
Message spirituel inspiré de Maman Julia  

pendant la retraite à Dae-jeon le 22 octobre 2017  

 

“Chers pèlerins, armons-nous des Cinq Spiritualités.” 

 

Vraiment, je ne suis qu’une pécheresse indigne. Mais maintenant , 

je me tiens devant vous après avoir reçu une mission du Seigneur. 

Comme le Seigneur a senti l’urgence, Il m’a fait rester ici, moi 

qui suis indigne, après m’avoir ressuscitée de la mort.  

Cependant les démons nous empêchent de nous rapprocher de 

Dieu en utilisant tant de façons différentes pour nous distraire. A 

présent leurs attaques sont encore pires qu’avant. Par conséquent, 

à moins de rester vigilants, il est difficile pour nous d’aller au 

Ciel. Le monde se transforme en ténèbres et la plupart des gens 

se dirigent vers l’enfer. 

Mais, pour ce qui est de vous tous qui êtes réunis ici aujourd’hui, 

je vous souhaite à tous de jouir du Ciel. Ce n’est pas seulement 

après notre mort que nous allons au Ciel mais aussi ici sur terre si 

nous jouissons pleinement de la joie, de l’amour et de la paix alors 

c’est le Paradis sur terre pour nous. Chers pèlerins, consacrons-nous entièrement à Jésus et à la 

Vierge Marie aujourd’hui.  

Apprenons tous ensemble à nouveau à faire le signe de la Croix. Faire le signe de la croix 

avant de commencer à prier signifie, « Père, Fils et Saint-Esprit, restez avec moi, je Vous en 

prie. » On fait appel à Eux. 

Donc, veuillez regarder ici. « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen . » C’est 

comme la Croix de saint Pierre parce qu’il est mort la tête en bas. Mais que veut dire la Croix 

de Jésus? Regardez là-bas. La barre verticale est longue, n’est-ce pas? Et la barre horizontale 

est courte. Alors, posez la main gauche sur votre nombril. Vous devez faire le signe de la 

Croix avec un coeur sincère en recherchant Jésus. 

Quand vous faites le signe de la Croix, les anges et votre ange gardien sont toujours avec 

vous. Pour le « Gloire à Dieu », c’est pareil. Les anges et les saints le font en même temps 

avec nous. Ils sont si joyeux quand nous récitons le « Gloire à Dieu ». Mais certaines 

personnes prient le « Gloire à Dieu » comme cela (trop rapidement), alors les anges sont 

confus ne sachant pas à quel rythme prier avec nous. Ne faites pas comme ça, je vous en prie.   

(Comment prier le « Gloire à Dieu » : Baissez lentement votre tête lorsque vous dites 

« Gloire à Dieu .. » puis levez la tête lentement en disant : « Comme il était au 

commencement ... ») « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au 

commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. » Les anges le font 

d’une très belle manière. Donc, à chaque fois que vous priez le « Gloire à Dieu », souvenez-



vous que les anges sont toujours avec vous et priez avec attention pour que vous retourniez 

vraiment la gloire à Dieu. (Amen!) Vous avez compris? (Oui!) 

C’est la même chose lorsque nous prions le chapelet. D’abord, je vous ai dit de ne pas prier 

trop rapidement, rapidement. Quand nous prions ensemble, nous devons prier au même 

rythme. Alors, les anges dansent avec ces roses de prières. Même si nous prions lentement 

cela ne veut pas dire que vous pouvez produire ces roses, mais priez du fond de votre coeur, 

avec la plus grande sincérité, en fermant vos yeux et en pensant toujours à Jésus. C’est ainsi 

que nous devrions prier. (Amen !) 

Dans l’Evangile de Saint Mathieu 24, 36-44 on peut lire : « Mais ce jour et cette heure, nul 

ne les connaît, ni les anges des cieux ni le Fils, personne sinon le Père, et lui seul. Tels 

furent les jours de Noé, tel sera l’avènement du Fils de l’homme : car de même qu’en ces 

jours d’avant le déluge, on mangeait et on buvait, l’on se mariait où l’on donnait en mariage, 

jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche, et on ne se doutait de rien jusqu’à ce que vint le 

déluge, qui les emporta tous ... » Chers pèlerins, ne vous inquiétez de rien ! Si nous vivons en 

suivant les Messages du Seigneur et de la Vierge Marie, comme ils désirent que nous vivions, 

peu importe quelles catastrophes naturelles s’abattent sur ce monde, nous serons sûrement 

sauvés. (Amen!) 

Si nous savons l’heure à laquelle viendra le voleur, nous serons prêts à ne pas laisser nos 

maisons être volées. Beaucoup de gens disent : « Vérouillez les portes de l’écurie après le vol 

d’un cheval. » Mais, cela ne doit pas être le cas pour nous. Jésus nous a appelé par 

l’intermédiaire de la Sainte Vierge Marie, alors prenons un nouveau départ aujourd’hui. 

(Amen!) 

Dans saint Matthieu 25, 1-13, Jésus a raconté également « la parabole des dix Vierges ». Cinq 

d’entre elles étaient avisées. Les vierges avisées ont pris avec leurs lampes, de l’huile dans 

des fioles et ont attendu l’époux. Mais les insensées n’ont pas pris de fiole d’huile avec leurs 

lampes. Puis elles ont attendu et attendu parce que l’époux avait été retardé. Et elles se sont 

endormies. 

Soudain, à minuit, un cri retentit: « Voici l’époux! Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent 

et apprêtèrent leurs lampes. Les vierges avisées allumèrent leurs lampes et entrèrent avec 

l’époux dans la salle des noces, mais les vierges insensées n’avaient plus de restes d’huile. 

Elles demandèrent aux vierges avisées : « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes 

s’éteignent. » Mais les vierges avisées répondirent : « Certes pas, il n’y en aurait pas assez 

pour nous et pour vous ! Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » 

Pendant qu’elles allaient en acheter, on ferma la porte de la salle des noces. Finalement, 

revinrent les vierges insensées et elles frappèrent à la porte en disant : « Seigneur, Seigneur 

ouvre-nous ! » Mais il répondit : « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. » 

Maintenant, tant que nous vivons dans le monde, si nous ne restons pas éveillés ni ne nous 

armons pas des Cinq Spiritualités et persistons dans nos voies faciles, que pourrons-nous faire 

quand le dernier moment arrivera ? Nous ne savons pas quand ni ce qui va se passer. Nous 

devons donc nous préparer. Nous devons nous préparer en pratiquant les Cinq Spiritualités. 

Si seulement nous sommes armés des Cinq Spiritualités, nous jouirons sûrement du bonheur 

éternel au dernier jour. 



Parmi les Cinq Spiritualités, laissez-moi vous parler d’abord de la spiritualité de « Amen ». 

Je suis née dans une famille très aisée. Mais en raison de la guerre de Corée qui a 

tragiquement fracturé le pays, toute ma famille a été dispersée. C’est dans cette tragédie que 

j’ai perdu mon grand-père. Mon grand-père a été fusillé par les rebelles. Et pendant l’absence 

de ma mère qui était partie quelques jours à la recherche de mon grand-père, ma jeune soeur 

est également morte. Donc, il ne restait que ma mère et moi. 

Par la suite, Jésus m’a préparé à travers un brasier de charbon de bois de souffrances. Ma 

mère devait sortir pour aller travailler. Je vivais dans la famille de mon oncle maternel. J’ai 

commencé à cuisiner pour eux à l’âge de 6 ans. Comment est-ce que nous cuisinions le riz à 

cette époque ? Après avoir pelé l’orge au mortier, je le faisais bouillir deux fois, le cuisais à la 

vapeur, etc. A part ça, j’ai fait la vaisselle et la lessive pour eux. Mon plus jeune oncle élevait 

un cheval et j’ai même dû couper le foin pour le nourrir.  

Et aussi, j’ai dû tordre la paille pour faire des cordes. J’ai même aidé mes deux cousins qui 

faisaient le même travail. Comment est-que je tressais les cordes comme celles-ci ? (Avec 

rapidité). A un jeune âge aussi, j’étais envoyée dans les champs de riz. Bien que personne ne 

m’ait appris comment, je savais que les racines ne devaient pas être comme ça. Je les ai prises 

comme ça (si bien) puis les ai plantées. Même si j’étais jeune, j’étais payée comme un adulte 

pour mon travail. Même les femmes adultes ne recevaient que la moitié du salaire d’un 

homme. Je pensais bien faire, mais après avoir connu Dieu, j’ai réalisé que depuis mon 

enfance Jésus avait tout arrangé pour moi. Il m’a toujours préparée et élevée.   

Je me souviens même à l’âge de 3 ans, nous habitions une grande maison (riche) à Gwangju. 

Lorsque notre chienne a donné naissance à un chiot, j’ai rampé jusqu’à la maman chienne 

puisque je ne pouvais pas encore marcher. J’ai réussi à traire la chienne et à nourrir le chiot. 

Mais la chienne restait tranquille. Comment cela aurait-il pu être possible si le Seigneur ne 

m’avait pas aidée ? Depuis mon enfance, tout dans ma vie a été arrangée, préparée par Jésus, 

Il m’a élevée. 

Beaucoup de gens voulaient sortir avec moi. Tandis que je travaillais dans un salon de 

coiffure, les gens disaient de moi : « J’aimerais qu’elle devienne ma soeur », « Non, qu’elle 

devienne ma belle-soeur ». Les clientes de mon salon de coiffure se sont disputées à mon 

sujet. Beaucoup d’hommes m’aimaient tant qu’ils étaient fous d’amour. Mais ma mère avait 

consacré sa vie pour moi. « Que son visage soit laid ou terrible, j’épouserai qui ma mère me 

dira d’épouser. » Donc, je ne suis jamais sortie avec un homme. 

Oh, j’ai reçu de nombreuses demandes en mariage. Il y a un homme riche autodidacte qui 

n’avait qu’une soeur aînée et était propriétaire de maisons à Gwangju, Séoul et Mokpo. Il m’a 

proposé, si je me mariais avec lui, de vivre là où je voulais vivre. Il a ajouté qu’il me 

procurerait une vie riche et que je n’avais pas besoin du tout d’y contribuer. 

Mais j’ai rejeté toutes ces propositions parce que je voulais recevoir l’amour paternel (de mon 

beau-père). Donc, j’ai choisi de me marier à un homme qui avait un père et de nombreux 

frères et soeurs. Je suis devenue la plus âgée des belles-filles parmi les huit frères et soeurs et 

l’épouse (de mon beau-père). Mon présent mari s’appelle Julio. Mais en faisant l’expérience 

de la vie après le mariage, les difficultés que j’ai traversées durant mon enfance ne pourraient 

jamais être comparées à elle ! Dieu m’a donné tant d’amour. Mon beau-père était diplômé de 



l’université de Kyung-sun à Séoul actuellement l’université nationale à Séoul, et également 

diplômé de l’université de Waseda au Japon. 

Quant à moi, je suis inculte et provient d’une famille pauvre. Par conséquent mes beaux-

parents m’ont rudement méprisée. Même si j’étais malade, je ne pouvais pas aller à l’hôpital. 

Je ne savais pas à ce moment-là qu’une tumeur cancéreuse me rongeait de l’intérieur. Les 

tumeurs cancéreuses commençaient à apparaître entre les doigts de pied et l’anus. A l’hôpital 

on m’a dit : « Nous avons fait tout ce qu’on pouvait faire. Retournez chez vous et mangez ce 

que vous aimez. » 

Peut-être que personne ici n’a jamais eu un cancer pire que celui-ci. Même un anus artificiel 

n’était pas possible pour moi, car ma pression artérielle était de 50/40 mmHg. Cette pression 

artérielle est fatale. Je ne pouvais même pas recevoir d’injection intraveineuse. Mais, en 

pensant à ma mère qui était devenue veuve à l’âge de 27 ans et m’avait élevée toute seule 

comptant uniquement sur moi, je ne pouvais pas me laisser mourir. Je ne voulais pas creuser 

une tombe dans le coeur de ma mère. Je devais vivre pour ma mère, mais ...  

Donc, à ce moment-là, je suis allée dans une église protestante. Deux paroissiennes de cette 

église sont venues me visiter pour prier et me consoler. Avant qu’elles ne partent, elles ont 

chuchoté l’une à l’autre : « Oh, bien que sa situation soit pitoyable et que sa vie soit 

importante, sa mort enlèverait le fardeau de la famille. Combien de difficultés ils vont avoir si 

elle ne meurt pas et continue à vivre comme ça. » Quand je l’ai entendu, j’ai réalisé: « Oh, 

c’est bien vrai ! Quant à mes enfants, je suis malade et toujours couchée, donc une belle-mère 

serait mieux pour eux. Quant à mon mari Julio, ce serait mieux pour Julio d’être veuf et de 

rencontrer quelqu’un d’autre. »  

J’ai donc préparé un poison pour me suicider et j’ai écrit des lettres à sept personnes: pour 

mes quatre enfants, mon mari, ma mère et la nouvelle épouse de Julio à l’avenir. Pour sa 

nouvelle femme, j’ai écrit : « Mon mari aime ceci et cela. Souvenez-vous-en et soyez 

heureuse avec lui. Je prierai pour vous même après ma mort. » C’est ce que j’ai écrit. (A cette 

époque, je ne savais pas que le suicide est un péché.) 

Après avoir fini d’écrire les lettres de suicide, j’ai pris un bain et mis des vêtements propres. 

Quand j’étais sur le point de sortir, Julio qui était un employé très assidu et rentrait rarement à 

la maison à cause de sa grande responsabilité dans son travail, tel qu’il est vraiment, un 

homme dévoué et bon, est rentré soudain à la maison en m’appelant : « Ma chérie, ma 

chérie ! » A ce moment-là, je me préparais à me suicider ! Je me suis dit à moi-même : « Oh, 

que se passe-t-il ? Pour moi, mourir n’est pas facile. » Il me dit : « Ma chérie, allons dans une 

église catholique. » 

Pourquoi ne devrais-je pas y aller puisque ce sont mes derniers moments avec lui ? Donc, je 

l’ai suivi à l’église. Assise devant le prêtre, je lui ai dit : « Père, si Dieu existe, Il est trop cruel 

avec moi. Qu’est-ce que j’ai fait de mal pour boire cette coupe amère ? » Pour moi, cette 

coupe amère signifiait la coupe de ma mort.    

La raison pour laquelle je l’ai dit … Depuis mon enfance, au lieu de manger la nourriture 

qu’on m’avait donnée, si quelqu’un me donnait de la nourriture en récompense pour mon bon 

travail, j’étais si reconnaissante de la gentillesse de cette personne que j’ai partagé tout cela 

avec d’autres personnes. Je n’ai pas mangé un seul morceau de viande et j’ai tout donné à 



d’autres personnes. J’ai continué cette pratique même après avoir grandi. J’ai nourri les 

mendiants et les personnes handicapées avec la nourriture que je gagnais. J’ai vécu de cette 

façon. 

Donc, beaucoup de gens ont dit de moi: « Est-ce que vous êtes tombée du Ciel ou sortie de la 

terre? Vous avez été envoyé du Ciel pour planer toute la terre ? » Même quand j’avais le 

cancer, j’ai porté sur mon dos ma belle-grand-mère âgée de 96 ans. Chers pèlerins, vous 

pouvez le faire si vous êtes prêts à le faire. Même si vous êtes malades ou qu’il y a une 

difficulté pour vous, s’il vous plaît, n’y renoncez pas !    

Julio aime le kimuchi frais. Quand j’achetais des choux, je les enveloppais dans du papier 

journal et les mettais à l’envers dans un espace. Ensuite, pendant que je cuisinais, je les 

coupais en quatre morceaux comme lorsqu’on prépare le kimuchi. Ainsi, à chaque repas, je 

lui préparais du kimuchi frais bien que nous ne possédions pas de réfrigérateur à cette époque. 

Je m’occupais aussi de ma belle-grand-mère de 96 ans en la portant sur mon dos (malgré mon 

cancer). Vous pouvez aussi faire la même chose. Nous pouvons tous le faire. (Amen!) 

En voyant les gens apprécier la nourriture que j’avais préparée, j’étais très reconnaissante 

pour ça. J’avais déjà le ventre plein parce que je pouvais pratiquer le « Semchigo » comme si 

j’avais déjà mangé. Chacune des Cinq Spiritualités est liée. Acceptez en disant « Amen » et 

« Semchigo » comme si vous aviez déjà mangé puis « offrez-le en sacrifice ». Avec la 

spiritualité ‘C'est de ma faute’, acceptons tout, alors nous ne haïrons personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, j’ai accompli mes devoirs jusqu’à l’approche de ma mort. (Retour au récit) Le prêtre 

avec lequel j’ai parlé dans la paroisse de Naju n’avait servi dans l’armée qu’un an après son 

ordination puis il avait été nommé à Naju, sa première paroisse. Il venait d’être nommé 

récemment à sa première paroisse. Donc il ne semblait pas être une personne expérimentée 

pour dire ceci : « Madame, vous recevez la grâce de Dieu maintenant. » Mais j’ai répondu par 

« Amen ». 

Chers pèlerins, ce mot peut sembler n’être rien, mais j’ai répondu par « Amen ». « Oh, mon 

corps est maintenant dans la grâce de Dieu ! » (malgré mon cancer en phase terminale) Alors 

j’ai commmencé à ressentir la chaleur. La température de mon corps était glaciale à l'époque. 

Je n’ai jamais vu d’autre patient qui me resemble sauf celui que j’ai rencontré à New York 



aux Etats-Unis. Indépendemment des autres cancers, certaines personnes avaient la chair 

pourrie qui sentait, je n’ai jamais vu un patient atteint du cancer dont le corps était aussi froid 

que le mien. Quelle est alors l’importance de la spiritualité de « Amen » ! 

En répondant par « Amen », la Vierge Marie a conçu et donné naissance à Jésus. Que serait-il 

arrivé si elle n’avait pas répondu par «Amen» ? (Dans l’église) Mon corps est devenu très 

chaud arès avoir répondu par « Amen » et je suis rentrée à la maison. Puis ensuite, je ne 

ressentais plus la nécessité de me suicider. Après, j’ai emprunté de l’argent pour acheter des 

objets religieux. A l’église, j’ai acheté la plus petite statue de la Vierge Marie, la plus petite 

Croix et d’autres objets religieux y compris un voile pour la messe. Sans savoir la véritable 

siginification de la rose, j’ai mis une rose dans un vase et j’ai commmencé à prier. 

Ensuite, trois jours après, j’ai entendu la voix de Jésus me dire:  “Approche- toi de la Bible. 

La Bible est ma Parole Vivante.” « Amen! » J’ai ouvert la Bible ne répondant par « Amen ». 

J’ai ouvert la Bible à l’Evangile selon saint Luc, chapitre 8, verset 40. Une femme qui avait 

souffert depuis 12 ans d’une hémorrogie a été guérie. Avec cette conviction, « Je serai guérie 

si seulement je touche la frange du vêtement de Jésus. » Alors, Jésus lui a-t-il dit : « Je t’ai 

guérie. Va en paix. » ? (Non) Non, n’est-ce pas? (Tout à fait!)  

«Femme, ta FOI t’a sauvée. Va en paix. » Et un serviteur de Jaïre vint voir Jésus et Lui dit: 

« Ta fille est morte. N’ennuie plus le maître. »  

 

Mais Jésus qui avait entendu lui répondit : « Sois sans crainte ; CROIS seulement et elle sera 

sauvée. » Amen ! Quand j’ai accepté ces deux Paroles qui m’ont été données par Jésus en 

répondant par « Amen », les cellules cancéreuses à l’extérieur de mon anus ont commencé à 

reculer en faisant un bruit comme “sok, sok, sok”. Les personnes qui ont eu de graves 

hémorroides me comprendront. La taille de ma tumeur cancéreuse n’était pas juste comme 

cela. C’était énorme ! Je ne pouvais même plus m’asseoir. 

Mais les tumeurs cancéreuses ont reculé accompagnées de ce bruit “sok, sok, sok”. Quand je 

les ai touchées, j’ai senti qu’elles avaient disparues ! J’ai aussi regardé mes doigts de pieds, et 

il n’y avait plus aucune tumeur cancéreuse ! Alors j’ai couru immédiatement à l’hôpital et j’ai 

pris ma tension. Etonnament, l’appareil a enregistré 120/70 mmHg ! Le lendemain, 120/80 

mmHg! (J’avais 50 à 40 mmHg auparavant, et ma tension est revenue à la normale 120 à 80 

mmHg.) J’avais récupéré. Et tout était devenu PROPRE et NORMAL. Par la spiritualité de 

« Amen », j’espère que vous serez aussi guéris aujourd’hui ! 

Bien que je ne connaissais pas Dieu avant, depuis mon enfance, je pratiquais dans tout (ce 

que je faisais) les Prières de la Vie. Je n’ai jamais rien mis de travers, j’ai toujours mis les 

objets en ligne droite. Avant, je faisais moi-même la sauce de soja. A cette époque, il y avait 

cinq familles dans le voisinage. Elles aimaient toutes ma sauce de soja ainsi que ma pâte de 

soja en disant que c’était si bon ! Donc, même avant l’heure du matin, tout était parti parce 

que c’était si délicieux. On a même coupé l’élastique scellé et on a tout emporté. Je n’avais 

même pas la chance de manger ma propre pâte de soja.  

«Peut-être qu’ils en avaient besoin, alors ils l’ont pris. » Ceci est exactement la vie « 

d’offrande ». Bien que je ne connaissais pas la spiritualité de la vie d’offrande à ce moment-là, 

je ne disais pas : « Pourquoi l’ont-ils pris ? Ça alors ! » C’est ainsi que le Seigneur m’a formé 



aux Cinq Spiritualités depuis mon enfance. Alors nos voisins m’ont demandé : « Depuis 

quand faites-vous une sauce aussi excellente ? Il y avait un dicton qui disait que si les sauces 

et la pâte de soja étaient savoureuses, la famille s’épanouirait. » Alors j’ai répondu : « Je ne 

l’ai jamais appris, je l’ai simplement fait. » 

 

Voilà comment j’ai fait mes tâches ménagères. « Comment puis-je cuisiner quelque chose de 

bon pour mon mari ? Comment puis-je bien élever mes enfants ? » Avec seulement ce genre 

de pensées, je n’avais même pas le temps de sortir. Et, quoique je fasse, je le faisais 

joyeusement. 

Chers pèlerins, qu’importe ce que nous faisons, nous devons le faire joyeusement. (Amen!)  

Ne laissez pas passer une seule chose insignifiante et faites tout dans l’allégresse. C’est 

exactement ce que signifie « Offrande ». Cela aussi se transformera en « Prières de la Vie ». 

Les Cinq Spiritualités sont toutes interdépendantes. Je ne me vante pas maintenant, mais 

comme le Seigneur l’a dit: « Fais connaître ta vie aux gens ». C’est pourquoi je vous livre ces 

choses en ce moment.   

Chers pèlerins, ne pensez pas « qu’ il s’agit seulement de l’histoire de Julia », mais 

réfléchissez-y vous-mêmes quand vous êtes dans une certaine situation, « Est-ce que je fais 

vraiment mon offrande en recourant à la spiritualité de « Semchigo »? Est-ce que je fais 

vraiment mon offrande en recourant à la spiritualité de « C’est de ma faute » ? Veuillez y 

réfléchir pendant que vous écoutez. 

Un jour, mon mari a été nommé directeur de succursale à Yeong-am. Nous sommes sortis 

pour chercher une maison aux alentours. Alors que je montais dans l’autobus avec Julio, 

soudain j’ai entendu quelqu’un maudire à haute voix : « Salope prostituée ! » « Cette salope 

mériterait d’être tuée. » Je pensais en moi-même : « Oh, qui donc peut-être cette personne ? » 

Et après avoir regardé l’homme qui le disait, j’ai réalisé qu’il parlait de moi ! Je lui ai donc 

dit : « Vous ne me connaissez pas, comment pouvez-vous dire une telle chose ? » « Salope, tu 

devrais être tuée ! » me répondit-il en attrapant mon col et me donnant des coups sans merci, 

si bien que je suis tombée sur la route nouvellement pavée.  

Ma belle-soeur qui était avec nous lui a dit: « C’est ma belle-soeur! » Mais cela n’a servi à 

rien.  Même mon mari Julio lui a dit : « C’est mon épouse ! » Pourtant, c’était encore inutile. 

Bien que Julio essayait de me protéger, l’homme continuait de me frapper. Alors Julio est allé 

rapidement au commissariat de police pour obtenir de l’aide. J’ai été sévèrement battue. Et 

l’homme a dit : « Je vais la frapper dans les toilettes ! » 

Alors que je luttais parce qu’il m’emmenait dans les toilettes, ses vêtements et les miens ont  

commencé à se déchirer. Puis plus tard, les policiers sont finalement arrivés. En réalité, Julio 

n’est âgé que de cinq ans de plus que moi, mais il paraissait plus vieux et moi j’avais 

l’apparence d’une jeune fille de 19 ans. Alors cet homme a pensé que j’étais une fille qui 

flirtait avec un homme marié et il m’a dit : « Celle salope détruit une famille. Tu es une 

briseuse de ménage, je vais mettre fin à ta vie. »  

Mais après avoir confirmé que nous étions un couple marié, l’homme s’est agenouillé et m’a 

dit : « Je vous en prie, ma soeur, pardonnez-moi ! Je pensais que vous étiez une jeune fille de 



19 ans. Si vous me pardonnez, je prendrai un nouveau départ. » Quand il a dit ces paroles, je 

lui ai répondu (alors que je n’étais que catéchumène) : « Au nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit, je vous pardonne tout ce que vous m’avez fait. » (Amen !) 

A ce moment-là, je traversais de grandes difficultés car j’étais enceinte de trois mois et cette 

fois-ci aussi, j’ai eu une fausse couche. Parce qu’il m’a donné sans pitié des coups de pied à 

l’abdomen puis a agressé tout mon corps, j’ai fait une fausse couche. Mais je ne lui ai jamais 

rien dit. 

Chers pèlerins, pourriez-vous imaginer combien de choses pires me sont arrivées? A ce 

moment-là, c’est avec de grandes difficultés que j’étais tombée enceinte, mais j’ai fait une 

fausse couche parce que j’avais été sévèrement battue et avais reçu d’effroyables insultes. 

« C’est de ma faute. » Si mon visage avait été vraiment laid et terrible, m’aurait-il fait la 

même chose ? Peut-être parce que mon visage n’était pas si laid et que j’avais l’air bien, et 

d’ailleurs, je n’étais pas grosse, et à ses yeux, j’avais l’air d’une jeune fille de 19 ans, ce qui 

est arrivé, c’est donc de ma faute.  

A cause de cela, je lui ai pardonné inconditionnellement. Vivons une vie de pardon. (Amen !) 

Si nous acceptons tout comme étant de notre faute, nous ne détesterons personne. Après cet 

incident, je suis tombée enceinte encore et encore et j’ai souffert de fausses couches à 

plusieurs reprises. Alors que j’ai quatre enfants maintenant, en tout, j’ai été enceinte treize 

fois. 

Jusqu’à présent, (je ne le blâme pas) « Si ces choses-là n’étaient pas arrivées, je n’aurais pas 

souffert autant de moments difficiles... » J’aurais pu penser ainsi mais je n’ai jamais pensé de 

cette manière-là. J’ai seulement prié pour la bénédiction de cet homme. Après cet événement, 

lorsque Julio et moi allions au terminal de bus pour visiter mes beaux-parents à Gwangju, il 

venait rapidement vers nous et nous appelaient ; « Cher frère! Chère soeur! » Et il payait pour 

nous les billets d’autobus. Bien que payer les billets d’autobus n’était pas une grosse affaire, 

mais après lui avoir pardonné, nous avons été heureux les uns avec les autres.  

Mais si je ne lui avais jamais pardonné et lui avais dit à la place: « J’ai souffert d’une fausse 

couche à cause de vous. Qu’allez-vous faire à ce sujet? » Et si je l’avais puni, quelle 

récompense aurais-je reçue ? Et même si j’avais été indemnisée, à quoi cela aurait-il servi? 

Même si vous n’êtes pas indemnisés, en vivant le pardon complet du prochain, le Seigneur 

vous enverra beaucoup plus de bénédictions. (Amen !) 

Chers pèlerins, s’il vous plaît, croyez cela, si vous donnez de la gentillesse aux autres, le 

Seigneur vous donnera encore plus. Aussi, « C’est de ma faute ». Si vous avez eu 

l’impression de ne pas être assez jolie, ne souffrez pas d’un complexe d’infériorité. Si vous 

n’êtes pas jolie, pensez de cette manière : « Oh, c’est mieux que je ne sois pas jolie. » Quel 

soulagement que les hommes ne me suivent pas. » Vous pouvez penser de cette façon-là. Pour 

les jolis femmes, les hommes pourraient courir après elles et ce serait très irritant. En effet, 

avec les harceleurs, c’est vraiment difficile à supporter. 

Depuis mon enfance, je pensais que je n’avais jamais vraiment péché. Un jour, après avoir 

participé à une réunion de prières, le chef bénévole a proclamé : « Aujourd’hui quelqu’un va 

recevoir les dons forts de la prophétie et de la guérison. » Alors j’ai dit à Julio : « Chéri, peut-



être que ce sera moi. » Et il m’a répondu : « Oui, je pense que oui. » Plus tard, le leader est 

venu me voir pour me dire : « Vous ne ressentez rien ? » « Non rien », lui ai-je répondu. Un 

bénévole est venu aussi me dire : « Est-ce que je peux prier pour vous? Avez-vous une 

douleur qui nécessite des prières?» « Non, ma maladie est sans importance. Pour tous ceux 

qui sont réssuscités de leur mort, toutes les questions de chair sont inutiles. « Priez seulement 

pour moi, pour grandir spirituellement, je vous en prie. » 

J’ai prié pour ma croissance spirituelle et j’ai commencé à pleurer vers 3 heures du matin. Je 

pleurais tant que j’ai été amenée à me repentir. Tout était de ma faute, je le réalisais ! En 

confessant que nous sommes pécheurs, nous devons nous précipiter vers le Seigneur ! Je n’ai 

jamais blâmé les autres. Une fois, j’ai eu un partenariat d’affaires mais j’ai démissionné sans 

aucune compensation. J’ai été battue jusqu’au sang et humiliée de diverses manières mais j’ai 

pardonné à tous. J’ai travaillé dans un salon de coiffure si longtemps sans être payée, mais 

j’ai tout offert entièrement. De même, je ne connaissais pas Dieu à ce moment-là, mais il n’y 

avait personne que je ne pouvais pas pardonner. 

 

Cependant, à ce moment-précis, pour la première fois, j’ai réalisé combien j’étais pécheresse. 

Traquée par les autres, combien de fois j’en ai souffert ! C’était vraiment difficile à 

supporter ! Il y avait un gars qui m’a dit qu’il avait été largué par moi pour la première fois 

quand je ne l’ai pas accepté et il s’est senti complètement détruit. Et puis, il y avait un autre 

gars qui disait : « Ah ! ... Yoon Hong-seon (Julia, qui me manque) vit au-desssus de la 

montagne. Ah ! … » Peu importe combien d’hommes m’aimaient et couraient après moi, je 

ne pensais pas que c’était de ma faute! Est-ce que je leur avais déjà donné un coup d’oeil ? 

Est-ce que je leur avais déjà tenu les mains ? C’est pour ça que j’ai pensé que ce n’était 

jamais de ma faute. Cependant, j’ai réalisé que c’était parce que j’étais là qu’ils sont tombés 

malades et que tout c’est mal passé !   

Un jour, on m’a battu avec des planches de bois, puis mon oncle m’a gifflé sur le visage et 

j’éprouve encore des douleurs aux oreilles. Mon oncle prenait tout l’argent de ma mère et m’a 



battu jusqu’à l’âge de 24 ans. C’était l’Amour de Dieu. J’ai pratiqué la spiritualité de 

« Semchigo » comme si j’étais aimée par les autres.   

Chers pèlerins, si nous nous armons des Cinq Spiritualités, nous n’avons pas à haïr qui que 

ce soit. Là (à la réunion de prières), en disant que tout était de ma faute, j’ai tant pleuré : « Je 

suis une pécheresse. Une pécheresse... » Alors, le rideau noir s’est levé et la lumière est 

descendue. Et j’ai entendu : « La porte du Ciel s’est ouverte. La porte du Ciel s’est ouverte. 

La porte du Ciel est ouverte. » 

Sous la lumière, je suis devenue comme un petit bébé puis j’ai dit : « Mon Seigneur, 

pardonnez-moi, s’il vous plaît, pardonnez-moi, s’il vous plaît. » Même si vous n’avez jamais 

fait de mal aux autres, quand vous confessez « Je suis un pécheur », c’est exactement le 

raccourci pour aller vers le Seigneur. Chers pèlerins, armons-nous des Cinq Spiritualités. 

Ceci est un Message d’Amour de Jésus donné le 3 février 2007.  

« Mes très chers enfants qui avaient répondu à l’appel de ma Mère par « Amen » ! Je vous 

envoie la lumière de tout mon amour et de ma miséricorde pour vous tous qui priez ici, à la 

demande sincère de ma Mère et aussi en regardant le coeur de ma petite âme que J’ai 

préparée et choisie, elle qui est remplie de sacrifices, d’amour et d’oblations gracieuses 

accompagnées de douleurs extrêmes pour les réparations. » Vous avez répondu à l’appel de 

ma Mère par votre « Amen » et vos prières faites du fond de votre coeur. Qu’y a-t-il que Je 

n’aurais pas à vous donner ?  J’envoie des bénédictions sans fin sur vous tous qui êtes réunis 

ici en priant. » 

Voici le Message d’Amour de la Sainte Mère, Vierge Marie le 5 mai 2007. 

« Mes chers enfants qui vous précipitez à cet endroit en répondant à mon appel par 

« Amen » ! Je vous remercie. Mon Fils Jésus et Moi, nous envoyons des bénédictions sans fin 

sur vous tous qui êtes venus ici et qui priez pour louer et honorer mon Fils Jésus et moi-même. 

J’offrirai à Dieu le Père même les plus ingrats des pécheurs avec la transcendance de mon 

amour infini seulement s’ils souhaitent ardemment recevoir le salut en versant des larmes et 

se repentant sincèrement comme Marie-Madeleine, puis me suivent. Par conséquent, ne vous 

inquiétez pas, ne craignez pas mais confiez-vous à moi d’une manière simple comme des 

petits bébés. »  Amen! 

 

Nous, le troupeau pathétique du Seigneur,  

nous sommes venus devant Vous, Seigneur. 

Mon coeur est riste et las, je veux être réconfortée. 

Mon Père d’Amour, je Vous prie d’accepter cette pècheresse. 

Oh, mon Seigneur! Oh, mon Seigneur!  

Oh, mon Seigneur! Oh, mon Seigneur!  

Cette pauvre pècheresse que je suis veut se repentir. 



 

Mon coeur est déchiré par des blessures, je veux être guérie.  

Je Vous prie d’accepter avec amour ce corps et ce coeur malades. 

Pour toujours et toujours j’aimerais suivre Maman et vivre avec Vous 

Oh, Maman! Oh, Maman!  

Oh, Maman! Oh, Maman! 

Je Vous en prie, embrassez-moi, pauvre pècheresse que je suis, 

dans votre Coeur Immaculé. 

 

Même si les gens dans ce monde ne me comprennent pas 

Veuillez accepter cette pauvre pècheresse dans Votre Sacré-Coeur 

Par le Sang Précieux de mon Seigneur, lavez mes péchés. 

Oh, Papa! Oh, Papa! 

Oh, Papa! Oh, Papa! 

Guérissez-moi, cette pècheresse pleine de péchés . 

 

C’est la plus profonde blessure dans mon coeur que je voudrais voir guérir 

Mère, je Vous en prie, priez pour moi, cette pauvre pècheresse. 

J’ai été blessée par ceux que j’aimais et maintenant je souffre. 

Oh, Maman! Oh, Maman! 

Oh, Maman! Oh, Maman! 

Je Vous prie d’embrasser mon coeur brisé sous Votre manteau. Amen. 

 

 

Vidéo : https://youtu.be/wZ28jwzOel4 
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