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Notre Seigneur nous demande de  

« TRANSFORMER NOTRE VIE QUOTIDIENNE EN PRIÈ RES » 

qui nous permet de nous consacrer totalement à Lui. 

  Louange Jésus! Louange de la Sainte Vierge! 

 

Jésus et sa Sainte Mère accordent d’abondantes grâces quand nous méditons et 

marchons sur le Chemin de la Croix le Vendredi Saint à la montagne de la Sainte 

Mère. 

Père Frado de l’Indonésie qui souffrait d’un cancer de la prostate en 2006, a 

temoigné du miracle de sa guérison. Ses cellules cancéreuses s’étaient répandues 

agressivement sur tout son corps et même dans sa moelle.  A cause de sa maladie, il 

a dû être transporté par plusieurs personnes. Il s’était même résigné à sa mort en 

envisageant de distribuer ses vêtements et autres effets personnels. 

« Allons à NAJU une toute dernière fois avant que je meure! » Il vint à NAJU 

pendant le Triduum Pascal en 2006 et il fut guéri de son cancer. Il revint encore en 

2008 complètement remis. 

De même, Père Lois de Gonzague(Aloysius) de l’Indonésie, qui avait un cancer de 

la prostate, vint à NAJU, pour le Triduum Pascal. En ce Vendredi Saint, j’avais des 

souffrances atroces dûes aux flagellations et le sang giclait des plaies sur ma jambe 

droite.  J’ai essuyé le sang qui dégoulinait avec mon mouchoir et je l‘ai donné au 

Père Lois de Gonzague(Aloysius). Cette nuit-la, il s’endormit avec le mouchoir 

ensanglanté dans ses sous-vêtements et découvrit qu’il était miraculeusement guéri. 



Mes chers enfants de Dieu! Que désire Notre Seigneur pour ce monde qui est en 

danger d’extermination et inondés de péchés? IL veut que nous « transformions 

notre vie quotidienne en prières », qui nous permet de nous consacrer totalement et 

continuellement à LUI en ce temps d’urgence. 

A cause de ce besoin urgent de prières, nous pouvons offrir nos prières dès notre 

réveil jusqu’au coucher sans négliger la moindre seconde dans notre vie quotidienne. 

Nous ne serons pas sauvés en restant assis naïvement et en récitant des formules. 

Nous pouvons offrir notre vie entière par la TRANSFORMATION DE NOTRE VIE 

QUOTIDIENNE EN PRIÈRES  sans perdre le moindre instant, si nous restons 

éveillés en prières.  J’ai proclamé ce style de prières en Amérique et dans d’autres 

pays; ils étaient très heureux de l’apprendre. 

Par exemple, quand nous faisons le ménage, nous pouvons joyeusement prier en 

disant : « Jésus, nous avons beaucoup de mauvaises habitudes auxquelles nous 

sommes aveugles.  Aide-nous à enlever ces mauvaises habitudes complètement. » 

Nous pouvons lâcher un pet sans pouvoir nous contrôler.  Quand quelqu’un pète, les 

gens rigolent et se demandent méchamment : « Qui a fait ça? »  Cependant, 

combien ce serait beau si nous pouvions l’offrir en prières en disant : « O Jésus, 

quelqu’un a lâché un gaz toxique,  que les mauvaises habitudes et matières puantes 

soient évacuées de notre âme! » 

Nous ne pouvons imaginer combien de prières nous pouvons offrir quand nous 

allons chez le coiffeur. Chaque fois que les cheveux sont coupés ou corrigés, pas 

seulement les miens, quelle belle prière ce serait si nous  prions : « Jésus, enlève 

mes mauvaises habitudes et celles des autres aussi. » 

 



Chaque personne a des mauvaises habitudes ancrées en elle. Peu importe que la 

personne soit importante, chacun a ses mauvaises habitudes. Je ne l’ai pas réalisé 

avant, mais maintenant je le sais car Jésus me l’a montré. 

C’est pourquoi nous devons offrir plus de prières pour les prêtres et les 

religieux.  En dépit de leur formation religieuse, par leurs mauvaises habitudes, sans 

le savoir et sans s’en rendre compte, ils continuent à clouer de plus en plus 

profondément Notre Seigneur Jésus sur Sa Croix pour perpétuer ses douleurs et ses 

souffrances. 

Si nous nous armons de la PRIÈRE DE VIE chaque jour et chaque minute, et si 

nous sommes aussi totalement armés des 5 Spiritualités de la Sainte Mère de NAJU, 

les mauvaises habitudes et les démons en nous seront repoussés. 

Le Seigneur et la Sainte Mère qui ont apparu et qui sont présents avec nous à NAJU 

nous ont fait voir des miracles inédits en plusieurs occasions. Alors, vous pouvez 

comprendre pourquoi ils veulent que nous vivions en lisant LEURS MESSAGES 

D’AMOUR. 

LES MESSAGES DE LA SAINTE MÈ RE EST 

« un commentaire de la Bible » 

Quelque temps avant que les « Messages d’Amour » soient publiés en forme de 

livret,  l’Evêque du Diocèse d’Incheon, Père William J. McNaugton, me montra un 

vieux livret usé des « MESSAGES D’AMOUR » qu’il portait toujours dans sa poche 

et qu’il lisait chaque jour.  Il m’avoua que pour lui, les « MESSAGES D’AMOUR 

»  de la Sainte Mère est un commentaire de la Bible. 

Je lui remis un morceau de coton imbibé d’huile parfumée qui avait absorbé l’huile 

sous les pieds de la statue de Maman Marie. Avec une grande révérence pour 

Maman Marie, il mit le coton imbibe d’huile parfumé dans le livret.  Plus tard, le 

livret était imbibé d’huile parfumé qui flottait dans l’air. 

Jésus, Miséricorde Divine, m’apparut plus d’une dizaine de fois.  Toutefois, pendant 

toutes ces apparitions, IL ne m’a jamais demandé de réciter le Chapelet de la 

Miséricorde Divine comme  Il l’a demandé à Sainte Faustine. 



Certaines personnes me reprochent : « Pourquoi le Sanctuaire de la Sainte Mère de 

NAJU ne récitent pas le Chapelet de la Miséricorde Divine? » 

Avant les apparitions de la Sainte Mère, je récitais le Chapelet deux fois par jour, un 

à 3 heures du matin et l’autre à 3 heures de l’après-midi, pendant 7 ans.  Jésus 

m’aurait dit de continuer cette pratique comme faisant partie des messages de NAJU 

si nous devions continuer à prier le Chapelet de la Miséricorde Divine. 

Je veux aussi  éviter un malentendu en faisant ressortir que j’affirme que le 

Chapelet de la Miséricorde Divine n’est pas bon ou pas important. 

J’ai recité cette prière 2 fois par jour, tous les jours, pendant 7 ans  parce que 

j’aimais le faire.  La raison pourquoi je n’ai pas inclue la prière du Chapelet, est 

parce que le Seigneur et la Sainte Mère m’ont demandé de répandre les MESSAGES 

D’AMOUR et la PRIÈRE DE VIE DE NAJU  en nous armant des 5 spiritualités. 

Pour être sauvés, nous devons nous sanctifier parceque  la patience de Dieu pour le 

monde se tarit rapidement. Pour apaiser Dieu, chacun doit mettre la PRIERE DE 

VIE en pratique avec ferveur. Comment ce monde pourrait être sauvé si les gens 

récitent seulement les prières mémorisées et les offrent avec indifférence et sans le 

repentir de leurs péchés? 

Nous affirmons que notre foi doit être toujours éveillé . Nous nous armons des 5 

spiritualités, par d’abord notre propre consécration, puis en nous abaissant pour être 

plus humble et en nous transformant en petites âmes. 

Ne restez pas sur le même pied que Judas ou Caïn.  Nous pouvons partir 

directement au ciel si nous suivons correctement les MESSAGES D’AMOUR DE 

JÉSUS.  La Sainte Mère dit : « Même quand vous ne serez plus dans ce monde, les 

messages que vous avez reçu et le travail que vous avez accompli, resteront pour 

toujours. » En effet, NAJU est le dernier espoir du salut de Dieu. 

En ce moment précis, la main droite de Dieu est déjà élevée très haut. 

De plus, la coupe de colère que Dieu tient dans sa main droite est pleine 

d’huile.  S’il relâche la coupe, le monde sera couvert d’une mer de feu. 

 



 

 
 

Julia Kim a participé aux douleurs de la crucifixion quand elle méditait sur Jésus crucifié 

sur la croix à la onzième Station, Vendredi Saint (19 avril 2014) 

 

 

 

 
Julia Kim qui reçoit les douleurs dans la réparation pour les avortements 

 



 

Julia Kim a hurlé et tombé sur le sol et a cessé de respirer quand Jésus est mort sur la croix 

à la 12ème Station. Elle a entré dans une extase et facé à Dieu, le Saint Père et a reçu un 

message 

 

Dieu a insuffé un souffle à Julia, Julia a été ressuscité de la mort. son abdomen qui a enflé à 

cause des douleurs dans la réparation de l'avortement est devenu normal à la 12ème 

Station. 

Les gens qui ne se seront pas repentis de leurs péchés, ne seront point sauvés. 

Toutefois, quand cela arrivera, tous ceux d’entre vous, qui croient en Dieu et suivent 



les MESSAGES D’AMOUR DU SEIGNEUR ET DE LA SAINTE MERE qui ont 

apparu  et montré leur présence à NAJU, iront directement au ciel. 

Beaucoup de désastres sont survenus dans le monde entier. La Sainte Mère déplore 

et dit : « quand la neige tombe et le vent froid souffle, vous savez que l’hiver 

commence.  Quand les jeunes pousses apparaissent, vous savez c’est le printemps. 

Alors, pourquoi ne comprenez-vous toujours pas que ces désastres sont les signes du 

début de grandes calamités? »  Beaucoup de gens continuent à vivre tranquillement 

en affirmant que ces calamités de grande envergure qui surviennent partout dans le 

monde sont simplement des désastres naturels. 

Nous devons rester éveillés parce que nous ne savons pas quand Dieu terminera 

notre vie mortelle. C’est maintenant la meilleure chance pour nous repentir de nos 

péchés. 

Mettons notre confiance complètement en Dieu, en rejetant ces mauvais amis qui 

habitent au-dedans de nous et laissons Jésus demeurer dans nos cœurs. 

AMEN 

 

 


