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Louons le Seigneur ! Louons la Sainte Mère ! 

Aujourd’hui nous fêtons la Transfiguration de Jésus. 

 

Aujourd’hui nous fêtons aussi le jour où le Précieux Sang de Jésus dans la chapelle de 

l'adoration s’est transformé miraculeusement en Jésus Lui-Même, le 15 août 2007. 

 

Laissez-moi partager avec vous la manière dont ce miracle s’est réalisé. Ce jour-là, nous 

étions en train de prier le rosaire sur la Montagne de la Sainte Mère avec l’Archevêque 

Bumbun d’Indonésie. 
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Lors de ma visite à Ruteng en Indonésie, l’Archevêque a été témoin en personne des 

personnes aveugles qui ont retrouvées la vue, des sourds qui ont pu retrouver l’audition et la 

parole et des nombreuses personnes qui ont été guéries quand j’ai prié sur elles. 

 

Puis l’Archevêque Bumbun est venu visiter Naju le 15 août 2007. Pendant la réunion de 

prière, l’Archevêque et les jeunes participants à la Retraite tenaient des bougies et priaient le 

rosaire en marchant dans la Montagne de la Sainte Mère, ensuite suivi d’une adoration à la 

chapelle. Jésus irradiait la lumière de son Image sur le Crucifix du Mont Calvaire.  

 

Au même moment, le Précieux Sang de Notre-Seigneur répandu sur la pierre et le tissu en 

coton se transforma en Jésus Nouveau-Né. Encore plus surprenant, le Bébé Jésus augmenta 

graduellement de taille et pénétra la toile arrondie en acrylique du toit de la chapelle et devint 

aussi haut de taille que Jésus à l’âge de trente-trois ans.  

 

Puis Jésus se tourna en rond vers cet emplacement et bénit tous les pèlerins rassemblés sous 

le dôme en acrylique de la chapelle. Tandis qu’Il donnait sa bénédiction, de la lumière et 

quelque chose d’autre se déversa avec force de sa Main puis pénétra dans le cœur des pèlerins 

qui étaient présents là-bas. 

 

J’espère que la même grâce se déversera sur vous tous aujourd’hui. L’amour de Jésus et de la 

Sainte Mère continueront à s’écouler sur chacun de vous (Amen !). 

 

A ce moment-là, je tombai en extase et eu une vision. Les démons d’obscénité vinrent en ce 

lieu et ils chuchotèrent aux oreilles des personnes présentes pour susciter en elles des 

imaginations obscènes. Ces personnes succombèrent à la tentation des démons et les jeunes 

comme les vieux, les hommes comme les femmes, tous pareils, s’enchevêtrèrent les uns aux 

autres sans aucun regard de décence.  

 

Ceci est exactement la condition actuelle de ce monde. Mais, inversement, nous sommes 

heureux (parce que nous ne suivons pas le monde). 

 

Ce monde est parvenu au comble d’un désordre extrême. Les gens essayent de s’élever plus 

haut en écrasant les autres impitoyablement. Et les personnes qui sont piétinées gémissent et 

crient d’une voix douloureuse. Le son de leurs cris était indescriptiblement effroyable et me 

frigorifia de la pointe des cheveux jusqu’à la moelle des os. 

 

Ces derniers jours, je souffre beaucoup de souffrances en réparation pour les péchés 

d’obscénité commis par les autres. Mes sous-vêtements continuent d’être imbibés de sang 
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puisque le monde est inondé par les péchés d’obscénité. Je ne suis pas sûre d’où vient le sang 

parce que je n’ai pas d’utérus. Mais je continue de saigner abondamment. La nuit dernière, 

mes sous-vêtements étaient trempés de sang. 

 

Pendant que je faisais réparation pour les péchés d’obscénité commis par les autres, j’ai offert 

de bonne grâce toutes ces souffrances au ciel afin que les pèlerins rassemblés ici soient 

libérés des péchés d’obscénité. 

 

Offrons-nous nous-mêmes au Seigneur et à la Sainte Mère. Ils viendront en chacun de nous 

pour allumer un feu d’amour et réaliser le miracle de l’amour. J’espère que vous ouvrirez 

tous bien grand votre cœur et que vous serez guéris. 

 

C’était le premier samedi du mois, le 2 août 2008. Nous étions en train de prier le rosaire à 20 

heures à l’endroit où les petites pierres tachées du Précieux Sang de Notre-Seigneur furent 

préservées (cet endroit est aussi connu sous le nom de la chapelle de l’adoration) A ce 

moment- là, tous les anges, les saints et les martyres descendirent sur la Montagne de la 

Sainte Mère. Quelques pèlerins ont été témoins de cette scène. Quelques où cette scène 

miraculeuse a eu lieu étaient très lumineux comme s’il s’agissait d’un village.  

Lorsque nous disions : « Le Très Sacré-Cœur de Jésus » en priant la Litanie des Saints, une 

lumière puissante rayonnait de Jésus à travers son Image sur le Mont Calvaire. Lorsque nous 

disions : « Précieux Sang du Christ, vie éternelle ! », la lumière rayonnait du Précieux Sang 
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provenant des petites pierres placées dans la chapelle de l’adoration.  

Lorsque nous disions : « Cœur Immaculé de Marie ! », une puissante lumière rayonnait de la 

statue de la Sainte Mère au-dessus de la source miraculeuse. Et lorsque nous disions : « 

Sainte Mère de Naju qui nous suppliez en versant des larmes et des larmes de sang, en 

exsudant de l’huile parfumée en se pressant sur elle-même ». Une puissante lumière rayonnait 

du coeur et des mains de la statue de la Sainte Mère de Naju qui continue encore d’exsuder de 

l’huile parfumée.  

La lumière a pénétré dans vos cœurs! (Amen!) Quand nous avons dit, "Tous les saints du 

ciel!" tous les Saints nous ont tous éclaté ; Cette scène fut merveilleuse sur la montagne de la 

Vierge. Aussi, quand nous avons dit, “Tous les anges !”, tous les anges éclairèrent la lumière 

sur nous simultanément.  

 

Et, Quand nous avons dit, “Tous les martyrs !”, tous les martyrs s’unirent et envoyèrent 

ensemble une lumière resplendissante sur chacun de nous. Lorsque nous avons appelé le nom 

de certains anges ou de certains saints, chaque saint ou ange appelé tendit ses mains 

continuant à déverser une lumière brillante sur nous de-ci de-là. 

 

A ce moment-là, la Sainte Mère apparut, elle portait une robe blanche et un manteau blanc et 

elle portait dans ses bras le Bébé Jésus.  

 

Elle s’adressa à tous ses enfants y compris les jeunes qui sont ici présents, “Même les enfants 

qui disent qu'ils aiment Seigneur et moi ne se sentent pas l'amour du Seigneur et moi et non 

plus l'acceptent, bien loin de prier, contrairement, ils s’amusent le plaisir d’aller en vacances 

sous l’air frais d’un lieu climatisé. Mais, vous êtes ici malgré l’épée des persécutions. Que ne 

ferais-Je pas pour vous?” La grâce est toujours en cours même aujourd’hui. 

 

Qu’y a-t-il que le Seigneur et la Sainte Mère ne puissent pas faire pour vous qui vous 

rassemblez ensemble pour prier dans la chaleur torride ? Recevez tout ce qu’Ils vous donnent. 

Si nous préparons un petit bol, on ne peut recevoir que le contenu du petit bol. Mais, si le 

Seigneur et la Sainte Mère déversent leurs grâces et que votre bol soit petit, il va déborder. 

C’est pourquoi nous avons besoin d’un grand bol. 

 

Préparons-nous aujourd’hui un grand bol. Afin d’agir ainsi nous devons ôter de notre cœur 

nos mauvais amis (l’orgueil, l’avidité, la jalousie, l’obscénité…). Nous ne devons pas joindre 

nos forces avec nos mauvais amis. Nous sommes vraiment bénis parce que nous faisons de 

notre mieux pour nous armer des Cinq Spiritualités.  
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Je sais que vous vous haïssez les uns les autres et restez sans vous pardonner même pour des 

choses triviales. Ajourd'hui, laissez-nous le jeter. ous devrions nous armer des Cinq 

Spiritualités. Déposons nous-mêmes pour aller au ciel. (nous devons rejeter notre orgueil, 

notre égo(le regard humain), les biens terrestres. nos vies terrestres, notre système de valeurs.)  

 

Nous ne devons juger personne. Cela dépend de la manière dont nous vivons quand nous 

recevons un prix ou une punition, n’est-ce pas ? 

 

Si nous offrons gracieusement (toutes nos souffrances) de notre vie quotidienne avec un 

esprit de martyre, nous pouvons jouir de la vie éternelle au Ciel. Ne regardons pas en arrière 

et ne descendons pas de l’Arche du Salut de Marie, mais, allons de l’avant avec persévérance 

en suivant Jésus et la Sainte Mère, en nous armant des Cinq Spiritualités et en jouissant du 

bonheur éternel au Ciel, escortés par les anges au Dernier Jour. 

 

Je vous ai parlé des anges et des saints qui descendaient du Ciel le 2 août 2008. Si nous, qui 

croyons à la Communion des Saints, continuons à prier avec plus de dévotion, l’amour qui 

relie le Ciel et la terre continuera même maintenant, Jésus nous a promis que c'est bien relié.  

 

Quels messages Jésus et la Sainte Mère nous donnent maintenant ? Ecoutez les messages 

suivants et acceptez-les volontiers, comme ils vous sont personnellement donnés.  
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Message d’Amour de Jésus, le 2 novembre 1994 

“Mes chers enfants! Dites clairement à chacun que le mystère du Salut est en train de se 

réaliser à travers Moi qui suis présent dans la Sainte Eucharistie.Ma Mère qui est unie aux 

souffrances de mon Sacré-Cœur et verse des larmes, des larmes de sang, priant constamment 

afin que tous ses enfants dans ce monde puissent quitter leur chemin du péché et retourner au 

cœur de mon Amour, est la seule qui peut détourner de vous la juste colère de Dieu le Père.” 

 

Message d’amour de la Sainte Mère , le 2 août 2008 

“Mes chers fils et filles! Quand vous réalisez clairement la simple vérité que des plumes 

légères amassées ensemble en grand nombre peuvent faire sombrer un bateau, montrez le 

pouvoir de l’amour avec plus d’énergie et offrez votre extrême fidélité avec héroicité, alors le 

temps de purification sera écourté, et en peu de temps sera révélé que les comportements 

contradictoires qui ont bloqué toutes les grâces n’étaient que des déceptions simplement 

superficielles. C’est pourquoi redoublez de courage au centuple et offrez votre extrême 

fidélité.” 

 

Si vous demeurez dans le Sacré-Coeur de Jésus et mon Coeur Immaculé, soyez complètement 

dissous en eux et travaillez dans l’unité. Ce Cœur de Mère battra forcément à l’unisson avec 

la divinité de mon Fils Jésus. Et avec vos cœurs humains, vous deviendrez plus intimes avec 

moi et vous recevrez plus d’abondantes forces. Ainsi si vous accomplissez la plus sublime 

tache que je vous ai confiée pour l’œuvre du salut, la juste colère de Dieu se changera en une 

bénédiction et le Royaume du Seigneur viendra. C’est pourquoi invitez les nombreux enfants 

du monde au banquet du Ciel afin qu’ils puissent hériter de l’arbre de la vie éternelle ».  

Amen! 

 

Méditons profondément pour rester dans le Sacré-Coeur du Seigneur et dans le Coeur 

Immaculé de Marie afin d’être entièrement immergé en eux 

 

Du temps de Sodome et Gomohrre, le feu sulfureux est descendu du ciel sur eux parce qu’il 

n’y avait pas même dix personnes innocentes parmi eux, mais maintenant, grâce aux prières 

que vous tous qui êtes rassemblés ici offrez avec amour à Jésus et à notre Mère Marie, le 

désastre des flammes de justice sera évité et la coupe de la juste colère de Dieu se 

transformera en une coupe de bénédiction. 

 

Nous au moins, qui avons été appelés, ne devrions pas penser complaisamment mais nous 

armer des Cinq Spiritualités pour collaborer à l’œuvre du salut du monde. 
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Lorsque beaucoup de personnes détournent leurs faces du Seigneur et de la Sainte Mère qui 

hurle de douleur en versant des larmes de sang et choisissent de mener une vie de plaisir en 

allant en vacances jouissant du confort de la climatisation, nous, nous choisissons plutôt une 

vie de sacrifice en recevant des persécutions et des insultes. Qu’y a-t-il que le Seigneur et la 

Sainte Mère ne puissent faire pour nous ?  

 

Et même s’ils choisissent de ne pas accepter le pur amour le plus sublime du Seigneur et de la 

Sainte Mère qui est apparue et qui est présente ici à Naju, et qu’ils se tournent quelque part en 

faisant mauvais usage de leur libre-arbitre, insistant seulement sur leur foi contradictoire 

basée sur des calculs humains, refusant absolument d’accepter les miracles sans précédent qui 

ont été accordés avec la miséricorde inestimable du Seigneur et avec la Sainte Mère et leurs 

fruits, continuant d’entraîner des âmes innocentes à marcher en enfer, ce qui revient à un 

comportement dont je ne peux pas supporter la vision, ils vont être jetés comme l’herbe sèche 

et les feuilles mortes dans le feu sulfurique qui va s’enflammer vigoureusement lors du 

Dernier Jugement. A ce moment-là, le Seigneur et la Sainte Mère ne pourront rien faire pour 

eux. 

 

Nous au moins, qui avons été appelés, nous devrions rester vigilants et nous armer des Cinq 

Spiritualités de peur que nous tombions dans les pièges tendus par les démons de la division 

qui remplissent le ciel et la terre et qui cherchent avec vigilance l’opportunité de détruire le 

monde. Prenez un nouveau départ en pratiquant “transformons nos vies quotidiennes en 

prières” chaque jour!  

 

Parce que lorsque nous “transformons nos vies quotidiennes en prières”, ces nobles pratiques 

sont les prières les plus pures et les plus sublimes qui donnent naissance aux saintes vertus et 

nous aident à progresser vers la perfection. Pratiquez-les donc chaque jour et à chaque 

moment pour faire de votre mieux pour rester éveillés.  

 

Quant à nous au moins qui avons été appelés, nous devrions réaliser la simple vérité que des 

plumes légères amassées ensemble en grand nombre peuvent faire sombrer un bateau et en 

même temps montrer le pouvoir de l’amour avec plus d’énergie puis offrir notre extrême 

fidélité avec héroïcité, alors le temps de purification sera écourté, et en peu de temps sera 

révélé que les comportements contradictoires qui ont bloqué toutes les grâces n’étaient que 

des déceptions simplement superficielles. 

 

Venez Esprit Saint ! Régnez sur nous malgré notre indignité. Mettez le feu de l’amour et 

réalisez les miracles de l’amour en nous afin que nous demeurions en vie indépendamment de 

la longueur ou de la brièveté de notre vie. Puissions-nous devenir des instruments pour la 
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gloire du Seigneur et de la Sainte Mère.  

 

Armons-nous des Cinq Spiritualités à chaque moment et louons le Seigneur et la Sainte Mère. 

Rendons grâce au Seigneur et consolons la Sainte Mère. Vivons une vie d’action de grâces 

qui ne tarisse jamais. 

 

Père, Seigneur du Ciel et de la terre, l’Alpha et l’Oméga ! 

Chaque personne a des expressions et des caractéristiques différentes. Aujourd’hui, tels que 

nous sommes, malgré notre indignité, nous confions toute notre vie au Seigneur et à la Sainte 

Mère. Accordez à chacun de nous les grâces dont nous avons besoin et conduisez-nous à la 

résurrection. 

 

Aime, ô mon âme, 

Aime ô mon âme, 

Aime-les tous, tout mon être. 

 

Pardonne, ô mon âme, 

Pardonne ô mon âme, 

Pardonne à tous, tout mon être. 

 

Jésus, nous sommes faibles, mais aidez-nous à nous armer des Cinq Spiritualités pour rester 

en vie dans l’amour incroyable du Seigneur et de la Sainte Mère, pour vivre une vie de 

résurrection en rendant grâces sans fin afin qu’elle ne tarisse jamais quel que soit notre 

situation dans la vie. 

 

Pour le Seigneur, rien n’est impossible pour guérir. Reprenez nos âmes et nos corps avec le 

Saint-Esprit, nous vous en prions, puis ressuscitez-nous de nouveau. C’est pourquoi laissez-

nous glorifier le Seigneur et consoler la Sainte Mère, puis laissez-nous mener une vie 

d’action de grâces qui ne tarisse jamais. 

 

Seigneur, Vous qui connaissez chaque soucis de ce pécheur ! 

Lavez toutes les blessures de ma vie passée avec Votre Précieux Sang. 

Embrassez ce pécheur qui a erré ! 

Sur Vous seul, Seigneur, je peux compter, sur Vous seul.  

 

Amen! 


