Message spirituel inspiré de Maman Julia pour le premier samedi de septembre 2020
Brève Réflexion de Maman Julia
de Naju, en Corée du Sud
“Le ciel et la terre passeront,
mes paroles ne passeront pas”

Dans Matthieu, chapitre 24:35-44, “Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne
passeront pas.” “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.” Maintenant nous vivons
comme si rien n’allait arriver, mais nous ne savons pas quand et ce à quoi nous
pourrions être confrontés.
Ma famille était très riche. Nous avions beaucoup d’argent et une vaste maison
à Gwangju. Mais à cause de la Guerre Coréenne, nous sommes devenus pauvres
du jour au lendemain. Quand ma mère a perdu toute sa famille, elle s’est
retrouvée seule avec moi et elle a eu tellement de mal pour m’élever seule avec
ses mains vides.
Jusqu’au jour où Noé est entré dans l’Arche, sauf la famille
de Noé, les gens étaient en train de manger et de boire, de se
marier, d’avoir des réjouissances et tout le reste, sauf la
famille de Noé. Mais dès que Noé est entré dans l’Arche, le
déluge a commencé comme s’il y avait des trous dans le ciel,
mais quelle que soit les hauteurs que les gens ont essayés
d’atteindre, ça ne servait à rien.
Quelqu’un m’avait posé cette question auparavant : “Au
temps de ‘Noé et du Déluge’, de ‘Sodome et de Gomohrre’
ou bien de ‘la Tour de Babel’, Bien que les péchés des
hommes ne surabondaient pas comme à l’heure actuelle,
Dieu leur a infligé un châtiment. Alors pourquoi n’inflige-t-Il
pas un châtiment au monde à présent ?” J’ai donc répondu à
cette personne : “A cette époque, notre Mère Marie n’était pas encore là. Mais maintenant, nous avons
notre Mère Marie. C’est grâce à son intercession que le châtiment est retenu. Et Il diffère son
châtiment à cause des petites âmes.” C’était comment au temps de ‘Sodome et de Gomohrre’ ?
Comme il ne se trouvait pas dix hommes justes, les supplications d’Abraham n’ont pas été satisfaites
et le feu sulfureux a été envoyé à cet endroit.
Chers pèlerins, nous devons réfléchir à notre histoire. C’est à
travers notre histoire que nous devons apprendre. Mais trop
de gens restent complaisants. Depuis même que les prélats
font preuve de complaisance, la plupart des fidèles sont en
route vers la destruction. Alors, Jésus et Marie sont apparus à
Naju et ils y sont présents. Notre Dame de Naju nous a
montré beaucoup de signes et a réalisé d’innombrables
miracles jusqu’à présent. Donc à Naju, nous jouissons
maintenant de grâces que même le roi Salomon n’a pas obtenues. Chères toutes et chers tous, c’est en
pratiquant les Cinq Spiritualités que nous jouirons du Ciel.
Vidéo : https://youtu.be/QcPt_2Mnnnk

