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Extraits du témoignage de Julia Kim, le 5 septembre 2015

Le 5 Septembre 2015, à cause des ses douleurs intenses,
Julia Kim a donné son temoignage en restant assise.

Les merveilles réalisées par Notre Seigneur et sa Sainte Mère pour nous
Loué soit le Seigneur! Louée soit la Sainte Mère!
Quelle joie de vous revoir tous! Vous avez travaillé très durement pour le 30ème
Anniversaire des Larmes de Notre Dame à Naju. Le Seigneur et la Sainte Mère vous
combleront de milliards de récompense.
Il pleut maintenant. J’espère que l’Amour Spécial du Seigneur et de la Sainte Mère couleront
en vous tout comme Elle a dit: “Le Seigneur, votre Rédempteur, changera les ruisseaux de
pluie en des ruisseaux de Miséricorde qui tombe d’en haut et guérira les corps et les âmes
des enfants qui sont venus à Naju en répondant “AMEN” à mon appel.
Quand j’ai creusé le sol avec mes mains nues et découvert l’Eau de Jésus en 1992 (L’Eau de
Jésus est différente de l’eau connue comme l’Eau Miraculeuse de Naju. Cette Eau est située
dans un autre endroit et était donné par Jésus). J’étais avec une connaissance et toutes deux,
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nous pouvions sentir la délicieuse odeur de la crêpe coréenne “Jeon” et je lui dis: “Je pense
que le Seigneur comble la faim dont tu as soufferte depuis ton enfance.” Elle me répondit:
“Comment le sais-tu?” Depuis l’âge de 15 ans, elle avait l’habitude de vomir même quand
elle buvait de l’eau et elle souffrait de plusieurs maladies mais le jour même que je découvris
l’Eau de Jésus, elle la but et fut complétement guérie.
Frères et soeurs! ayez confiance en Lui avec une Foi totale. La femme a reçu tant de grâces
avec Foi depuis sa première visite à Naju. Depuis le jour de sa naissance, son fils ne pouvait
ouvrir ses yeux enflés desquels coulaient des larmes jaunes. Quand il ouvrit ses yeux 2
semaines plus tard, il pleura toute la journée. Quand il eut 4 mois, il souffrit de forte fièvre
qui atteignait 40°C, avec des vomissements et convulsions.
Elle emmena son fils vers un plus grand hôpital mais les médecins ne purent le guérir malgré
tous les traitements médicaux. Les médecins conclurent qu’ils n’avaient jamais vu un patient
comme son fils auparavant.
Quand son fils eut 10 ans, son état s’empira avec des extrêmes fatigues. Sa voisine qui était
catholique lui dit: “Allons à la Maison de la Sainte Mère à Naju.” Elles vinrent à Naju,
soutenant l’enfant de chaque côté. À cette époque, une femme âgée habitant la ville de
Daegu, souffrant de goutte à la hanche presque dans un état de paralysie, vint aussi à Naju.
Elle pouvait difficilement s’endormir chaque nuit à cause de ses douleurs et son mari devait
marcher sur ses hanches pour la soulager.
Néanmoins, elle fut guérie à Naju et sauta de joie. Voyant la vieille femme, la mère du
garçon pensa que son fils aussi pourrait être guéri. Elle pria et crut. En effet, son fils fut guéri
après que j’eusse prié sur lui. Il put marcher par lui-même, lui qui, précédemment, devait
avoir l’aide des autres pour le faire.
Et sa fille qui était peu intelligente parceque démotivée, fut guérie le 5 Mai 1993, qui était la
Journée des Enfants. Elle jouait simplement en projetant de l’eau sur elle-même sous la
Source Miraculeuse à la Montagne de la Sainte Mère. Immédiatement, tous ses symptômes
incurables disparurent complétement.
Son beau-frère qui avait été à l’hôpital chrétien de Gwangju pour vérifier sa maladie, était
diagnostiqué d’un cancer de foie au stade terminal. Il souffrait de forte température
atteignant les 40°C, de diarrhée sévère et ne pouvait dormir à cause des douleurs intenses. Il
ne pouvait même pas avaler de l’eau; il pouvait prendre une demi-journée pour avaler un
demi-verre d’eau.
L’homme qui ne pouvait même pas avaler de l’eau fut guéri,
après avoir bu l’Eau Miraculeuse de Naju, pendant son jeûne.
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Quand il était à l’hôpital, il devait jeûner depuis minuit, sans manger ni boire; mais à
11.00pm cette nuit, il but un verre d’Eau Miraculeuse de Naju et voulut encore. Il but 3
verres d’Eau Miraculeuse en plus et mangea même du gimbap, le riz enroulé façon coréen.
Sa fièvre tomba, sa jaunisse et diarrhée furent guéries et à partir du lendemain, sa santé
s’améliora si nettement qu’il put s’empiffrer de porc rôti, côtelette de porc et pot-au-feu de
viande épicé et fort.
Des douves (vers) au foie avaient causé son cancer. Il en avait plus de 30 et c’était difficile
des les enlever chirurgicalement. Toutefois, quand le médecin l’opéra, ses douves au foie
avaient disparu. L’eau Miraculeuse les avait dissoutes et il était complétement guéri.
Son beau-père souffrait du cancer à l’estomac et l’Eau Miraculeuse de Naju l’a aussi guéri.
Elle-même avait un cancer du sein qui s’est développé pendant 7 ans et elle se décida de se
préparer à sa mort. Après avoir prié sur elle 3 fois en disant: “Seigneur, pardonne-lui!” ;
Elle fut complétement guérie. Elle avait auparavant souffert de carie dentaire et
periodontitis !!(cannot find in dictionary) pendant 4 ans et un jour, ses joues s’étaient
enflées; elle ne pouvait parler, encore moins manger.
Elle avait l’habitude d’expliquer aux pèlerins les images des signes miraculeux à la Chapelle
de la Sainte Mère sans bonne précision à cause de son manque de compréhension des images.
Mais elle continua à prétendre de bien connaître ces signes afin d’éviter des situations
embarrassantes parcequ’elle craignait que les gens lui disent: “Tu es une volontaire, tu ne
connais même pas ces choses –là?” Mais ce jour-là, quand elle écoutait les explications des
signes miraculeux en tenant sa joue douloureuse, elle réalisa qu’elle a été trop orgueilleuse.
Quand elle se repentit sincèrement, elle fut guérie complétement. Combien c’est important
de se repentir!
Sa mère était sérieusement blessée par une voiture qui ne s’est pas arrêtée. Ses côtes étaient
fracturées, coinçant son coeur et son poumon et elle respirait difficilement. Les médecins lui
ont dit que sa mère mourrait bientôt ou resterait dans un état végétatif. Ils l’ont allongée sur
le plancher. J’ai visité sa mère trois jours après qu’elle ait pris l’Eau Miraculeuse de Naju
et je priais sur elle. Une semaine après, quand elle partit visiter sa mère à l’hôpital, sa mère
avait disparu. Elle était angoissée et commença à chercher sa mère dans l’hôpital. Elle la
retrouva complétement guérie en train de visiter d’autres malades dans la salle voisine.
N’est-ce pas surprenant?
Après s’être querellés, son oncle et tante (par alliance) prirent du “Gramoxone”, un puissant
désherbant qui peut tuer de grands arbres, en le mélangeant avec une liqueur,. Quand elle
découvrit ce poison fatal, elle les dépêcha à l’hôpital. On lui annonça qu’ils mourraient dans
les 3 prochaines heures et de préparer leurs funérailles. Elle les fit boire l’Eau Miraculeuse.
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Ils revinrent à la vie, purent quitter l’hôpital et recommencèrent une nouvelle vie. Depuis, ils
ne se sont jamais querellés et s’entendent bien en s’aidant l’un l’autre.
Son mari travaille pour le développement de l’eau souterraine et un jour, quand il essayait de
forer la roche pour pomper l’eau, la foreuse se brisa et heurta sa poitrine, qui aurait dû se
briser en deux, mais étonnamment, la machine heurta le Scapulaire de Naju (sur lequel Julia
Kim a prié) qu’il portait au cou et il tomba sur le côté sans se blesser car il était
physiquement protégé par le Scapulaire en plastique. Il n’y a aucun doute qu’il a été protégé
par la Sainte Mère. Comment se fait-il que la foreuse qui peut forcément briser la roche ne
put briser le Scapulaire en plastique? En plus de tout cela, nous avons reçu tellement de
grâces du Seigneur et de la Sainte Mère de Naju.
Le plus grand au royaume des cieux est celui qui redevient comme un enfant
Confions le reste de notre vie, qu’elle soit longue ou courte, au Seigneur et à la Sainte Mère
et aussi complétement, notre esprit, nos pensées, nos angoisses et nos conflits.
L’É vangile de St Mathieu, Chapitre 18, verset 4 dit: “le plus grand au royaume des cieux est
celui qui redevient comme un petit enfant.”
Chacun peut dire “un petit enfant” facilement mais l’âme vraie d’un enfant suit la volonté de
Dieu sans vraiment réfléchir ou calculer, et ces âmes ne peuvent justifier leurs erreurs. Ils ne
se trouvent pas d’excuses quand ils font des erreurs et ne se justifient pas non plus.
Cependant, la plupart des gens en ce monde ne reconnaissent pas leurs propres erreurs, donc
ils ne renoncent pas à leur orgueil et continuent à se faire des excuses, à se justifier, à se
réjouir triomphalement de leurs erreurs, avec des arrière-pensées bien calculées.
Recommençons à nouveau dès maintenant. Quand je me suis préparée à ma mort la
deuxième fois, j’ai informe ma famille que je partirai à Gwangju parceque je voulais passer
ma dernière heure sainte dans la communauté de foi. Ma famille était très angoissée à mon
sujet et voulait m’en empêcher mais je leur dis: “Même si je meurs en route ou reste vivante,
j’appartiens au Seigneur.” Quand je suis partie à Gwangju et j’ai prié, le Seigneur m’a sauvé
la vie. Mais le point important n’est pas que je survive.
L’important est de faire des actes de réparation pour nos fautes et péchés commis en ce
monde ou autrement subir des pénitences au purgatoire si nous ne les avons pas expiés sur la
terre. Si nous pratiquons les 5 Spiritualités de Naju plus ardemment, nous pouvons faire
autant de pénitence pour les péchés commis à ce jour, aussi longtemps que nous vivons en ce
monde. Ayez une foi ferme à 100% de tout votre coeur et non 99.99%.
Madeleine Eulboon Lee vivait dans une extrême pauvreté avec ses deux enfants à Incheon.
Mais ils ont déménagé à Naju depuis que j’ai loué une chambre pour sa famille. Un jour, elle
tomba et une dent entourée de chair se déplaça douloureusement. Elle courut vers moi.
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Je lui confiais totalement au Seigneur: “Seigneur! Je me sens très impuissante, veuillez
replacer sa dent.” Je replaçais sa dent dans la gencive et elle reprit sa place. Une autre fois,
elle souffrit d’une dent qui bougeait. Elle était embarrassée pour me demander de prier pour
elle. Elle partit voir le dentiste. Plus tard, elle vint et me montra sa dent. C’était rattaché avec
un morceau de fil de fer mais la dent était déjà pourrie.
Je priais encore en disant: “Seigneur! Veuillez refaire comme vous l’avez déjà fait.” Je
pressais sa dent très fort et elle reprit place immédiatement. (À ce moment, Madeleine vient
au-devant de la scène). Voyez ses dents!
Témoignage de Madeleine Eulboon Lee
Cette dent bougeait mais quand Julia a appuyée fort dessus, du coup, elle a repris sa place.
Ma dent gauche de devant aussi bougeait mais je n’ai rien dit à Julia car j’étais gênée d’avoir
à la déranger encore. Avec le temps, la dent s’est détériorée. Je suis donc partie chez le
dentiste qui l’a attachée avec du fil de fer. Mais ca ne s’est pas améliorée. Je suis donc partie
la montrer à Julia qui l’a appuyée en place très fort. Par la suite, la dent abîmée s’est
complétement remise. J’ai vu un autre dentiste pour enlever le fil de fer.
Une autre fois, je suis tombée dans la salle de bain, la même dent s’est cassée et s’est
désajustée encore. Cette fois-ci, le dentiste m’avisa qu’il n’y avait pas d’autre solution que de
l’extraire. Mais tout au contraire, la dent redevint normale quand Julia la réajusta.
Une troisième fois, je suis tombée et me suis cassée la même dent. Si j’allais voir Julia pour
la lui montrer, la dent sera guérie mais je pensais: “Si je vais la voir encore, elle aura à offrir
encore plus de souffrances à cause de moi; c’est mieux de ne pas lui dire.” Je ne lui ai donc
rien dit. J’ai commis une erreur purement humaine. La dent sur laquelle elle a prié est
toujours OK. J’aurais dû être comme un petit enfant, simple et confiant, mais je ne l’ai pas
été.
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L’obstination inutile éteint la Foi
Julia : si elle était un « simple petit » enfant, elle aurait dit : « Mama, j’ai encore cassé ma
dent. » Je ne veux pas dire que je pourrai la guérir. Seul le Seigneur peut le faire. Comment
une dent complétement pourrie peut redevenir en bon état ? C’était en 1993, la dent sur
laquelle j’ai prié est toujours en bon état. Nous devons courir vers Jésus et Mama Marie
comme des petits enfants.
Changeons notre esprit d’adulte en esprit d’enfant et recommençons. Beaucoup de gens
sont obstinés, en disant qu’ils doivent garder leur dignité (fierté). L’obstination inutile
comme cela éteint votre foi et vous envoie en enfer.
Quand quelqu’un vous dit : « C’est vous qui l’avez fait, n’est-ce pas ? » Si vous répondez
sans discuter : « Ah oui ! je corrigerai mon erreur. » vous vaincrez le démon de la division,
votre arbre de vie produira du bon fruit. Si nous sommes armés des 5 Spiritualités de Naju
comme le Seigneur et la Sainte Mère le désirent, nous irons au ciel mais si nous
n’abandonnons pas notre entêtement et orgueil et blâmons les autres, nous irons au
Purgatoire ou en enfer. Je pense que ceux d’entre vous qui souffrez de goutte ou d’arthrite
seront guéris. Ceux d’entre vous qui se querellent à cause de la mésentente seront aussi
guéris. Si nous nous abandonnons complétement et devenons plus humbles et petits, nous
serons guéris.
Aujourd’hui j’ai des douleurs au coeur comme des déchirements. Ce ne sont pas des
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simples douleurs mais celles que le Seigneur m’accorde afin de pouvoir vous guérir tous.

Ne jugeons pas et ne calomnions pas !
Demandons au Seigneur Son Pardon en réfléchissant si nous avons offensé le Seigneur et
la Sainte Mère et combien nous les avons consolés. Et ne jugeons pas ou calomnions les
autres, s’il vous plait ! Si nous jugeons ou calomnions les autres, ce sera plus difficile pour
nous d’aller au Ciel et nos langues seront brûlées (purifiées) dans le feu du Purgatoire ou de
l’enfer. Spécialement, ce sera trop tard pour regretter quand vous êtes rongés par des
asticots en enfer.
Veuillez répondre aux messages du Seigneur et de la Sainte Mère en disant « AMEN » et
suivez la volonté du Seigneur afin de jouir du bonheur éternel avec les Saints et les Anges
aux côtés du Seigneur et de la Sainte Mère dans le royaume de vie éternelle au dernier jour
où il n’y a ni envie, ni jalousie, ni combat, ni faim, ni mort. Alors, ne commettons pas de
péchés avec nos bouches.
Je sais que vous tous, qui êtes ici présents, vous essayez de vous armer des 5 Spiritualités
de Naju. Continuons à essayer de plus en plus ardemment. L’herbe est toujours plus verte de
l’autre côté de la barrière. Les gens ne voient que la paille dans les yeux de l’autre et ne
voient pas leurs propres fautes. Enlevons toujours les poutres de nos yeux avant de remuer la
paille dans les yeux de l’autre.
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Posez vos mains sur votre poitrine et méditons combien nous avons offensé les Coeurs du
Seigneur et de la Sainte Mère en jugeant et en calomniant les autres ou si nous les avons
consolés. Je commencerai à nouveau aujourd’hui avec vous tous.
La cellule cancéreuse qui détruit l’âme est plus dangereuse
que celle qui détruit le corps
Jésus ! je vous offre et je vous confie tous ces enfants qui sont ici avec leurs familles afin
qu’ils se dévouent pour le royaume du Seigneur, sans aucune exception. Aussi, que la
volonté du Seigneur soit faite et non la nôtre. Merci de guérir les blessures reçues depuis
notre naissance et celles que nous ne désirons pas nous rappeler. Nous devenons parfois
agités par ces blessures, touche chacun de nos têtes avec vos mains aimantes pour que nous
soyons rétablis.
Glorifions le Seigneur et consolons la Sainte Mère. Guérissez nos âmes et nos corps pour
que nous puissions mener une vie d’éternelle gratitude.
Cependant le cancer qui nous ronge l’âme est plus dangereuse que celui qui ronge le corps.
Seigneur ! enlevez complétement toutes ces cellules cancéreuses dans nos âmes et nos
coeurs par l’opération de l’Esprit Saint pour que nous fassions l’expérience de la joie,
l’amour et la paix pour le reste de notre vie.
Merci de déraciner toutes ces mauvaises habitudes auxquelles nous renonçons
difficilement. Déracine l’orgueil, l’envie et la jalousie aussi.
Conduisez-nous, armés des 5 Spiritualités de Naju pour que nous suivions seulement le
Seigneur et la Sainte Mère. J’offre toute gloire au Seigneur.
Gloire au Père, au Fils et à l’Esprit-Saint ! Comme il était au commencement, maintenant
et toujours, pour les siècles des siècles. AMEN
Adresse:
Chapelle Notre-Dame de Naju
12, Najucheon 2-gil, Ville de Naju, Jeollanam-do,
Corée du Sud (code postal : 58258)
Tél: 82-61-333-3372
Fax: 82-61-332-3372
Website : http://www.najumary.or.kr/French/index.htm
Facebook : https://www.facebook.com/NotreDamedeNaju
Courriel: najumaryfr@gmail.com

" Marie, l'Arche du Salut "

