad Jesum Per Mariam). Je fais main-
tenant le fonds des entretiens à différents organismes, 
délivrant “le message d’amour de Jésus par Marie”. 
Je prie que notre Mère Marie me bénirait dans ma 
mission afi n d’aider Julia Kim à transmettre le mes-
sage d’amour au monde pour notre conversion, com-
me la Vierge dit : “LA CONVERSION N’EST PAS 
SEUL REPENTIR DES PÉCHÉS, C’EST VIVRE 
L’EVANGILE.” J’utilise ainsi les littératures (docu-
ments) et les vidéos de DVD sur Naju. 

Bientôt, je serai une personne en formation pour aider 
mon personnel du Ministère transmettant le message. 
Puisse le service de ces humble pécheur, et pauvre et 
indigne serviteur de la vigne du Seigneur ê tre digne 

de l’offrande au Seigneur par Marie pour la conver-
sion des pécheurs ! AMEN. Chez Jésus et Marie

Jun M. Banaag, O.P. 
Troisième Ordre Dominicain

Manille, Philippines 
2 Novembre 2005 

TÉMOIGNAGES SUR NAJU

Témoignage de Lucie Hwang, Corée
- 30 Juin 2006

Tout d’abord, je voudrais remercier sincèrement le 
Seigneur et la Vierge de Naju de m’avoir fait me tenir 
ici et donner ce témoignage. 

Je m’appelle Lucie Sun-Hee Hwang venue de Cheon-
gju en Corée. J’étais une protestante dès années sco-
laires. Je ne veux pas tout révéler mais pour dire la 
vérité, j’avais en réalité beaucoup de plaies au coeur 
depuis mon enfance.

Mes parents ont divorcés lorsque j’étais bébé, j’ai 
grandi et vécu avec une belle-mère. J’ai souffert 
beaucoup de confl its inexprimables dans toute ma 
première enfance, adolescence, jeunesse de la fi lle. Je 
me disais que “je suis seulement un fardeau à mes 
parents”, me demandais “pourquoi je mène une vie 
comme ça”. 

Dans ce tourbillon du problème familial, je me suis 
mariée. Mais les diffi cultés ont continué même après 
mon mariage. Ma belle-mère était une bouddhiste 
mais croyait dans une superstition, et aimait à inviter 
souvent le chaman à pratiquer la séance d’exorcisme. 
Elle m’a dit, en plus, “tu peux aller à l’église après ma 
mort”. Je me suis arrêtée à aller à l’église et, ce qui 
est pire encore c’est ce que je devais participer aux 
rituels superstitieux de l’exorcisme, quoique je les aie 
détestés réellement. Car, par la faiblesse de la foi, j’ai 
pensé à devoir suivre ma belle mère pour amener la 
paix dans la famille. Ainsi dans cette pensée fausse, je 
les ai exécutés (rituels superstitieux) avec ma belle-
mère pendant vingt ans.

Ma belle-mère a continué à faire venir les shamans ou 
exorcistes chez nous, souhaitant ardemment que toute 
notre famille soit en bonne santé et heureuse. Mais, au 
lieu d’avoir toute la chance, mon mari a échoué deux 
fois dans les affaires. Nous avons même perdu notre 
maison, propriété de famille, et nous avons vécu dans 
la rue pendant un certain temps. 

Pour nourrir les enfants et assurer la subsistance, j’ai 
trouvé un emploi et ai travaillé dur, mais c’était très 
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diffi cile. J’étais aussi fatiguée et épuisée à cause des 
confl its continus avec mon mari, famille de mon mari, 
des problèmes d’argent et d’autres questions. J’avais 
une haine, rancune, détestation grandissantes contre 
tous, plus encore contre mes parents.

Pendant ce temps, je sentais une boule dans le sein. 
Quand je suis allée voir un médecin, le docteur m’a 
conseillé d’aller à l’hôpital général. Les résultats des 
essais à l’hôpital universitaire ont indiqué que j’avais 
un cancer au sein. Ceux d’entre vous qui ont été at-
teints d’un cancer s’en rappelleraient bien : on dit 
qu’il est noir au moment où on en reçoit le diagnos-
tic la première fois et que la majorité du monde qui 
l’entend parler, a un grand choc pensant “je vais bi-
entôt mourir”. Pourtant mon cas était tout à fait dif-
férent. Même si j’avais deux grandes boules, chacune 
avec un diamètre de 2.5 centimètres, j’étais tellement 
orgueilleuse croyant que, selon la médecine mod-
erne avancée, les tissus cancéreux seraient détectés et 
complètement enlevés par la chirurgie, et que je serais 
facilement guérie. 

Mais le docteur n’a pas effectué l’opération encore. Il 
a fait passer l’examen PET/CT du corps entier, de la 
tête aux pieds. Car les images du PET/CT pouvaient 
aider le médecin à déterminer une tumeur bénigne 
ou maligne, et à identifi er l’endroit précis où elle se 
trouve et son étendue. C’était ainsi le 5 Mai 2005 que 
j’ai passé mon examen PET/CT (utilisé dans les mala-
dies tumorales). Une semaine plus tard le 12 Mai, je 
suis allée encore à l’hôpital voir le résultat d’essai. Je 
n’étais pas encore trop inquiète, mais distraite pen-
sant que si je serais opérée d’une tumeur au sein, ça 
irait bien et le cancer ne se serait pas étendu du sein 
aux autres parties du corps. Par contre, les images de 
PET-CT ont prouvé que mon cou et sternum étaient 
remplis des dizaines de milliers de petites tumeurs. Je 
ne pouvais plus rien voir, c’est-à-dire qu’il m’a sem-
blé que le ciel allait s’effondre au moment où je les ai 
vues ; cela a signifi é pour moi la fi n de ma vie et une 
condamnation à mort. 

Le docteur m’a dit, “Il est trop tard pour l’opérer. 
C’est impensable : pour imaginer l’opération. Vous 
ne pouvez recevoir qu’un traitement contre le cancer 
et recevoir de fortes doses de rayons au cours de trait-
ements du cancer osseux. C’est très grave”. Puis, ce 
jour-là il m’a donné une piqûre tout de suite. Ceux 
que n’ont pas reçu une injection comme thérapie anti-
cancéreuse, n’imaginerient jamais combien c’est dou-
loureux et pénible. J’étais si souffrante et délirante 
que je n’en pouvais vraiment plus. Je souffrais d’une 
fi èvre élevée allant jusqu’au vomissement. J’avais 
mal à l’estomac et sentais des douleurs dans tout mon 
corps. 

En effet, j’ai reçu un baptême il y a dix ans, à l’église 
catholique, parce que j’ai détesté vraiment les pra-
tiques superstitieuses de ma belle-mère. Pourtant, 
ayant reçu seulement le Sacrement du Baptême, je 
restais éloignée de l’église jusqu’à ce moment. En 
plus, je faisais un grand nombre d’actes rituels super-
stitieux avec ma belle-mère. 

Lorsque mon état était sans espoir à cause du cou 
jusqu’au sternum remplis de cellules de cancer, ma 
soeur plus âgée qui est une catholique, m’a dit qu’elle 
entendait parler de la Vierge de Naju. D’ailleurs, Ma-
rie Lee, habitante de Busan (Corée), qui avait trouvé à 
Naju sa guérison d’un cancer tuberculeux de la moelle 
osseuse (les côtes deviennent pourries et ramollies), 
m’a encouragée à visiter Naju. Elles m’ont amenée 
toutes deux à la Vierge de Naju.

Je souffrais toujours des effets secondaires suivant la 
thérapie et avais même de la diffi culté à ouvrir mes 
yeux, mais étais presque traînée par ma soeur à Naju 
le 16 Mai 2005, en supposant qu’il y a une cérémonie 
de commémoration (réunion spéciale de prière). Dans 
la Chapelle de vinyle sur la montagne de la Vierge, 
j’ai regardé une vidéo et, lors de la prière pour la 
guérison de Julia, je me suis sentie si douloureuse, ai 
perdu mes esprits et me suis couchée sur le plancher 
comme un cadavre. Ma soeur, assise à côté de moi, 
priait ardemment, éclatant en sanglots comme s’elle 
vomissait du sang.

Puis, je me suis retournée à la maison. Jusque-là, je 
croyais que j’avais toujours vécu une vie exemplaire 
en me dévouant pour ma famille. Mais j’ai compris 
combien j’avais été trompée. Ayant reçu l’injection 
anticancéreuse à l’hôpital, je suis rentrée à la maison 
et me suis allongée sur le lit. C’est alors que pour la 
première fois j’ai entendu mes enfants dire, “maman, 
on vient de l’école !” Comme je suis partie et allée 
travailler tous les jours pendant vingt ans, je n’avais 
jamais l’occasion de les entendre.

Puis, ayant subi encore un traitement contre le cancer, 
je suis revenue à Naju le 30 Juin 2005 (aujourd’hui 
aussi, exactement le même jour d’il y a un an). 
L’année dernière, tant de monde était venu célébrer le 
vingtième anniversaire des premières larmes de la Vi-
erge à Naju. Maintenant mes cheveux ont bien pous-
sés. Mais, l’an dernier, j’avais perdu tous mes cheveux 
après seulement trois traitements anticancéreux. J’y 
assistais alors portant un chapeau avec un coeur qui 
saigne, m’imaginant que les gens croiraient que “je 
suis cancéreuse !” La réunion de prières a été tenue 
ce jour-là dans la montagne de la Vierge. Mais, à la 
différence de la visite précédente de l’année dernière, 
j’ai commencé à sentir la paix et la joie dans mon co-
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eur comme s’une mère accueille chaleureusement son 
enfant qui a fait une fugue depuis longtemps, et qui a 
retourné dans son pays natal. 

Au cours de la réunion, je ne pouvais prier non pour 
ma guérison, mais pour mes meilleurs efforts pour 
mes enfants, mes parents et mon mari (avec qui je ne 
me suis pas montrée aimable) jusqu’au dernier jour 
où je vis, même si je subsiste supplémentairement soit 
un jour, soit dix jours ou un mois.

Quand je me suis retournée à la maison, j’ai demandé 
à mon père de se réconcilier avec moi. Je lui ai de-
mandé pardon (à mon père que j’avais juré de ne plus 
le revoir) : “Père, je suis désolée. J’ai péché envers 
toi jusqu’à maintenant”. D’un autre côté, mon mari 
m’a regardée d’un air dubitatif en disant, “Où étais-
tu? D’où viens-tu ? Tu as tout changé”. Comme j’ai 
gardé un visage paisible même aux approches de la 
mort, ma famille m’a tant aimée.

Le docteur a dit, “Même douze traitements antican-
céreuses ne détruiront pas de cellules du cancer”. 
On dit que la plupart des patients atteints du cancer 
meurent en suivant la thérapie. En fait, ils meurent à 
cause des injections (comme thérapie anticancéreuse) 
empoisonnant tous les globules blancs ;  les résultats 
du traitement incluent le décès. 

Un moment plus tard, le docteur a dit, “En attendant 
l’effet du traitement anticancéreux, nous décidons 
quoi faire après”. J’ai passé ainsi une radio une fois de 
plus, et les résultats étaient prévus le 4 Juillet. Cette 
fois-ci, je suis allée à l’hôpital en accompagnie de 
toute ma famille pour confirmer les images de rayon 
X. Le docteur, regardant le moniteur de l’ordinateur, 
cherchait encore un autre nom. Il semblait très confus 
en appelant l’infirmière et lui demandant si les noms 
se sont changés ou si les images de rayon X apparte-
naient à une autre patiente. Quand le docteur est en 
train de confirmer mon inscription à la liste et exam-
iner les images sur ordinateur, je les ai vues avec mes 
propres yeux, et pouvais trouver que les deux grandes 
tumeurs et dizaines de milliers de cancers à petites 
cellules, remplis du cou jusqu’à mon sternum, étaient 
tous détruits ! Si ça était jadis arrivé à quelqu’un 
d’autre, je ne l’aurais pas cru. Car je croyais beaucoup 
en la médecine moderne bien développée, mais non 
pas en Jésus et la Vierge. 

Même si j’étais restée éloignée de l’église pendant 
si longtemps, ai commis les péchés y compris la su-
perstition, et ai tellement détesté et haï ma famille, 
la Vierge de Naju n’a cessé de m’aimer et m’a enfin 
guérie.

Il y avait l’autre chose que j’ai trouvée importante 
; je croyais que je me suis repentie sincèrement de 
tous mes péchés le 30 Juin 2005. Mais, j’ai compris 
que je ne faisais pas pénitence imposée et suffisante. 
Aujourd’hui je suis revenue à Naju remercier la Vi-
erge et Julia Kim, pour la guérison que j’ai reçue il y 

a un an. Julia m’a accueillie avec beaucoup de joie, 
mais elle a bientôt commencé à souffrir des douleurs 
en réparation pour les avortements. Elle avait un ven-
tre énorme et endurait à cause de moi, les douleurs de 
l’avortement. 

J’ai honte de le dire, en effet j’ai fait avant avorter 
l’enfant. Mais je n’imaginais même pas que Julia fai-
sait acte de réparation à la place de moi. J’ai même 
oublié que l’avortement que j’avais provoqué était un 
péché. La Vierge m’a montré comment un tel péché 
était si grave, de sorte que je m’en repentisse.

La mort n’est que la fin de la vie terrestre. On n’aurait 
jamais imaginé que, moi qui étais au seuil de la mort, 
je survive grâce aux grâces après un an, et me tienne 
ici debout pour rendre un témoignage (devant le pub-
lic). Est-ce que j’ai l’air malade ? Je suis en très bonne 
santé maintenant.

Lorsque j’étais atteinte d’un cancer, j’ai souvent dé-
ploré et me suis plainte, me disant “pourquoi j’ai le 
cancer”. Maintenant, je le considère comme une bé-
nédiction. Si je ne l’avais pas eu, je ne serais absolu-
ment jamais venue à Naju. Je serais toujours occupée 
à gagner de l’argent en m’obstinant à bien manger et 
vivre, et je mènerais une vie misérable détestant, ha-
ïssant les autres et ne leur pardonnant jamais. Mais 
comme je me trouvais dans un état grave, je suis ven-
ue ici pour que je sois dans les bras de la Vierge de 
Naju (lieu saint de grâces), me tenant ici à présent. 

Ma vie a beaucoup changé même, et elle est devenue 
très différente d’il y a un an. Autrefois je ne faisais 
que ce qui ne plaisait pas à Dieu en le choisissant. 
Maintenant je ne fais que ce qui plaît à Dieu le Sei-
gneur et la Vierge. J’aimerai d’un amour constant la 
Vierge de Naju qui ne m’a jamais abandonnée mais 
m’a protégée, menée avec amour et guérie. Et je la 
ferai connaître. Je remercie aussi sincèrement Julia 
qui m’a fait trouver la dignité et le respect de la vie 
humaine naissante, et qui a enduré les souffrances en 
remplacement de moi. En dernier lieu, je remercie 
aussi Marie Lee qui m’a amenée ici et qui m’a en-
couragée.

Chers frères et soeurs, ayez une foi ferme (foi en 
Dieu). Et suppliez, implorez avec instance. Puis, vous 
serez exaucés. Je ne savais prier il y a un an, mais 
j’ai invoqué comme ça ardemment. Demandez sin-
cèrement en priant comme si vous vomissez du sang, 
repentez-vous de vos péchés, demandez pardon en 
larmes, décidez-vous à ne plus commettre ces péchés, 
et mettrez cette résolution en pratique. Tout cela est un 
vrai repentir ou une véritable conversion n’est-ce pas 
? Si vous vous repentez vraiment, vous serez guéris. 
Car Sainte vierge est toujours avec nous comme Mé-
diatrice. Amen !

Lucie Sun-Hee Hwang
Ville Cheongju, Corée du Sud

30 Juin 2006
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Le 24 Octobre 2006, alors que les fidèles 
échangeaient des saluts faisant le signe de la paix 
les uns avec les autres pendant la Messe de 7h du 
matin, une Eucharistie descendit. Julia vit les flots 
de Précieux Sang des Sept Blessures du Seigneur 
sur le Crucifix, se fondant dans la lumière, se 
transformant en Eucharistie et descendant avec 
une forte lumière. Jésus présent dans l’Eucharistie 
donna une bénédiction sur tous les volontaires 
dans la liturgie de la messe, en disant “la paix soit 
avec vous toujours. . .”  L’Eucharistie flotta au-
dessus de la tête de Julia et descendit légèrement 
devant le ciboire sur l’autel. Julia et les trois autres 
furent témoins de la descente de l’Eucharistie. 
L’Eucharistie eut les lettres : “IHS” là-dessus.

La Sainte Hostie qui était descendue de là-haut du 
ciel le 16 Avril 2005, exsudait le Précieux Sang le 6 
Mai de la même année, et une autre Sainte Hostie 
descendit miraculeusement dans la Chapelle (Salle) 
de la Vierge le 24 Octobre 2006.Sainte Hostie qui descendit le 24 Octobre 2006

Sainte Hostie descendit miraculeusement 
dans la Chapelle de la Vierge le 24 Octobre 2006.

“L’Arche de Salut de Marie” 
c’est mon Coeur de l’Amour plus large que 
l’univers.


