Les souffrances de Julia
En réparation des péchés d’avortements
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Q: C’est comment ces
douleurs en réparation des
péchés d’avortements?

La Sainte Mère : Regarde!
Plusieurs âmes se dirigent vers l’enfer à cause des
avortements. Je dois implorer avec des larmes afin
de sauver ces nombreuses âmes. Je veux les sauver
par tes sacrifices et tes réparations. Comment puis-je
ne pas connaître ces souffrances que tu endures?
Veux-tu participer aux souffrances des petits bébés
qui ont été abandonnés par leurs parents ignorants
et cruels?

R: “Ces douleurs se
déclenchent au moment le
plus inattendu. Mon ventre
se gonfle et des douleurs
terribles commencent. Si
un embryon est avorté 3
mois après sa conception,
je souffre les douleurs de
la grossesse pendant les
6 mois restant. Je souffre
pendant quelques heures ou quelques jours les
douleurs que les femmes enceintes auraient eu
pendant quelques mois.

Julia : Oui, Mère. Je ferai n’importe quoi, si vous
restez avec moi.
Au même moment, mon corps prit la forme d’un
foetus avec les bras et les jambes repliés. Mon
visage devint rouge comme du sang. Je souffris
ainsi pendant quatre heures et demies. Quand ces
douleurs s’arrêtèrent, des douleurs d’accouchement
commencèrent. Mon ventre se gonfla comme une
citrouille et je ne pus bouger. Je souffris toute la
journée. Les douleurs spirituelles étaient plus pénibles à supporter que les douleurs physiques. (Message d’amour de la Sainte Mère le 12 Mai 1987)

Si un embryon était avorté à quelques jours de
la naissance, je souffrirai encore plus, en offrant
les souffrances pour le repentir de celles qui ont
avorté.
À travers mes souffrances, la fontaine d’eau de
grâce pour le repentir leur était offerte par Notre
Dame de Naju.

Sainte Faustine, qui est l’Apôtre de la Miséricorde
Divine, a souffert toute sa vie mais elle implora le
Seigneur: “Je suis disposée à toutes sortes de souffrances, excepté celles en réparation des avortements
à cause des douleurs atroces...”

( interview de Julia Kim par un journaliste du Canada en Octobre 1994)
Même si l’accouchement n’a pas eu lieu, des
douleurs d’accouchement s’ensuivent. Les douleurs
d’accouchement aussi s’ensuivent en réparation des
péchés des femmes qui ont commis l’avortement.
Personne ne peut imaginer l’intensité de ces
douleurs...

Cependant, Julia Kim, n’a jamais refusé les souffrances en réparation des péchés
d’avortements et
les a offertes plusieurs fois pendant
plus de 30 ans.

Dans le cas d’une grossesse naturelle, le ventre de
la personne grossit graduellement; mais dans le cas
d’un avortement, son ventre grossit d’un seul coup.
C’est pourquoi tous les organes dans son ventre sont
compressés et elle souffre d’atroces douleurs.

Elle a bien voulu
offrir ces souffrances avec un
doux visage souriant. Nous en sommes témoins.

Comme Julia continuait à souffrir ainsi, son utérus
s’adhéra totalement à ses intestins et elle dut subir
une hystérectomie en Mars 1989.
Pendant qu’on la transportait à la salle d’opération,
elle consola son mari qui
était très anxieux en lui disant:

Julia Kim, donnant son témoignage, et offrant ses
souffrances en réparation des
péchés d’avortements.
Parfois, elle disait avec
tristesse: “À cause de mon
sourire, la plupart des gens
n’ont jamais su combien mes
souffrances en réparation des
péchés d’avortements étaient
terribles et atroces...”

“C’est le moment de partir,
Julio! Je reviendrai bientôt!
Ne t’inquiète pas mais prie
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pour que le Seigneur se sert de mon sang versé
pendant l’opération pour la gloire de Dieu et le
Triomphe de Notre Dame et aussi la conversion
des pécheurs.”

tion pour les péchés d’avortement mais aussi pour
les péchés d’obscénité.
A cause des avortements effrénés et des péchés
d’obscénité dans le monde, Julia souffrait presque
chaque jour en réparation. Son ventre, qui se gonflait
subitement, en réparation des péchés d’avortement
et d’obscénité, irritaient sans cesse sa colonne vertébrale et son dos.

Après l’opération, Julio dit: “À partir de maintenant, tu ne recevras plus des souffrances en réparation des avortements puisque tu n’as plus
d’utérus.”
Julia répondit: “Nous ne connaissons pas la volonté
de Dieu le Père.”

Éventuellement, la maladie de spondylolisthesis fut
diagnostiquée chez Julia; un des ses vertèbres était
tiré en avant et coinçait les nerfs vertébraux. Le
spondylolisthésis est une affection qui est caractérisée par le glissement d’une structure de la colonne
vertébrale vers l’avant.

Environ 15 jours après
l’opération, pendant que Julia était à l’Église, son ventre se gonfla soudainement
en réparation des péchés
d’avortement
Et sa plaie s’ouvrit brusquement … Elle dut repartir en
salle de chirurgie en toute urgence...
Quelques jours plus tard, une des volontaires à son
service appela et demanda:
“Julia, tu as subi encore une opération?”
Julia, d’une voix douce et agréable,
“Oui, en effet!”

Photo : la colonne vertébrale de Julia est affaissée
à cause des douleurs offertes en sacrifice pour ceux
souffrant de maladies vertébrales.

Comment est-ce possible pour Julia de répondre
avec un visage si agréable et souriant sans se plaindre mais avec une totale et belle offrande?

De plus, une sténose spinale lombaire a été diagnostiquée chez Julia. La sténose
spinale est une pathologie
causée par le rétrécissement du canal spinal ou
vertébral. Le cas de Julia
était peu courant; les nerfs
du côté inférieur droit reliant les vertèbres lombaires
au coccyx s’étaient adhérés ensemble.

Cela aurait été préférable pour elle de recevoir ces
souffrances après la fermeture de sa plaie dans la
salle de chirurgie.
Seigneur! Pourquoi est-ce si urgent?
Julia a continué à offrir ses souffrances en réparation des péchés d’avortement...
Julia en pleine
souffrance pour la
réparation des péchés d’avortement
sur le Chemin de
Croix - Vendredi
Saint 18 Avril
2014

Tout comme l’utérus et les
intestins s’étaient adhérés
lors des souffrances précédentes en réparation des
péchés d’avortement, cette
fois-ci, les nerfs lombaires
s’étaient adhérés.

Les souffrances
de Julia sont offertes non seulement en répara-

La sténose spinale est considérée comme la fin de
toute maladie spinale et les
symptômes sont violents.
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ment endommagé, elle pourrait
être paralysée et ne plus pouvoir mener une vie normale.

Ceux qui souffrent de
la sténose spinale se
plaignent de douleurs
atroces.
Les symptômes de Julia étaient incomparables aux symptômes
typiques.

La difficulté de perforer et
d’insérer des visses dans ses
os
x-ray: après l’opération spondylolisthésis

Ses jambes étaient si
enflées qu’elle semblaient sur le point de
s’éclater. Elle souffrait de douleurs intermittentes sur tout
le corps avec des
crampes soudaines
comme si les os et les muscles étaient tordus. Les
douleurs aux jambes étaient si atroces, qu’elle ne
pouvait dormir. Elle avait même envie de couper
ses deux jambes qui lui causaient des douleurs si intolérables jour et nuit.

pour séparer minutieusement la masse de nerfs un
à un....
Julia dit: “Ce sacrifice est la volonté de Dieu. Ainsi,
un sacrifice plein d’espérance!”
Les souffrances de Julia étaient très réelles. Ses
souffrances n’ont pas été vaines.
Cependant, le jour suivant l’opération, les douleurs
en réparation des péchés d’avortement, recommencèrent.

Ce seul problème était intenable...mais elle offrait
toutes ses douleurs grâcisement avec un sourire rayonnant...

Comment est-ce possible? Comment Dieu puisse
permettre les souffrances en réparation des avortements le jour suivant l’opération?

Après 10 ans de
telles souffrances,
le médecin préconisa une chirurgie
vertébrale
comme étant le
dernier
recours
pour une guérison.
Elle dut subir une intervention chirurgicale le 23 Janvier 2015 malgré un système immunitaire extrêmement déficient et une dysfonction autonomique (foramen intervertébral lombaire et sténose spinal aux
deux côtés)

Dieu ne veut pas que Julia souffre non plus.
Mais le monde est au bord d’une destruction à cause
des péchés d’avortement, de convoitise et de concupiscence. Il n’y a pas d’autre âme que Julia qui
accepte les souffrances en réparation, pour sauver le
monde de la punition de Dieu.
Même pendant la convalescence, elle reçut les souffrances en réparation des avortements, pendant des
jours sans arrêt, sans prendre des médicaments et
offrant ses souffrances autant que possible.
Après une chirurgie, les patients sont supposés reprendre la nourriture très graduellement parceque si
l’estomac est trop rempli, il peut faire pression sur la
colonne vertébrale. Malgré tous ces sacrifices, Julia
continua à recevoir les souffrances en réparation des
avortements chaque jour!!!

À l’examen initial, le chirurgien estimait que
l’opération durerait 30 minutes environ. Puis, après
avoir examiné l’IRM, il pensait 3 à 4 heures. Mais,
une fois dans la salle d’opération, le chirurgien prit
plus de 7 heures parceque tous les nerfs étaient collés ensemble.

“Je
voudrais
couper mes jambes ...…”
Pour
qu’elle
puisse s’exprimer
ainsi, la douleur a
dû être terrible!

Avec les récents progrès médicaux, la sténose
foraminée peut être effectuée par laparoscopie avec
anesthésie locale. Mais Julia reçût une anesthésie
générale car son cas était plus grave qu’une sténose
foraminée typique.
Tous ses nerfs du côté droit inferieur depuis les
vertèbres lombaires étaient collés ensemble et durent être séparés un par un. C’était une opération
extrêmement risquée. Si un nerf était accidentelle-

À cause de sa
condition
cardiaque instable,
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CINQ PARCOURS D’EXERCICE SPIRITUEL
Pour la sanctification de nos âmes et
l’acquisition de vertus parfaites

son corps ne pouvait plus accepter aucun médicament.
La réparation pour les avortements n’était pas seulement pour les avortements, mais aussi pour les péchés d’obscénité.

À Naju, en Corée, Notre Seigneur et Notre Dame
ont inspiré à Julia Kim la pratique de cinq parcours
d’exercices spirituels, dans sa vie quotidienne, dans
le but d’atteindre la sanctification de son âme et la
perfection de ses vertus.

Le nombre de personnes qui ont subi des avortements ne peut être comptabilisé mais les personnes
avec des péchés d’obscénité sont probablement innombrables.

Ces cinq parcours sont étroitement reliés entre eux
et forment ainsi une spiritualité unique tout comme
le Père, le Fils et l’Esprit-Saint sont trois personnes,
mais un seul Dieu. Si nous acceptons et pratiquons
de tout coeur cette spiritualité, quel que soit notre
niveau d’éducation et notre savoir, la sanctification
de nos âmes sera stimulée et notre capacité de
discernement aussi augmentera de sorte que nous
pourrions atteindre la perfection des vertus.

Avec toute sa volonté, Julia tourne ses souffrances
en offrandes pour la victoire de Jésus et Maman
Marie et pour nous tous pécheurs. Elle a reçu et
offert toutes ces souffrances si gracieusement et si
merveilleusement.
Grâce à l’amour inconditionnel de Julia dans ses
souffrances en réparation pour nous, nous recevons
d’abondantes grâces.

Cette spiritualité des cinq parcours nous aidera à
mener une vie de repentir sincère, jusqu’au point
où elle pourra éliminer complètement la pénitence
rendue nécessaire, causée par tous nos péchés passés.
Notre Seigneur et Notre Dame souhaitent que tous
les enfants du monde pratiquent cette spiritualité
en tout temps, de la même manière qu’ils respirent
tout le temps, afin qu’ils puissent accéder au ciel,
comme les petites âmes, sans même passer par le
purgatoire.

Maintenant, nous allons la sauver!!!
malgré le fait que nous soyons faibles et indignes
et lui avons causé
que des souffrances.
Les paroles de Julia: “vivre comme les enfants
de Maman Marie
– voilà comment
me sauver” sont
imprimées dans
nos coeurs et nos
âmes.

1. “Amen”
Quand l’Ange a annoncé la venue du Sauveur à La
Sainte Vierge, elle a répondu humblement: «Voici
la servante du Seigneur. Que tout se passe pour
moi selon ta parole » (Luc 1:38). La spiritualité
de «Amen» est une imitation de cette obéissance
humble et aimante de la Vierge à Dieu.
C’est une profession de foi totale spontanée sans
aucune arrière-pensée de perte ou d’inconvénient
pour nous, sans aucune hésitation, et sans s’interroger
sur les conséquences, mais avec une joie et une
volonté totale. Il est cependant nécessaire que nous
discernions soigneusement, avec l’aide de L’EspritSaint, si l’appel vient vraiment de Notre Seigneur
et de Notre-Dame, avant d’accepter et de le suivre.
(cf. autobiographie de Julia: “La vie préparée par le
Seigneur”, # 261)

Nous promettons
solennellement
de ne plus jamais
pécher, lui causant des souffrances, jusqu’au jour
où nous vivrons
avec le Seigneur
Julia Kim donnant son témoi- et Maman Marie.
gnage avec un support ambulatoire après l’opération (Pre- Nous promettons
solennellement
mier Samedi 7 Mars 2015)
de dédier nos vies
pour suivre le chemin où Julia nous guide avec toute
sa bonne volonté.

2. « C’est de ma faute »
Si je suis frappé par une pierre volante, tout en étant
debout immobile ou en marchant dans la rue, je ne
blâme pas la personne qui a lancé la pierre, mais je
pratique la charité envers lui en reconnaissant que

Cet humble compte-rendu est dédié à Julia, qui
offre ses souffrances en réparation des péchés
d’avortement et d’obscénité pour nous et pour tous
les pécheurs à ce jour.
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quand il y a un travail qui est détesté par tout le
monde, nous le faisons volontiers comme si nous
aimons vraiment le faire. (cf. autobiographie de
Julia: “La vie Préparée par le Seigneur, n ° 36)

c’est de ma faute parce que j’étais là, en ce lieu, à
ce moment précis . Si nous ne blâmons que nousmêmes, les démons de la division , abandonneront et
s’enfuiront (cf. autobiographie de Julia: “Le chemin
de l’amour pour le Seigneur», p 264)
3. Transformer nos vies en prières
Depuis notre réveil du matin jusqu’au moment de
notre sommeil le soir, nous transformons tout, sans
ignorer les choses les plus banales, en une prière, les
conformant à la volonté de Dieu. Nous pouvons aussi
transformer tout notre passé en une prière, chaque
fois que nous nous en souvenons . De telles prières
peuvent accélérer la sanctification de nos âmes et
réduire notre temps de pénitence en purgatoire.
Cette prière peut remplir le gouffre énorme qui
existe entre la grandeur infinie du Seigneur et notre
néant. Ainsi, elle nous aide à atteindre la perfection
des vertus (autobiographie cf. Julia: “Le chemin de
l’amour pour le Seigneur», p 21)

Les stigmates

Les douleurs de
la Crucifixion

Les douleurs de la
couronne d’épines

Les douleurs de
la flagellation

4. Offrande à Dieu de toutes nos joies, nos peines et
nos difficultés
Si nous ne faisons qu’accepter de subir et de
supporter les blessures que nous recevons, nous
garderons au fond de nous un ressentiment et une
amertume qui nous empêcheront de pratiquer le
véritable amour . Mais si nous croyons et faisons
totalement confiance en Dieu, si nous transformons
toutes nos joies, nos peines et nos difficultés en
prières de gratitude et souhaitons la bénédiction de
Dieu sur les autres, nous ne blâmerons jamais les
autres. Même lorsque nous sommes confrontés à des
épreuves ou des souffrances, nous ne serons jamais
déprimés, mais prendrons toujours un nouveau
départ pour mener une vie d’amour véritable (cf.
autobiographie de Julia:. “Le chemin de l’amour
pour le Seigneur», p 47)

Le Seigneur est ma lumière et salvation.
IL est l’Amour même qui est né et
qui grandit notre vie. C’est un bel Amour,
sucré, plein de passion mais qui demande
la fidélité et le sacrifice.
Pour faire la fleur de l’amour fleuri
et être jolie, il faut vaincre les difficultés,
aimer le froid tranchant de l’hiver
et accepter avec résignation et courage,
les douleurs qui nous visitent continuellement,
en imitant les martyrs de la même façon
qu’ils offrent leur vie pour le plus grande
honneur et gloire du CRÉATEUR.

5. “Semchigo” (renoncer à soi-même pour l’amour
des autres)
Cette spiritualité est la plus fondamentale des
cinq parcours d’exercices spirituels et peut être
considérée comme la mère des quatre autres.
“Semchigo” se réfère à la pratique de l’abnégation,
la renonciation à soi-même, en offrant gracieusement
nos inconvénients comme de petits sacrifices au
Seigneur, en priant pour le bienêtre et la paix des
autres. Par exemple, lorsque nous désirons quelque
chose pour nous-mêmes, nous y renonçons pour le
bien des autres comme si nous l’avions déjà reçue;
Quand nous voyons une nourriture délicieuse et
désirons la manger, nous y renonçons pour le bien
des autres comme si nous l’avions déjà mangé, et

(par Julia Kim)
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