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Notre Père est venu sur la terre comme le sauveur de l’humanité, le
Messie et le Vrai Parent et a accompli toutes ses missions dans la prov-
idence de la restauration. Trois ans se sont maintenant écoulés depuis
qu’il est monté au Ciel. Rétrospectivement, notre Mère avait nommé

les trois années passées une période dédiée au deuil. Elle s’est occupée du Bon-
hyangwon, la tombe de notre Père avec un cœur de loyauté, de piété filiale et de
passion alors qu’elle luttait sur la terre pour libérer notre Père pour toujours. De
plus cette période de conditions était aussi une période pour restaurer les 7,5 mil-
liards d’êtres humains, à commencer par les membres et les familles bénies.

Sur le fondement de ces conditions, une grande cérémonie pour le troisième an-
niversaire de la Seongwha se tint le 30 août (17/7 selon calendrier céleste) avec la

phrase clé : « Relions le monde par la paix ». Trente mille membres du monde entier ont participé à cette com-
mémoration. Cet évènement fut une opportunité pour les membres du monde entier de se redéterminer fer-
mement à continuer les accomplissements des Vrais Parents et leur travail pour la paix mondiale. C’était une
période précieuse durant laquelle le statut noble des Vrais Parents a pu être élevé à un plus haut niveau grâce
à la transmission par internet en direct dans 194 nations de la volonté de la FFPUM et de vingt autres instituts
providentiels.

La première cérémonie de remise du prix Sunhak pour la paix et beaucoup d’autres événements eurent
lieu. Ce fut un moment significatif durant lequel des éminentes personnalités mondiales ainsi que les lauréats
du prix Sunhak pour la paix ont été témoin de notre profond respect pour les Vrais Parents. Ils furent compli-
mentés pour la façon dont ils ont surmonté de nombreux obstacles et frontières en travaillant continuellement
avec la même détermination, avec ténacité et amour pendant toute leur vie afin de commencer une révolution
providentielle dans tous les domaines de l’éducation, de la paix, de l’environnement et des ressources alimen-
taires pour l’humanité.

Ainsi, le 30 mai, la Route de la paix 2015 fut lancée à Las Vegas, au cap de Bonne-Espérance en Afrique du
Sud et à Santiago du Chili pour commencer un parcourt de 93 jours afin de commémorer les 93 années de la
vie de notre Père. Trente mille personnes de 121 nations ont participé à ce projet afin de partager le rêve des
Vrais Parents, l’Autoroute international de la paix et leur idéal d’une seule famille sous notre Parent céleste.

Je voudrais offrir ma plus sincère gratitude pour la dévotion de tous les membres qui ont travaillé dur pour
mettre les projecteurs sur les grands accomplissements providentiels accomplis par nos Vrais Parents. Cet
évènement a pu être possible grâce au troisième anniversaire de la Seonghwa universelle de notre Père.

Plus que tout autre chose arrivée depuis la Seonghwa de notre Père, nous ne devons jamais oublier l’amour
profond de notre Mère qui s’est tenue sur la ligne de front et qui nous a guidés dans un tunnel sombre vers la
lumière éclatante en suivant le chemin de la providence. Elle a suivi cette voie avec un cœur plein de larmes
et de dévotion, centrée uniquement sur Dieu, et en faisant tout pour Le réconforter.

Maintenant c’est le moment où les unificationnistes doivent servir notre Père dans le Ciel et notre Mère sur
terre afin d’ouvrir le pas dans le cours providentiel de l’établissement de Cheon Il Guk et pour réaliser les
grands accomplissements providentiels de notre Parent céleste dans le monde. Nous devons nous tenir sur la
ligne de front, suivant le cours modèle établi par nos Vrais Parents qui ont vécu une vie sacrée dans le but du
salut de l’humanité, de la libération de Dieu et de la paix dans le monde. Nous devons nous unir avec un cœur
de loyauté, de piété filiale et de sincérité en face des Vrais Parents, notre Père dans le Ciel, notre Mère sur terre.
Si nous faisons cela, notre Parent céleste vivra avec nous dans nos vies pour toujours.

Le révérend Ryu est le président de la FFPUM en Corée

Dans l’attente du troisième anniversaire 
de la Seonghwa de notre Père

Par le révérend Ryu Kyeong Seok
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Responsables financiers et com-
merciaux distingués des États-
Unis ! Dirigeants politiques et
financiers respectés de la

République de Corée, mesdames et
messieurs. Je vous accueille de tout
mon cœur à ce banquet, comme
quelqu’un dont toute la vie s’est con-
formée à des principes de valeurs ab-
solues centrées sur Dieu. J’ai préparé
ce banquet pour attirer votre attention
sur certains projets récents.

Le désir humain d’atteindre un
idéal de paix est une constante de
toute l’histoire. Pourtant, la paix éter-
nelle ne s’est jamais manifestée. C’est
là le problème. Les êtres humains ont
vécu dans l’ignorance, le chaos, la di-
vision et les conflits. À ce jour, nous
avons été incapables d’établir un sys-
tème de valeur absolue qui puisse être
partagé par tous les peuples. Un sys-
tème de valeur absolue ne peut pas
résulter d’êtres humains qui nourris-
sent des conflits internes et qui
changent constamment. La racine de
ce système ne peut se trouver qu’en
Dieu, l’Être absolu et le Créateur.
Dieu, qui est l’essence de l’amour, a
créé les êtres humains pour être les
bénéficiaires de son amour absolu. On
ne peut s’approprier seul le statut de
maître de l’amour, et cela est vrai
même pour Dieu. Seul notre parte-
naire nous donne ce statut. Il s’agit
d’un principe fondamental. Il faut
vivre pour son partenaire et son
prochain. Ce système de valeur ab-
solue de l’amour est au-dessus de tout
idéal politique ou de principe
économique. C’est la loi céleste qui
transcende toutes les époques.

Quel genre d’être est Dieu qui a
créé cet univers et les lois célestes ?
Dieu s’est manifesté dans l’univers
comme la quintessence du principe de
vivre pour les autres. Bien qu’Il soit le

roi du savoir, Il ne nous demande pas
de venir à Lui avec le savoir. Bien qu’il
soit le maître et le roi du pouvoir, de
l’autorité, de l’argent et des choses
matérielles, Il n’en fait pas des condi-
tions nécessaires pour se présenter de-
vant Lui. Dieu dit que quiconque peut
venir à Lui à condition de vivre pour
les autres. Seuls ceux qui vivent pour
les autres savent être partenaires du
centre et se tenir dans la position de
figure centrale.

Loin d’être un dictateur égocen-
trique, Dieu est plutôt du genre à S’in-
vestir pour l’humanité. Ainsi, voilà
des dizaines de milliers d’années que
nos âmes originelles cherchent à
suivre Dieu. 

Tous les êtres doivent exister pour
les autres êtres afin de maintenir leur
place dans cet univers, selon les lois
du Ciel. Le principe de vivre pour
autrui s’est vérifié de tous temps et
dans toutes les nations. Une manière

égocentrique et égoïste de vivre invit-
era le mal, alors qu’une vie pour l’in-
térêt général apportera la prospérité.
Toutes les choses peuvent s’har-
moniser en vivant pour le bien com-
mun. Cela ouvre toutes les portes aux
individus, aux familles, aux tribus,
aux races, aux nations, au monde et
au ciel.

L’avantage de vivre pour les autres
est une vérité qui saute aux yeux. Elle
doit être mise en pratique sur le
chemin de la vraie vie. Ce principe
s’applique où que l’on soit. Il est im-
muable et éternel. Si Dieu devait ap-
paraître devant un grand sage comme
Bouddha, Confucius, Jésus ou
Muhammad, et demander ce qu’ils
pensent de ce principe, ils
répondraient sans nul doute que ce
principe est vrai. Avez-vous le même
sentiment ? Je vous prie de garder à
l’esprit que c’est la loi de l’univers
nécessaire pour que les hommes et les
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Construisons un monde de paix
en vivant pour les autres

Notre Père donna ce discours le 16 septembre 2004 lors d’un banquet privé pour des personnalités américaines
de la finance et des affaires, qui eut lieu au Centre des arts du spectacle des Little Angels à Séoul, en Corée.



femmes vivent sous leur aspect le
plus authentique. 

À quels modèles établis dans le
passé aspirent nos contemporains ?
S’il reste des choses pour lesquelles on
est prêt à se battre dans le monde
actuel, ce sont bien les principes de
ceux qui vécurent pour les autres.
Ceux qui établirent ces modèles sont
commémorés comme des saints, des
hommes et des femmes célèbres, des
patriotes et des enfants de piété filiale.
On se souvient de ce qui a été accom-
pli dans un esprit d’abnégation. Les
efforts sacrificiels renforcent l’intérêt
général. Veuillez y réfléchir.

La raison pour laquelle ma doctrine
deviendra la pensée dominante du
XXIe siècle est que j’ai fait mienne la
vision d’un monde où les gens vivent
pour les autres, ce qui est tout le con-
traire d’un monde où l’on vit pour soi.
L’espoir des êtres humains se trouve
donc dans le Mouvement de l’Unifica-
tion. Vous pouvez penser que je suis
un peu trop sûr de moi en m’expri-
mant ainsi, mais comprenez bien que
je prends l’entière responsabilité d’une
telle affirmation. Le monde du futur,
pour d’innombrables années à venir,
suivra les traces de ce groupe, qui
choisit de vivre pour les autres plutôt
que dans son intérêt. Le monde ne suit
pas et n’aime pas ceux qui vivent
uniquement pour eux-mêmes. Le
monde n’aime pas de telles personnes. 

Comment allons-nous atteindre
l’harmonie et l’unité ? Cela ne peut se
réaliser par la force, l’argent, le pou-
voir ou la connaissance. Tout peut se
régler sur la base de l’amour, en vi-
vant pour les autres. Nous pouvons
en déduire qu’en vivant une vie
fondée sur l’amour vrai et pour les
autres, nous pouvons restaurer ce
monde de l’enfer et le transformer en
un monde céleste. Vous verrez par
vous-mêmes. Quelqu’un ici veut-il
contester mes propos ? Dans le passé,
les individus, les familles, les nations
et le monde se sont ligués contre moi.
Or, aujourd’hui, il n’est pas une seule
personne qui ne me reconnaisse en
voyant les résultats obtenus ! Ces ré-
sultats sont visibles dans le ciel, sur la
terre, chez les gens eux-mêmes et
dans les courants en faveur de la paix.
Ne soyez pas offensés par les conclu-
sions que je formule.

Le meilleur moyen de rallier
quelqu’un à votre cause n’est pas

d’argumenter avec cette personne,
mais de penser à elle comme si vous
étiez son parent, son professeur ou
son patron. C’est le meilleur moyen.
Je vous demande de vivre sincère-
ment pour les autres pendant trois
ans. Alors vous comprendrez ce que je
veux dire. Soyez bien conscients que
les actions conformes aux principes
de l’univers sont celles qui touchent
l’âme originelle d’une personne.

Veuillez vivre davantage pour les
autres. Ceux qui le font peuvent se
voir confier des responsabilités. Parmi
dix personnes, celle qui aime et vit le
plus pour les neufs autres deviendra
la personne centrale. Les neuf autres
iront vers cette personne. En général,
on croit qu’en vivant pour les autres,
on va plus perdre que gagner. Cepen-
dant, il faut savoir que la vérité est
tout autre : ce principe vous permet
de devenir le maitre, la figure centrale
et l’héritier. C’est ainsi que fonctionne
la loi céleste. 

Invités de marque, éminents digni-
taires coréens, de mon vivant j’ai pu
créer un réseau mondial qui tran-
scende la race, la religion et la nation-
alité dans 191 pays, malgré
l’incompréhension constante et la per-
sécution. Dieu, le monde spirituel et la
terre m’ont reconnu comme le Vrai
Parent de l’humanité et le Roi de la
paix. La raison en est que j’ai pratiqué
la voie céleste de l’amour vrai qui ap-
pelle chacun à donner en premier, et à
vivre pour les autres. Je n’ai pas de-
mandé à être intronisé le Roi de la
paix. Ce titre m’a été donné.

On ne peut parvenir à l’harmonie
et à l’unité et l’idéal de paix ne peut se
réaliser qu’en étant motivés par
l’amour authentique qui consiste à
vivre pour les autres. J’ai guidé l’hu-
manité selon ce principe pratique de
l’amour vrai, des vrais parents et des
vraies familles en conformité avec la
voie céleste.

Le mouvement de la famille idéale
qui est basé sur la cérémonie de Béné-
diction en mariage et sur les initiatives
de paix qui transcendent la nationalité,
la race et la religion, sont des aspects
du mouvement de l’amour vrai. Ce
mouvement nous appelle à vivre un
mode de vie personnel exemplaire en
nous investissant au bénéfice d’autrui.
J’ai fondé divers établissements d’en-
seignement dans un certain nombre
de pays. Ils ont vu le jour grâce aux

sacrifices que j’ai consentis pour mani-
fester ces idéaux fondateurs : aimer
Dieu, aimer l’humanité, et aimer sa na-
tion. News World Communications
est un groupe de presse mondial com-
prenant le Washington Times et le
Segye Ilbo. Ces titres ont été créés avec
l’objectif de guider le monde dans
l’amour vrai à travers une presse re-
sponsable, juste et objective. 

Le principe de l’amour vrai inspire
tous les projets que j’ai fondés : les ini-
tiatives de paix interreligieuses, l’édu-
cation à la philosophie de la vie, les
projets de promotion des arts et de la
culture, les incitations au transfert de
technologies, les activités
académiques et scientifiques qui
rassemblent les gens par-delà les cli-
vages religieux et nationaux, les activ-
ités de bénévolat et d’éveil pour les
jeunes, le mouvement des femmes, la
pratique des sports.

Les hommes et les femmes doivent
suivre le chemin de la vérité et de
l’amour vrai en accord avec la loi
céleste. Toute activité ou entreprise
humaine doit reposer en priorité sur
la voie de l’amour vrai.

Vous aurez beau avoir une grande
fortune ou beaucoup de pouvoir,
toutes ces choses sont éphémères et
vouées à disparaître, à moins de vivre
pour les autres. En revanche,
quelqu’un qui consacre sa vie aux
autres deviendra automatiquement le
sujet et la figure centrale.

Tous les obstacles seront éliminés
dans l’ère du Royaume éternel de
paix de Dieu, alors que les gens qui
vivent l’amour vrai deviendront les
héritiers et les figures centrales de cet
âge. On cessera de se battre par
étroitesse d’esprit et égocentrisme, en
prétextant des différences de couleur
de peau, de langue, de coutumes et de
territoires géographiques. Il est temps
de bâtir le monde idéal où nous
vivrons les uns pour les autres sur la
base d’un système de valeurs ab-
solues.

En conclusion, je prie afin que les
bénédictions éternelles de Dieu vous
accompagnent tous, tandis que vous
consacrerez votre travail dans un es-
prit d’altruisme en conformité avec les
principes célestes.

Ce texte, qui peut être trouvé dans le Pyeong
Hwa Gyeong, Livre 1, chapitre 16, a été édité
pour le magazine True Peace.
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Éminents invités d’ici et
d’ailleurs, bien-aimés Ambas-
sadeurs de paix venus du
monde entier, notre Père nous

manque tellement aujourd’hui. Dieu
et l’humanité ont longtemps attendu
cette figure centrale de toutes les per-
sonnes centrales et Dieu a dû tra-
verser un chemin indiciblement
douloureux pendant des milliers
d’années dans le cours de l’histoire
providentielle. Cependant, les efforts
de Dieu pour envoyer Jésus Christ à
travers le peuple d’Israël et compléter
le travail de la providence il y a deux
mille ans se sont terminés dans le
désespoir et l’agonie. Ainsi, Jésus
Christ est mort sur la croix, laissant
derrière lui la promesse d’un second
retour.

À partir de ce moment-là, l’histoire

de la providence centrée sur le chris-
tianisme de 2 000 ans devait nous pré-
parer à recevoir le Seigneur du
Second Avènement. Cependant, les
chrétiens n’étaient pas conscients de
la providence intérieure de Dieu.

La raison en est qu’ils ne compre-
naient pas véritablement Dieu. C’est
pourquoi le communisme avec son
concept de l’athéisme a vu le jour au
milieu de l’histoire chrétienne. Com-
bien Dieu a dû être dévasté en voyant
une telle situation.

Mais la providence de la restaura-
tion a continué. La Corée célèbre le
70e anniversaire de sa libération, mais
il y a 70 ans, c’était une nation incon-
nue du reste du monde et elle se trou-
vait dans la plus difficile des
situations. Pourtant, Dieu choisit et
établit le peuple coréen.

Ainsi, la Corée devint la nation qui
donna naissance au Seigneur du Sec-
ond Avènement, le fils unique et la
fille unique de Dieu. Dans le monde
entier, c’est difficile pour une per-
sonne qui a des responsabilités d’une
position élevée de s’abaisser à une po-
sition plus humble. Combien cela a
dû être difficile, alors, pour le
Seigneur, le Sauveur, les Vrais Parents,
qui sont venus comme le Roi des rois
et les Vrais Parents du ciel, de la terre
et de l’humanité, de faire ainsi ?
Cependant, parce que le christianisme
avec son fondement préparé n’a pas
accompli sa responsabilité, le cours
des Vrais Parents a dû commencer à
partir de la position de serviteur des
serviteurs, le cours providentiel que
vous connaissez tous bien. Même
dans ces circonstances difficiles, les
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Discours commémoratif 
de la Seonghwa

Voici le message donné par notre Mère le 30 août au centre mondial de la paix Cheongshim, pendant l’évène-
ment principal commémorant le troisième anniversaire de l’ascension de notre Père. Elle commença à parler
après que l’audience chante avec elle une chanson nommée « Saranghae », (Je t’aime) pour notre Père. Ils chan-
tèrent le premier verset deux fois. 



Vrais Parents ont vécu cette vie sans
fléchir, au cours de laquelle ils récon-
fortaient Dieu et faisaient la promesse
d’accomplir Sa volonté, qui est Son
rêve et Son espoir.

Dans les années 1970 la situation
était telle que les États-Unis, la nation
représentative du monde démocra-
tique depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale dominait le monde
entier. Néanmoins elle aussi, faisait
face à des difficultés. Les États-Unis
qui disent servir Dieu et qui ont
même inscrit sur leurs billets la
phrase : « En Dieu nous croyons », en
vint à être menacée par le commu-
nisme et sa situation devint d’autant
plus urgente en raison des problèmes
tels que l’éclatement de la famille, l’in-
dividualisme extrême, les problèmes
de la jeunesse, la drogue et les prob-
lèmes idéologiques. 

Cependant, personne n’était capa-
ble de s’avancer et de résoudre cette
situation. À cette époque, notre Père a
laissé la Corée pour partir aux États-
Unis. Il a dit qu’il venait comme un
docteur car l’Amérique était malade,
et il venait aussi comme un pompier
parce que l’Amérique était en feu. Ces
mots ont stimulé la classe dirigeante
des États-Unis. Ils en sont venus à le
respecter. Néanmoins, certains politi-
ciens qui ne pouvaient pas voir cette
vision de l’avenir devinrent des obsta-
cles sur son chemin. Il leur pardonna
malgré tout et réveilla les États-Unis,
et finalement, il amena la chute du
communisme.

Notre Père en Amérique du Sud
En outre, il fonda l’Association pour
l’unité de l’Amérique latine (AULA)
et inspira les nations de l’Amérique
du Sud, qui devenaient rapidement
communistes. Finalement, il sauva ces
nations. De cette façon, un simple in-
dividu a accompli des choses incon-
nues du reste du monde, dont même
les nations puissantes et riches ne
pouvaient réaliser. Cela fut possible
parce qu’il était le Vrai Parent. Et ce
n’est pas tout. Dans son inquiétude
pour l’avenir des innombrables êtres
humains et pour la terre il fit beau-
coup de préparatifs. Le travail provi-
dentiel du salut de l’humanité aurait
été difficile même avec la coopération
du christianisme avec ses deux-mille
ans de fondement et la coopération
des nations. 

Efforts mondiaux de notre Père
Au cours de la Conférence interna-
tionale pour l’unité des sciences en
1981, il avait défendu qu’un moyen
de réaliser la paix dans le monde est
la création d’une autoroute interna-
tionale pour la paix. Après cela, il fit
une tournée de discours dans quatre
villes des États-Unis en 2006 et j’ai en-
suite effectué une tournée de discours
dans 120 nations.

L’autoroute débuterait au cap de
Bonne-Espérance en Afrique,
passerait par l’Europe et l’Asie, la
péninsule coréenne, par Santiago au
Chili en Amérique du Sud pour aller
jusqu’à New York. Notre Père parla
de construire un tunnel sous le détroit
de Béring en Alaska. Il souligna cette
façon par laquelle le monde pouvait
devenir un, en passant par ces en-
droits, et en traversant Moscou et les
îles japonaises pour arriver sur la
péninsule coréenne et il ouvrit le
chemin pour le rendre possible. C’est
basé sur ce cours historique et sur le
troisième anniversaire de l’ascension
de notre Père que nous avons pu ter-
miner le grand parcourt de la Route
de la paix auquel 121 nations ont par-
ticipé.

Nos Vrais Parents en Corée
Depuis le début de l’histoire, tous les
peuples qui ont proclamé que leurs
nations étaient des superpuissances
de leur époque étaient tous égocen-
triques. Ils ne pensaient qu’au profit
leur propre nation. Cependant, parce

que notre Père et moi-même sommes
les Vrais Parents, nous ouvrons le
chemin de la compréhension afin que
tous puissent s’unir. Il y a cent ans, un
grand poète hindou, Tagore, a loué la
Corée, disant qu’elle était la « Lampe
de l’est ». L’économie coréenne au-
jourd’hui n’est pas cette lampe de
l’est. Une lampe fait référence à la lu-
mière et la lumière c’est la vérité. La
vérité c’est la parole. Ainsi, cette
phrase veut dire qu’à travers l’en-
seignement des Vrais Parents, cette
nation, la Corée, peut se tenir au som-
met en relation avec l’Asie et le
monde. Maintenant, je veux vous de-
mander à vous tous qui êtes là au-
jourd’hui, que voulez-vous dire à
notre Père ? Moi, je veux lui dire :
« Notre Père, à partir de maintenant,
tu ne dois plus te faire de soucis.
Nous allons accomplir notre respons-
abilité à tous prix. Ainsi nous es-
pérons et nous prions que tu pourras
maintenant aller et venir à ta guise et
réconforter Dieu; notre Parent céleste,
qui a été seul jusqu’à maintenant,
dans le jardin éternel de la patrie orig-
inelle ».

Notre devoir
C’est le drapeau et la fleur de la cul-
ture du cœur que nous devons mon-
trer au reste du monde et la
responsabilité que nous devons ac-
complir. J’espère que vous garderez
cela dans votre cœur et qu’avec le
même niveau de détermination que le
mien vous ferez de votre mieux.
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Êtes-vous les jeunes soldats
seonghwa qui se sont rassem-
blés ici venant de soixante-dix
nations ? Vous deviendrez les

maîtres d’un avenir considérable. 
Je crois que cette année, en partic-

ulier aujourd’hui, à un jour de la
troisième commémoration de la
Seonghwa de notre Père, les membres
de notre famille de l’Unification dans
le monde entier se sont sincèrement
repentis et ont offert toutes sortes de
conditions. Cette année marque aussi
le soixante-dixième anniversaire de
l’indépendance de la Corée et de la
création de l’Organisation des Na-
tions unies. Au cours de ma tournée
de conférences en Europe, j’ai dit
qu’un mouvement pour honorer Dieu
doit être initié au sein de l’ONU. 

Le christianisme a établi un do-
maine culturel vieux de deux mille
ans en Europe, duquel les chrétiens
sont très fiers. Pourtant, le commu-
nisme est issu de cette sphère cul-
turelle chrétienne. Le communisme
est une idéologie qui affirme la non-
existence de Dieu. La démocratie est
théiste. Néanmoins, à une certaine
époque, les forces communistes ont
joui d’un pouvoir immense. C’était
dans les années 1980. 

À partir de 1970, la puissance des
États-Unis commença à faiblir. Notre
Père était convaincu que la paix mon-
diale deviendrait plus difficile à at-
teindre si les États-Unis, qui
représentaient le monde démocra-
tique, ne reposaient pas sur une base
solide. Ainsi, malgré les diverses situ-
ations qui affectaient la Corée à
l’époque, il partit pour les États-Unis
le cœur préoccupé par le monde et
par l’humanité. Il a réalisé de grands
accomplissements au cours des quar-
ante années que nous avons passées
dans ce pays. 

Dans les années 1970, les États-
Unis étaient de plus en plus affectés
par l’individualisme, qui imprégnait
la nation en même temps que la fierté
d’être devenue la nation centrale du
monde peu après la deuxième guerre
mondiale. L’effondrement de la
famille, les problèmes liés à la je-
unesse, à la drogue et aux idéologies
étaient monnaie courante. Quand le
peuple américain, que le Ciel avait
préparé depuis deux cents ans, com-
mença à s’embrouiller dans la pour-
suite de ses propres intérêts nationaux
au lieu de ceux du monde, notre Père
prit les devants. Il dit qu’il était venu
comme un médecin, car les États-Unis
étaient tombés malades, et qu’il était
venu comme un pompier, car le pays

était en feu. Avec ce message, notre
Père partit en tournée de conférences
dans cinquante États, rassemblant des
personnes des classes aisées, des mi-
lieux politiques et financiers, et
d’autres personnes semblables, et sus-
citant chez eux un réveil spirituel. 

Voilà pourquoi dès le début beau-
coup d’intellectuels respectèrent notre
Père et ceux qui le soutenaient aug-
mentèrent en nombre. Malheureuse-
ment, des politiciens qui n’avaient pas
de vision du futur finirent par persé-
cuter notre Père à cause de leurs vues
étroites. Puisque nous étions dans la
position des Vrais Parents censés ap-
porter le salut à toute l’humanité,
notre Père les embrassa et sut aller de
l’avant avec confiance, même dans
une situation aussi difficile. 

Vous avez tous sans doute moins
de trente ans. Par conséquent, l’his-
toire des Vrais Parents ne vous est pas
très familière. Heureusement, Cham-
bumo Gyeong, le troisième volume
des Écritures, a été achevé en coréen
et en anglais au cours de cette période
de Seonghwa. Vous devez l’étudier
sérieusement. 

Depuis son inauguration, l’ONU a
fait beaucoup de choses pour le
monde. Si elle n’était pas intervenue
dans la guerre de Corée, la Corée que
nous connaissons aujourd’hui n’exis-
terait pas. En guidant la providence,
le Ciel a établi les Nations unies pour
protéger les Vrais Parents, qui de-
vaient venir dans ce pays. Mal-
heureusement, pourtant, l’ONU n’a
pas d’idéologie. Les pays qui s’y
retrouvent pensent généralement à
leur propre intérêt national. Ils ne
connaissent pas en profondeur la
providence de Dieu. Donc tous leurs
efforts de concertation pour créer un
monde uni sont en vain, car ils n’ont
pas de centre. Voilà pourquoi j’ai dit
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Message de notre Mère 
aux jeunes

Notre Mère a donné ce message le 29 août aux participants de l’Assemblée mondiale des jeunes et des 
étudiants, dans la grande salle du Centre de formation du ciel et de la terre de Cheongpyeong en Corée.



qu’il fallait que les Nations unies de-
viennent une organisation qui honore
le Parent céleste et les Vrais Parents
en son centre.

Invisible à vos yeux, la providence
de l’histoire s’est déroulée dans l’ur-
gence. Dieu créa les êtres humains
afin qu’Il puisse devenir le Vrai Parent
à travers eux. Mais bien qu’étant cen-
sés atteindre une telle position, ils
manquèrent d’accomplir leur respon-
sabilité. Ils tombèrent dans la con-
voitise. S’ils avaient obéi aux
instructions de Dieu et attendu
d’avoir atteint la maturité, le monde
ne serait pas devenu tel qu’il est au-
jourd’hui. Nous aurions déjà réalisé le
Royaume des Cieux sur la terre et
dans le monde spirituel. L’erreur hu-
maine a résulté en un lourd fardeau
pour Dieu. 

L’histoire providentielle de six
mille ans dont parle la Bible n’aurait
pu progresser sans le paiement de
l’indemnité. Apprenez-vous cela dans
le Principe divin ? Il a fallu au Ciel
quatre mille ans d’efforts acharnés
pour aboutir à la naissance de Jésus-
Christ il y a deux mille ans.
Autrement dit, le processus permet-
tant au peuple élu de parvenir à
établir une nation n’a pas été facile.
Voilà pourquoi il a fallu quatre mille
ans. C’est la loi de l’indemnité qui a
rendu cette longue période nécessaire. 

Dieu envoya donc Son fils bien-
aimé, Jésus Christ, après tant d’années
de dévouement et d’efforts ; pourtant,
non seulement le peuple d’Israël,
mais tous ceux qui se trouvaient dans
la sphère du judaïsme, et même
Marie, furent incapables de soutenir
Jésus. La création de Dieu consiste en
dualités de plus et de moins, de pistil
et d’étamines, de mâle et de femelle.
Par conséquent, il eût été inutile d’en-
voyer seul le fils bien-aimé de Dieu.
Jésus devait trouver la fille bien-aimée
de Dieu, mais il ne put accomplir sa
responsabilité. Voilà pourquoi lors de
sa crucifixion, il dit qu’il reviendrait. Il
reviendra pour célébrer le festin des
noces de l’Agneau, autrement dit,
pour se marier. 

Jusqu’à présent, les chrétiens sont
restés ignorants de cette vérité. Ils ne
savent pas pourquoi le Seigneur doit
revenir. Ils croient qu’il suffit de
garder la foi individuellement pour
recevoir le salut. Malheureusement, ce
n’est pas ainsi que ça fonctionne.

Dans leur ignorance de ce fait, les
chrétiens nous ont qualifiés de secte.
Nos membres se dévouent au service
des Vrais Parents. Vous êtes nés au
sein de la deuxième génération grâce
aux Vrais Parents. Vous êtes différents
de ceux qui vivent à l’extérieur, dans
le monde. Par conséquent, je vous dis
qu’il faut vous développer d’une
bonne manière. 

Les trois mille cinq cents jeunes qui
sont réunis ici aujourd’hui doivent
suivre les Vrais Parents et incarner
leur chemin, la vérité, la vie et l’amour
qu’ils nous ont donnés. 

Pour ce faire, ne cherchez pas
uniquement à recevoir. Suivant l’ex-
emple des Vrais Parents, mettez en
pratique l’amour vrai. Développez un
cœur qui donne, donne, et veut con-
tinuer à donner et partager. Vous êtes
appelés à créer un tel environnement.
C’est la responsabilité qui vous attend. 

C’est ainsi que nous pourrons
réaliser un monde uni. Je vous ai dit
que vous êtes comme de l’eau pure,
n’est-ce pas ? Mais l’eau pure ne doit
pas stagner. Elle doit couler contin-
uellement et donner naissance à de
nombreuses vies nouvelles sur son
chemin. 

Voilà l’essentiel : Les Vrais Parents
ont un rêve. Leur rêve, tout comme
celui de Dieu, est de n’avoir jamais
d’eau boueuse en vue. Tout doit de-
venir clair comme de l’eau.
Autrement dit, tous les gens du
monde entier doivent se dévouer au
service des Vrais Parents.  

Vous venez de regarder le pro-
gramme de la cérémonie de remise du
prix Sunhak pour la paix ? Dans sa
position de Vrai Parent de l’humanité,
pendant très longtemps, notre Père
s’est beaucoup préoccupé de tous les
problèmes affectant les êtres humains,
y compris les problèmes alimentaires
ou le réchauffement climatique. Il a
pris les devants pour chercher des so-
lutions à ces problèmes. Il a consacré
toute sa vie à réaliser l’espoir de Dieu,
à résoudre les souffrances et l’amer-
tume de l’humanité, et à bâtir le
monde envisagé par Dieu lors de la
création. 

Jusqu’à présent, les figures cen-
trales envoyées par le Ciel ont échoué
dans leurs responsabilités ; en partic-
ulier, celles qui se tenaient sur le
fondement chrétien. Elles attendaient
le retour du Seigneur, mais sans

savoir pourquoi il reviendrait. Elles
pensaient que seuls les croyants
iraient au Ciel, en montant sur les nu-
ages. Mais cela n’a aucun sens. N’est-
ce pas ? C’est dû à l’ignorance du
Principe de la création : voilà
pourquoi vous devez apprendre à en-
seigner. Pour ce faire, il vous faut
beaucoup étudier, offrir de nom-
breuses conditions de dévotion et dé-
ployer beaucoup d’efforts. L’absence
d’un maître, et le fait qu’en cette ab-
sence tout le monde désire devenir le
maître, sont la cause de tous les prob-
lèmes auxquels le monde actuel est
confronté. 

Ainsi, les pays riches et puissants
se préparent à la guerre en vue
d’obtenir davantage de richesse et de
pouvoir. Ils produisent des armes.
Pour bâtir un monde uni et en paix,
les armes sont inutiles. N’y a-t-il pas
un verset dans la Bible qui dit cela ?
Que les lances et les couteaux seront
fondus, pour faire quoi ? Il est dit
qu’on doit les utiliser pour fabriquer
des outils agricoles. Il est dit qu’on
doit les transformer en charrues et en
socs, n’est-ce pas ? 

Comme nous gaspillons de l’argent
pour des choses inutiles, la terre con-
naît aujourd’hui de grandes souf-
frances. La désertification n’est pas
seulement un problème en Chine,
mais aussi aux États-Unis. Avec la
fonte des glaces au pôle Nord, le
niveau de la mer est en train de mon-
ter. Que va-t-il se passer, à votre avis ?
Cela détruira l’écosystème. Les désor-
dres humains ont abouti à des effets
destructeurs pour la nature, et il s’en-
suit une contamination de l’eau de
mer. En conséquence, les récifs coral-
liens, qui sont essentiels à la mer, sont
également en train de mourir. Quand
on pense à tous ces points, peut-on
simplement rester sans rien faire ? Il
faut éduquer ceux qui sont dans l’ig-
norance de ces choses. Voilà pourquoi
j’ai tant à faire. Est-ce que chacun
d’entre vous est prêt au moins à
m’aider dans cette tâche ? 

Ayez des rêves : Je maîtriserai un
domaine dans lequel les Vrais Parents
désirent me voir travailler. Je de-
viendrai un grand savant. Je de-
viendrai célèbre. Ayez des rêves de ce
type. Je souhaite sincèrement que
vous deveniez des étudiants
seonghwa qui réalisent le rêve des
Vrais Parents.
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Chers Vrais Parents, notre
Mère, éminents dirigeants du
monde entier, familles bénies
centrales, mesdames et

messieurs ; c’est un grand honneur et
privilège de me tenir devant vous au-
jourd’hui à l’occasion du troisième an-
niversaire de l’accession de notre Père.

Lorsque je réfléchis à la profondeur
et la signification de la vie de notre
Père et son héritage, mon cœur est
rempli d’amour et de gratitude éter-
nelle. Je dis cela non seulement parce
que mes parents m’ont donné cette
vie précieuse, mais aussi parce que je
vois les nombreuses bénédictions que
nos Vrais Parents ont données au
monde.

Je suis constamment émerveillé par
la beauté et la diversité de notre
famille mondiale, qui a été élevée et
nourrie par nos Vrais Parents. Imag-
inez un instant ce que votre vie serait
si vous n’aviez pas rencontré les Vrais
Parents, vivant en dehors du domaine
de la Bénédiction, sans signification,
sans but, sans vision, sans voie claire à
suivre ; sans leurs vies exemplaires
qui nous montrent la voie pour
réaliser nos rêves et aspirations. À
quel point sommes-nous bénis d’avoir
été réunis par les Vrais Parents en une
seule famille, unis ensemble sans au-
cune barrière, sans limite ou division.
Nos Vrais Parents, merci !

En vivant pour le salut des autres,
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Agir sur l’héritage de notre Père 
Message de la présidente internationale de la
FFPUM 

Par Sun Jin Moon

Sun Jin nim a donné ce discours le 30 août au cours de l’évènement principal au centre mondial de la paix
Cheongshim au cours du troisième anniversaire de la Seonghwa universelle de Sun Myung Moon, le Vrai
Parent du ciel, de la terre et de l’humanité devant un public de membres et d’autres personnes venues de nom-
breux pays.

La présidente internationale de la FFPUM délivre un message durant l’évènement principal



envers tant de gens dans le monde, en
réalité à tous les peuples de la terre,
les Vrais Parents ont donné, pleine-
ment et entièrement, leur cœur
parental, leur vrai amour incondition-
nel et leurs ressources.

Quand je pense à notre Père, l’im-
age qui est à jamais gravée dans mon
esprit est celle d’une force indompt-
able d’amour vrai. À chaque instant,
je vois son sourire inoubliable, expri-
mant son cœur aimant et embrassant,
traverser toutes les frontières et les
difficultés avec compassion,
générosité et espoirs de paix. Je le vois
encore étreindre son ennemi. Rien ne
pouvait l’empêcher de pratiquer
l’amour vrai.

Notre Père vécut et marcha sur
cette terre pendant quatre-vingt-deux
ans, debout en plein centre de la prov-
idence de Dieu, appelé par le ciel et
par Jésus lui-même, pour une mission
qui était au-delà d’une compréhen-
sion ordinaire. Face à tous les défis et
difficultés à venir, il a prié et travaillé
sans cesse, rassemblant ses disciples
un à un, même en face d’une opposi-
tion constante. Bien que le cours de la
restauration fût tortueux, il l’a enduré.
Et il a prévalu. Et, oui, il est sorti victo-
rieux. Ce qui est pour chacun de nous
une étincelle divine intégrée dans nos
cœurs était pour notre Père un feu
rugissant de passion pour Dieu et
pour la restauration de l’humanité. Si
je me concentre sur le thème central
qui caractérise toute sa vie, c’est le
thème de l’unification et de l’unité.
Tout ce qu’il a fait au cours de ses
quatre-vingt-deux ans fut pour le bien
de l’unité, pour l’harmonie et la paix
centré sur l’amour vrai, la vraie vie et
le vrai lignage.

Comme vous le savez la significa-
tion du terme, Cheon Il Guk, est :
« deux qui ne font qu’un » comme
dans une « nation unifiée de paix ».
Ce principe de base a été appliqué par
notre Père pour les relations entre les
religions, nations, races, ethnies, cul-
tures et civilisations dans le but de
créer une famille en Dieu. Chaque or-
ganisation et projet qui notre Père et
notre Mère ont établi avaient cette vi-
sion en tête. Unicité, bien sûr, ne vient
pas automatiquement. Pour restaurer
le monde conformément à la provi-
dence de Dieu, il cherchait chaque
jour de sa vie à témoigner, enseigner,
éduquer, bénir et sauver chaque être

humain. Il a vécu chaque jour comme
si c’était le dernier.

En 1960, au moment de leur
mariage saint, notre Père a formé son
partenariat éternel avec notre Mère.
Leurs cinquante-deux ans de mariage
ont nettoyé et restauré l’héritage chuté
d’Adam et Eve et ont ouvert la voie à
toute l’humanité d’être bénie. En tant
que couple absolument victorieux et
uni, ils ont accompli la position de
Vrais Parents éternels, donné offert
Bénédiction à des couples du monde
entier. Merci, notre Père ! Merci, notre
Mère ! Merci d’être nos Vrais Parents
éternels !

Il n’y a pas un endroit du globe où
notre Père n’a pas amené ce message
d’unité pour l’individu, la famille, la
tribu, la nation et le monde centré sur
l’amour vrai. Dans chaque domaine
possible, la religion, l’éducation, le
dialogue interreligieux, la bonne
gouvernance, le renouvellement des
Nations unies, l’environnement, les
sports, les arts, les médias, l’univer-
sité, l’aide humanitaire et le secours
d’urgence, la paix et la sécurité, la je-
unesse et l’autonomie des femmes,
l’unification de la péninsule
coréenne, etc. où il n’a pas marqué
son empreinte indélébile pour le
salut de l’amour vrai, de l’unité et de
la paix.

La vie du Vrai Père ne peut être en-
fermée dans aucun discours, ni dans
aucun livre. Notre Père et notre Mère,
nos éternels Vrais Parents éternels, ont
vécu leur vie dans la fréquentation ab-
solue à notre Parent céleste. Ils ont
vécu chaque instant pour le bien des
autres. Ils ont étayé et nous a donné
l’amour véritable, la vraie vie et le vrai
lignage.

Ce que je veux rappeler aujour-
d’hui est que, bien que notre Père et
notre Mère aient rempli leurs mis-
sions, chacun de nous a sa propre
part de responsabilité. Par con-
séquent, alors que nous repensons à
la vie de notre Père et son héritage et
que nous célébrons sa glorieuse vie,
gardons à l’esprit que le plus grand
hommage que nous puissions offrir
en ce jour et dans les jours à venir est
de nous unir centrés sur notre Mère
avec l’engagement absolu de bâtir sur
le fondement de notre Père, imitant
sa vie de dévouement quotidien à tra-
vers hoondokhae et de travailler
chaque jour pour transformer le

monde et de construire la nation de
Cheon Il Guk. Allez-vous faire cela ?
Oui ! Aju.

En terminant, j’ai encore une ques-
tion pour vous : en tant que fils et
filles de piété filiale pouvons-nous, en
ce jour saint, promettre d’avoir une foi
absolue, un amour absolu et une
obéissance absolue pour nos Vrais
Parents ? Oui ? Aju.

S’il vous plaît n’oubliez jamais cette
lumière divine qui habite en vous.
Vous êtes l’incarnation des espoirs et
des rêves du Parent céleste et des
Vrais Parents. Mes frères et sœurs
bien-aimés, merci. Nous sommes vrai-
ment bénis d’avoir nos Vrais Parents
et de devenir une famille en Dieu.

Pour conclure mes remarques, et en
mémoire de notre Père, je voudrais
vous demander de tous de lever et de
vous tourner vers votre voisin pour
offrir à cette personne un gros câlin
tout comme le ferait notre Père, en
gardant à l’esprit le « h » pour l’har-
monie, le « u » pour l’unité, et le « g »
pour la gratitude, la bonté (goodness),
et Dieu (God). En vous embrassant,
sentez l’unité de vos cœurs, sentez la
joie et l’harmonie dans votre union et
envoyez cette énergie d’amour de
gratitude et de bonté au Parent
céleste, aux Vrais Parents et toute la
création.

S’il vous plaît dites à l’autre Kamsa
hamnida (je vous remercie) et Sarang
hamnida (Je vous aime). Pouvez-vous
sentir notre Père vous sourira, vous
aimer et vous étreindre en retour ? Il
est et il vit pour toujours lorsque nous
pratiquons l’amour vrai et nous réu-
nissons comme une famille sous le
Parent céleste.

Enfin, je vous remercie d’être ici en
ce jour historique pour honorer notre
Père bien-aimé et notre très chère
Mère. Vivons chaque instant dans l’u-
nité absolue avec toute la création,
avec l’unité de la vision et de la
sincérité de cœur. Achevons com-
plètement notre mission d’apporter
chaque enfant de Dieu à ne faire
qu’un avec Lui. Soyons victorieux
dans la Vision 2020 et réalisons Cheon
Il Guk. Tous ensemble, promettons la
victoire pour le Parent céleste, les
Vrais Parents et le monde entier !
Donnons tous trois acclamations de
Victoire, (seungri). Victoire ! Victoire!
Victoire ! Aju ! Je m’incline
(Namaste).
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ÉVÈNEMENTS PRINCIPAUX
Troisième anniversaire de la Seonghwa 

universelle de Sun Myung Moon, 
le Vrai Parent du ciel, de la terre et de l’humanité

PHOTOS DU JOUR DE
LA FONDATION

Notre Père est monté au Ciel le dix-septième jour du septième mois du calendrier céleste en 2012. L’évènement
principal pour la commémoration de cette année se tint au centre de la paix mondiale Cheongshim, le 30 août, date
du calendrier grégorien qui correspondait à la date du calendrier céleste cette année. Il débuta à 9h00 du matin.
M. Cho Sung Il, secrétaire général du siège international, accueillit toute l’assemblée, y compris ceux qui visionnaient
le programme par internet. Il expliqua que dans la tradition coréenne, les trois années suivant le départ d’un parent
dans le monde spirituel, représentait une période pendant laquelle les enfants expriment leur piété filiale en re-
spectant une période de deuil. « Aujourd’hui », dit-il, « réfléchissons à la signification de ce troisième anniversaire
et pensons au cœur de notre Mère qui a offert avec dévotion des conditions de deuil ». Pendant les vingt minutes
précédant l’intervention de notre Mère sur l’estrade, deux groupes musicaux ont joué. Le premier était l’équipe Top-
Gun mondiale 2015 qui a chanté deux chants, « Là où est notre Père » en coréen et « You Raised Me Up » (Tu m’as
élevé) en anglais. L’autre groupe était la Chorale de la paix universelle formée de 350 choristes de différents pays
qui a chanté un florilège des chansons préférées des Vrais Parents, par le biais de différentes représentations visuelles
enregistrées au préalable, que des techniciens synchronisaient entre eux en y incluant des chanteurs présents sur
l’estrade. 
Alors qu’elle entrait dans l’auditorium notre Mère a guidé deux étudiants en uniforme de l’Académie de la paix uni-
verselle afin qu’ils placent correctement une grande composition florale sur l’autel commémoratif. Le maître de céré-
monie pour l’évènement principal était le révérend Ryu Kyeong Seuk, président de la FFPUM en Corée. Il introduisit
le vice-président international de la FFPM, le révérend An Jun Seok qui offrit la prière d’ouverture. Vint ensuite les
membres de la Vraie Famille et d’autres invités qui offrirent des fleurs en souvenir de notre Père. Mme Sun Jin Moon,
présidente internationale de la FFPUM donna ensuite son allocution.
Le Dr Lee Soo Sung, ancien Premier ministre de la République de Corée (1995-1997) et M. Anote Tong, président des
Kiribati (2003 à maintenant) ont donné un discourt commémoratif. 
Après une vidéo en hommage à notre Père, notre Mère a donné un discours impressionnant et émouvant à propos
de la vie de notre Père en rapport au chemin plein douloureux que Dieu a enduré à cause de la chute pour établir
les Vrais Parents ainsi que la responsabilité de la Corée à s’élever en Asie et dans le monde basée sur les enseigne-
ments des Vrais Parents. L’évènement commémoratif se conclut par une représentation musicale donnée par des
membres de la Deuxième et Troisième génération japonais. 
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Troisième anniversaire de la Seonghwa universelle

Notre Mère parla de son expérience pendant la période de deuil, qui se conclu par le troisième anniversaire.

Moon Sun Jin, présidente 
internationale

Dr Lee Soo Sung, ancien Premier
ministre de la Corée du Sud
(1995 – 1997) Anote Tong, président des Kiribati

Les fleurs envoyées par le président
du comité de la paix de 
l’Asie-Pacifique en Corée du nord

La comédie musicale célébra le profond amour des Vrais Parents pour le
JaponLes dignitaires offrant une fleur, qui est coutumier en Corée
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Notre Mère lors de la cérémonie de prosternation
Des condoléances sont venues au nom du président du Comité de la
défense nationale Kim Jong Un.

La table d’offrande de la cérémonie de prosternation

Le gâteau de célébration

Cérémonie de prosternation du troisième anniversaire de la Seonghwa universelle

Célébration de victoire du troisième anniversaire de la Seonghwa

Notre Mère parla aux membres aînés lors de la célébration de victoire
Notre Mère parlant après la cérémonie
de prosternation
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         Première cérémonie de remises des prix Sunhak pour la paix

Notre Mère avec la présidente internationale et son mari Park In Sup

Cérémonie de publication du Chambumo Gyeong

Les présidents continentaux ont reçu le Chambumo Gyeong de notre Mère

Notre Mère observant le déroulement du prix Sunhak pour la paix.

Les lauréats posant avec notre Mère et le Dr Hong Il Sik

Jo Su Mi, une célèbre chanteuse divertit l’audience

Notre Mère parlant de sa joie pour la publication du Chambumo Gyeong
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L’Assemblée mondiale des jeunes et des universitaires 2015 dans une photographie commémorative avec notre Mère et d’autres membres de la Vraie Famille

Le camp national seonhwa 2015 La Fédération des arts martiaux déterminée à servir nos Vrais Parents

Le 22e concert Graines des rêves La conférence internationale de l’académie à l’université Sun Moon

Les principaux évènements qui ont marqué le troisième anniversaire
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L’ouverture du centre d’expositions des accomplissements des Vrais Parents au Centre mondial de la paix

Efforts pour se détacher des esprits malveillants pendant les Grandes œuvres de
Cheongpyeong Le final de la Route de la paix eut lieu sur la place de Gwanghwamun à Séoul.

Le Sommet mondial 2015 de la FPU a attiré des dignitaires du monde entier.
Le Symposium international pour commémorer la fin des évènements liés à
la Route de la paix dans 120 nations.



Mesdames et Messieurs,
bien-aimés compatriotes
et invités du monde, trois
ans ont déjà passé depuis

l’ascension du Dr Sun Myung Moon.
Je crois que beaucoup d’entre vous
sont venus de loin pour commémorer
l’ascension du révérend Moon. Beau-
coup d’entre vous avez été proches du
révérend Moon dans beaucoup plus
d’occasion que moi. Néanmoins, je
suis humblement touché d’avoir été
sélectionné pour donner l’allocution
commémorative d’aujourd’hui. 

Plus que tout autre chose, je prie
que la présidente vertueuse,
chaleureuse et pleine de compassion,
Mme Hak Ja Han Moon pourra ac-
complir la mission que Dieu lui a con-
fiée avec un cœur serein. 

Le révérend Moon s’est dévoué
corps et âme à la réalisation d’un
monde de paix et d’une prospérité
publique. 

Les efforts et les accomplissements
de vie du révérend Moon étaient telle-
ment immenses qu’on ne peut pas les
mesurer. Néanmoins, un grand nom-
bre de personnes ont mentionné qu’il
s’est dévoué corps et âme afin d’aimer
Dieu, l’humanité et la nation. 

Le révérend Moon aimait et respec-
tait vraiment Dieu ; nous savons tous
qu’il a consacré sa vie entière à la réal-
isation du monde idéal que Dieu
désire voir. Dans la prière qu’il a of-
ferte juste avant son ascension, le
révérend Moon a dit : « J’ai tout ac-
compli ». Je suis sûr que vous avez vu
la vidéo de sa prière. Jusqu’au dernier
moment sur la terre, le révérend
Moon a vécu une vie de piété filiale et
de loyauté envers Dieu. La vie du
révérend Moon est un testament
d’amour pour l’humanité ainsi
qu’une vie vécue en parfait accord
avec les lois célestes. 

À travers sa vie, le révérend Moon

a voyagé partout dans le monde afin
de promouvoir des activités pour la
paix. Quand l’humanité se disputait
pour des différences religieuses et
philosophiques, le révérend Moon a
promu le cours de réalisation d’une
communauté universelle en bravant
le chemin de la coopération et de la
réconciliation interraciale, interre-
ligieuse et internationale. 

À l’époque de l’Union soviétique
incoercible, le révérend Moon avait
annoncé en 1985 leur chute et la fin
du communisme. Le révérend Moon
alors avait rencontré le président Gor-
batchev et l’avait encouragé à
soutenir les réformes centrées sur
l’ouverture de l’Union soviétique. Il
avait aussi lancé la Fédération des
femmes pour la paix mondiale en
tant qu’ONG des Nations unies et
avait pavé le chemin pour que les
femmes puissent mettre en place des
activités pour la paix. Existe-t-il un
autre coréen qui soit aussi respecté
que le révérend. Moon par des améri-
cains, des japonais, des français, des
anglais et d’autres citoyens de par le
monde ? Y a-t-il une autre personne
qui a béni en mariage des jeunes gens
et pavé le chemin pour qu’ils
réalisent l’amour vrai et la paix à tra-
vers leur Bénédiction ? 

En août 2007, j’ai offert le discours
de félicitations lors de la cérémonie in-
ternationale de Bénédiction de Cheon
Il Guk pour la réunification de la
Corée et la paix dans le monde.
Depuis 1960, le révérend Moon et
Mme Moon ont présidé des céré-
monies de Bénédictions. Cette Béné-
diction transcende les religions et les
nationalités ; c’est le chemin le plus
clair pour lier l’humanité ensemble
comme une famille globale et pour
réaliser un monde de paix. Non seule-
ment la Bénédiction fait baisser le taux
de divorce mais elle est aussi un

moyen clair pour amener l’amour vrai
et l’harmonie. Tous les participants à
la Bénédiction que j’ai vus avaient
l’air très émus.

Mesdames et Messieurs, bien-aimés
compatriotes et invités du monde,

Comme vous le savez bien, le
révérend Moon a dévoué une énergie
et une passion incomparable pour la
réunification de la Corée du Nord et
du Sud. En 1991, les relations entre les
deux Corées étaient spécialement
fragiles mais le révérend Moon a vis-
ité Pyongyang et pendant qu’il se
tenait face aux leaders nord-coréens
dans le Hall de l’assemblée Mansu-
dae, il a choqué les participants en
mentionnant courageusement que
l’idéologie humaniste du Juche était
erronée. Le révérend Moon a aussi
rencontré le président Kim Il Sung et
a fortement souligné l’importance de
la réunification Nord-Sud de la Corée.
Le révérend Moon a été un pionnier
pour aider à la rencontre des familles
séparées et pour la réconciliation entre
la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Il a dirigé la société Pyonghwa Motor
à Nampo, l’hôtel Botonggang ainsi
que le Centre de la paix. Le révérend
Moon s’est vraiment investi totale-
ment pour aller vers la réconciliation
et la coopération entre la Corée du
Nord et la Corée du Sud. Ce fut possi-
ble parce qu’il avait une vision claire
et une philosophie de paix ainsi qu’un
amour passionné pour sa nation et
pour son peuple.

Le révérend Moon a fait de son
mieux pour éviter une guerre eth-
nique. Il a été un leader pionnier qui a
encouragé l’unité, la paix et la
prospérité ainsi que la fierté du peu-
ple coréen. Le révérend Moon nous a
montré ce qu’était le devoir de
l’amour, il a été le modèle de la vie
pour le bien d’autrui. Le révérend
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Le modèle de la vie pour autrui
Par Lee Soo Sung
Le Dr Lee Soo Sung, premier ministre de la République de Corée (1995-1997) a donné cette
allocution commémorative lors du troisième anniversaire de l’ascension de notre Père. 



Comme il est d’usage dans
mon pays, permettez-moi de
partager avec vous notre
bénédiction traditionnelle :

Kam na fléau ni mauri, qui signifie,
soyons tous bénis et en bonne santé.
C’est vraiment un grand honneur et
privilège pour moi de rendre un hom-
mage particulier en cette occasion à
feu le révérend Sun Myung Moon. Il
n’est jamais facile de voir un être aimé
s’en aller, surtout si celui-ci est aussi
spécial que le révérend Moon, un
homme dont le travail de sa vie a at-
teint tous les coins du monde et dont
l’héritage d’une famille en Dieu est tel
qu’il restera comme un phare guidant
nos vies et les générations à venir.

La vision du révérend Moon et de
son épouse d’un monde coexistant
harmonieusement est incorporée dans
le principe que le révérend Moon a
enseigné à la famille mondiale, qui est
celui de vivre pour le bien des autres.
En tant que parents et grands-parents,
nous pouvons facilement comprendre
et assimiler à un tel principe. 

Mesdames et Messieurs, l’honneur
qui m’est fait, avec mon collègue le Dr

Gupta, en tant que lauréats du prix
Sunhak pour la paix 2015 ajoute foi à
l’histoire et au sort de ces personnes
dont la survie est menacée par le
changement climatique, une question
qui fut au centre de ma campagne au
cours de ces nombreuses dernières
années. Car comme M. et Mme Moon
l’ont préconisé tout au long de leur
vie, cette planète, notre seule et
unique maison, est celle qui a besoin
d’être nourrie et traitée avec le respect
et la vénération qu’elle mérite.

Notre Seigneur Dieu, le Créateur,
non seulement nous a bénis avec cette
planète, mais plus important encore, il
nous a bénis pour être les gardiens
des richesses et des ressources qui la
constitue. Cependant, avec cela, il
nous revient la responsabilité et
l’obligation que la terre continue de
soutenir les générations futures. C’est
en effet une responsabilité et une obli-
gation morale partagée que nous tous,
citoyens responsables du monde, ne
devons pas et ne pouvons pas oublier.
L’oublier mettrait en danger nos en-
fants, nos petits-enfants et leurs en-
fants. Mesdames et Messieurs, je

félicite et honore la vision et le travail
du révérend et de Mme Moon. Nous
devrions vivre pour le bien des autres
et vivre comme une famille en Dieu.
Voilà un héritage auquel je suis très
honoré d’avoir été associé comme Co-
lauréat du prix Sunhak pour la paix.
Et permettez-moi de vous assurer, que
ce prix va guider et renforcer ma
détermination à poursuivre mon
plaidoyer contre les défis du change-
ment climatique. Pour terminer, per-
mettez-moi d’exprimer à nouveau
mes condoléances et mon profond re-
spect à l’occasion de cette cérémonie
marquant le troisième anniversaire du
départ du révérend Moon. Je suis con-
vaincu que son héritage, à travers sa
chère épouse, Mme Moon, et à travers
ses enfants et petits-enfants et toute sa
famille mondiale, vivra et prospérera.
Honorons leur vision et leur principe
à travers nos contributions individu-
elles et collectives en préservant la
terre comme une famille unie en Dieu.
Avec ces paroles permettez-moi de
partager avec vous nos bénédictions
traditionnelles, Te Mauri, te raoi, te
tabomoa. Kamsa hamnida.
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Moon nous a peut-être quittés pour
l’autre monde, mais ses paroles
restent gravées dans nos cœurs. Nous
sommes vraiment chanceux que l’ex-
traordinaire Dr Hak Ja Han Moon ait
repris le flambeau de la volonté du
révérend Moon et guide maintenant
le Mouvement de l’Unification. Je
crois que c’est vraiment une grâce et
une bénédiction importante pour le
futur à la fois du Mouvement de l’U-
nification et du monde. 

Quand les États-Unis ont considéré
la suppression des allégements fis-
caux sur les marchandises chinoises,
le révérend Moon avait suivi son idéal
que l’est et l’ouest doivent prospérer
également ; en 1994, il a mené une

campagne pour l’extension des allége-
ments fiscaux des marchandises chi-
noises. La Chine et le monde entier
doivent reconnaître cet accomplisse-
ment. Le révérend Moon a aidé le
développement économique de la
Chine et a grandement soutenu l’en-
trée du commerce coréen dans le
marché chinois. 

Aujourd’hui, le monde a besoin de
surmonter les différences de religions,
de dénominations, de races et de na-
tionalités. Comme une famille globale
et une communauté globale sous
Dieu, nous devons combiner nos
forces et notre sagesse afin de réaliser
un monde meilleur. Comme le
révérend Moon nous le disait sou-

vent, pour réaliser ce projet, nous de-
vons investir complètement notre es-
prit, notre cœur et notre âme vers
cette noble tâche.

Le vide créé par l’ascension du
révérend Moon est vraiment grand ;
néanmoins, investissons-nous com-
plètement dans cette tâche afin
d’hériter et de faire avancer la volonté
du révérend Moon. 

Je prie que le révérend Moon
puisse trouver un repos précieux et
éternel dans le Ciel. 

J’offre mes profondes condoléances
à Mme Moon et lui souhaite un formi-
dable succès. Je prie aussi que l’amour
et la grâce soient toujours abondants
pour vous et votre famille. Merci.

Son héritage vivra toujours

Par Anote Tong

Le président Tong est le chef de l’État du gouvernement des Kiribati



L ’évènement principal a com-
mencé au Centre mondial de
la paix Cheongshim à
Gapyeong-gun le 30 août à 9

heures (heure de Corée). Trente-mille
unificationnistes, dont certains, lead-
ers venus de nombreux autres pays,
ont assisté à la cérémonie, et regardé
par beaucoup d’autres dans leur pro-
pre pays, en direct sur Internet. La
cérémonie s’est ouverte par de belles
performances des stagiaires de Top-
Gun monde et de la chorale de la paix
universelle.

Lorsque notre Mère est entrée, elle
a d’abord offert un grand bouquet de
fleurs à notre Père. Les vrais enfants et
ensuite certains dirigeants ont offert
des fleurs individuellement. Quand
les membres du public sont arrivés au
Centre mondial de la paix Cheong-
shim, ils ont reçu des fleurs individu-
elles et en groupes de vingt environ,
se sont approchés d’une longue table,
et en ordre se prosternèrent et of-
frirent les fleurs. À la fin de l’évène-
ment, les membres du public purent

également monter sur scène et les of-
frir sur l’autel.

Notre Mère a donné le discours
principal et plusieurs dignitaires par-
lèrent en mémoire de notre Père.
Leurs discours paraissent dans ce
numéro du magazine.

Après cette première étape, vint un
spectacle culturel, une comédie musi-
cale émouvante : « Celui qui a aimé le
plus le Japon », effectué principale-
ment par les membres japonais.

Le premier anniversaire a eu
comme thème l’influence salutaire des
Vrais Parents sur la Corée. Le deux-
ième était axé sur l’Amérique et le
troisième sur la providence des Vrais
Parents au Japon. L’histoire exprimait
l’amour de Vrais Parents pour le
Japon au cours des nombreuses an-
nées et leurs efforts désespérés pour
séparer le Japon de Satan et élever la
nation à jouer son rôle maternel provi-
dentiel dans le salut de l’humanité. La
comédie musicale représentait
l’époque où notre Père étudiait au
Japon, l’envoi de missionnaires

coréens au Japon et son combat contre
le communisme, ainsi que les visites
de notre Mère au Japon et d’autres as-
pects de leur travail dans ce pays im-
portant. L’évènement prit fin avec des
acclamations d’Og Mansei dirigé par
le président Eiji de l’Église au japon.

Les Écritures Saintes de Cheon Il Guk
Notre Mère : « Aujourd’hui est un
jour de vraie joie. Qu’est-ce que je dis-
ais au troisième anniversaire de l’as-
cension de notre Père ? J’ai dit :
« Merci, Père, pour votre travail
acharné, S’il te plaît donne nous le
fardeau que tu assumais sur terre et
sois libre d’aller et venir librement
entre notre Parent céleste et Bon-
hyangwon. » N’est-ce pas ? Avez-
vous ce genre de sentiment envers
notre Père ?

C’est l’occasion aujourd’hui de
féliciter et d’être reconnaissant pour
l’achèvement des trois grandes écrit-
ures en trois langues, y compris le
dernier Chambumo Gyeong. Le Comité
de compilation des archives et tous les
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Notre Mère guidant l’audience en chantant « Saranghae abo nim »

EVÈNEMENTS DU TROISIÈME ANNIVERSAIRE DE LA SEONGHWA UNIVERSELLE

La chorale mondiale Top-Gun

Notre Mère offrant des fleurs

ÉVÈNEMENTS COMMÉMORATIFS
Troisième anniversaire de la 

Seonghwa universelle de notre Père



membres du comité, les professeurs,
et ceux qui ont participé à la compila-
tion du Chambumo Gyeong et des trois
grandes œuvres scripturaires ont tra-
vaillé dur. Je les félicite et leur offre
ma gratitude.

Nous devrions être confiants main-
tenant. Quand Dieu a créé le ciel et la
terre, il avait un rêve. Il avait un but.
Cependant, que s’est-il passé ? Notre
Parent céleste n’a pas été en mesure
de réaliser ce rêve à cause de la chute
de l’homme. Pour la première fois en
six mille ans de notre Parent céleste a
pu réaliser son rêve grâce aux Vrais
Parents et mettre fin à l’histoire provi-
dentielle en deuil par l’indemnité. Ex-
primons notre gratitude au Parent
céleste et aux Vrais Parents qui ont ou-
vert une nouvelle ère. Pour Dieu, le
début et la fin sont pareil.

L’objectif de notre Parent céleste est
le même que l’objectif de Vrais Par-
ents. Par conséquent, les paroles des
Vrais Parents du commencement
jusqu’à maintenant sont les mêmes. Ils
peuvent varier en fonction de l’époque
ou de la manière dont elles ont été ex-
primées, mais leur contenu basique est
identique. Ceci est parce que notre
Parent céleste et les Vrais Parents ont
un objectif commun. À cet égard, il y a
de nombreuses écritures, mais ces trois
grandes œuvres scripturaires sont
l’essence de toute leur histoire provi-
dentielle. Elles sont l’essence. Ce sont
de parfaits bijoux auxquels on ne peut
rien ajouter ou soustraire.

Vous devez savoir que la raison
pour laquelle nous avons tout donné
pour ce projet pendant trois ans après
l’ascension de notre Père est le pou-
voir de l’amour venant du parent
céleste et des Vrais Parents, qui as-
pirent à embrasser tous les êtres hu-
mains. Par conséquent, il ne peut pas
y avoir d’ajustements ; c’en est le cen-
tre. Personne ne peut même essayer
quoi que ce soit d’aucune façon. Ils
sont parfaits. À cet égard, aujourd’hui,
vous avez atteint les grands joyaux de
tous les temps avec ces trois grandes
écritures. Félicitations.

Ce fut le discours de notre Mère
lors de la cérémonie de dédicace pour
Chambumo Gyeong le 1er septembre,
qui a eu lieu dans la grande Salle du
centre de formation du ciel et de la
terre de Cheongpyeong. Plus d’un
millier d’invités ont assisté à l’évène-
ment. Des rapports et remarques com-
mémoratives ont été donnés par les
membres du personnel de base du
Comité de compilation du Chambumo
Gyeong, son président, Kim Young
Hwi ; son vice-président, Lee Jae
Seok ; membre du comité Kim
Byeong-Seog ; et le Dr Kim Min Ha.
Le banquet fut suivi d’un divertisse-
ment. Un sextet mâle a chanté en a
capella et les membres du Comité
d’histoire de Compilation ont organ-
isé une courte comédie musicale
basée sur leurs expériences en matière
de compilation et de consécration de
Chambumo Gyeong. La cérémonie d’in-

auguration s’est terminée en chantant
Saranghae abonim avec toutes les per-
sonnes présentes, y compris notre
Mère.

Les libérations de Cheongpyeong
Les grandes œuvres 2015 de Cheong-
pyeong ont eu lieu du 28 au 30 août
au Centre de formation du ciel et de la
terre de Cheongpyeong. Le nombre
total de participants venus de 80 pays
pour ces grandes œuvres s’est porté à
quarante-deux mille, le plus grand
nombre à ce jour. Les Grandes œuvres
de cet été ont été particulièrement sig-
nificatives car elles coïncidaient avec
le troisième anniversaire de l’ascen-
sion de notre Père. Durant ce week-
end eurent lieu une réunion spéciale
avec notre Mère, l’Assemblée mondi-
ale 2015 des jeunes et des étudiants ;
une cérémonie de prière de souhaits,
un pèlerinage en terre sainte, une
cérémonie de libération et de bénédic-
tion d’ancêtres, une loterie d’objets
sacrés et divers autres programmes.

Durant les Grandes œuvres, la
présidente internationale Moon Yeon
Ah de la FFPM a donné un té-
moignage de son expérience en
fréquentant les Vrais Parents. Elle a
dit : « Notre Mère a surmonté ses dif-
ficultés physiques après l’accident
d’hélicoptère, même si c’était difficile
de se tenir stable. » Notre Mère a dit :
« Je dois récupérer rapidement et à as-
sister notre Père. Notre Père ne se re-
pose même pas, donc je ne le dois pas
non plus. »

Le Sommet mondial
Le Sommet mondial 2 015 a eu lieu du
27 au 31 août sous le thème, la paix, la
sécurité et le développement humain.
Deux cent cinquante personnes de
cinquante pays y ont participé, cer-
tains chefs d’État, certains anciens
chefs d’État, politiciens, personnalités
religieuses, experts économiques, per-
sonnels d’ONG des deux sexes.

Le banquet d’ouverture du Sommet
mondial de cette année s’est tenu le 27
août. La présidente internationale de
la FFPM, Moon Yeon Ah, Thomas
Walsh, président de la FPU interna-
tionale, et An Jun Seok, vice-prési-
dente internationale de la FFPUM, ont
accueilli les personnalités influentes
qui composaient l’auditoire.

La première cérémonie de remise
du prix Sunhak pour la paix a eu lieu
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Coupant des ddeok (gâteaux de riz), pour célébrer la publication du Chambumo Gyeong



dans le cadre du Sommet mondial de
la FPU et comprenait un déjeuner de
félicitations. En session plénière du 4e
Sommet mondial, les deux lauréats
du prix Sunhak pour la paix ont parlé
de leurs activités et perspectives
philosophiques sur les défis de leurs
travaux. Mme Erna Hennicot-
Schoepges, une ancienne présidente
du Parlement luxembourgeois, a servi
comme modérateur de la session et a
commenté chaque présentation du
lauréat.

Le Sommet mondial 2015 de la
FPU a aussi incorporé huit sémi-
naires. Leurs thèmes, la paix, la sécu-
rité et le développement humain, des
discussions ont eu lieu lors de ces
séminaires sur les perspectives de
paix, la paix au Proche-Orient, les
droits des femmes, les valeurs famil-
iales, la paix en Asie et dans les zones
de l’océan pacifique.

La finale de la Route de la paix
La Fédération des citoyens pour l’uni-
fication de la Corée du Nord et du
Sud a organisé une cérémonie
d’achèvement pour 120 nations et un
symposium international pour l’a-
vancement mondial de la paix et la
réunification de la Corée. Ce fut en
conjonction avec les activités de la
Route de la paix engagées par nos
membres à travers le monde.

La cérémonie d’achèvement de la
Route de la paix 2015 pour 120 des na-
tions a eu lieu le 27 août, à la porte

centrale Gwanghwamun Plaza de
Séoul. La Route de la paix avait atteint
sa destination finale, à Gwanghwa-
mun, après avoir tracé le parcours de
la route internationale de la paix sur la
planète.

Après la cérémonie, un symposium
international pour l’avancée de la paix
mondiale et la réunification de la
Corée a eu lieu au complexe immo-
bilier de l’Assemblée nationale
coréenne (parlement). Cet évènement
a attiré cinq-cents personnalités et cy-
clistes de par le monde. La première
partie de l’évènement fut la cérémonie
d’accueil pour les cyclistes et la deux-
ième, le principal, le symposium.

La première partie comprenait des
participants de la route de la paix par-
lant de leur expérience dans le cadre
de l’évènement mondial ainsi que des
remarques de bienvenue des
représentants du Forum sur l’unifica-
tion future, Cho Myung-chul, mem-
bre de l’Assemblée nationale (député)
et Son Byung-ho, président exécutif
de la Route de la paix. Le public a
écouté la lecture d’un télégramme de
félicitations du Premier ministre
coréen Hwang Kyo-Ahn. Ils ont
également entendu des discours de
félicitations du ministre de l’Unifica-
tion Hong Yong-pyo ; de Yo Il Ho,
ministre de la terre, des infrastruc-
tures et des Transports ; de Kim
Jongdeok, ministre de la Culture, des
Sports et du Tourisme ; de Jung Gab
Yun, vice-président de l’Assemblée

nationale, de Ju Ho Young, membre
de l’Assemblée nationale (Parti
Saenuri) ; et de Leonid Kravtchouk,
président de l’Ukraine (1991-1994).

Au colloque sous le thème « Pro-
mouvoir la paix mondiale et l’unifica-
tion de la Corée », des représentatifs
ont montré des rapports et des
présentations sur les évènements de la
route de la paix de chacune des ré-
gions de la FFPUM (Amérique du
Nord, Amérique centrale, Amérique
du Sud, Afrique de l’Est, Afrique de
l’Ouest, Proche-Orient, Europe, Nord-
est, l’Asie, la Grande Chine, Océanie,
Japon et Corée).

Conférence académique
Le 24 août, l’université Sun Moon a
tenu une conférence universitaire in-
ternationale sous le thème « Vision et
mouvements pour la paix et l’unifica-
tion du révérend Sun Myung Moon »,
comprenant le Dr Johan Galtung (ini-
tiateur norvégien du domaine univer-
sitaire des études sur les conflits et la
paix), cinquante-sept professeurs de
six pays et trente-cinq universités ont
rassemblés leur sagesse en rapport à
la réalisation de la paix dans la pénin-
sule coréenne.

Sun Jo Hwange, président de l’uni-
versité Sun Moon, a prononcé un dis-
cours d’introduction et Son DEA-o,
président des professeurs de l’A-
cadémie mondiale de la paix, a
prononcé une allocution de bienv-
enue. Le Dr Johan Galtung est allé
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L’étape finale de la Route de la paix, qui impli-
qua les efforts de milliers de personnes à tra-
vers le monde



droit au cœur de la question avec son
discours. Il a dit : « Pour réaliser la
paix sur la péninsule entre la Corée
du Nord et du Sud au-delà du soix-
ante-dixième anniversaire de
l’indépendance, il est plus urgent
d’établir la confiance mutuelle à tra-
vers le dialogue que l’unification. » Il
a également évalué notre Père, fonda-
teur de L’université Sun Moon
comme étant « une personne qui a
vécu une vie pour l’établissement de
la paix à travers le dialogue entre la
Corée du Nord et la Corée du Sud. »

Il y eut des présentations et des dé-
bats sur des sujets tels que les idées
académiques, la religion et la paix, la
paix sur la péninsule coréenne, la paix
mondiale, la paix future, la paix de la
famille, la culture et les arts et les
études sur la paix. Sur le thème de la
paix sur la péninsule coréenne, le pro-
fesseur Kim Geun Sik de l’université
de Gyeongnam a dit : « la Corée du
Nord et la Corée du Sud ont passé
leur 70 ans d’indépendance dans des
affrontements militaires et d’hostilité.
La vie du révérend Sun Myung Moon
attire l’attention nouvelle en cette
époque où la paix sur la péninsule
coréenne a disparu et les espoirs de
l’unification sont devenus un écho
creux. »

Forum sur le climat 
et l’environnement
Le Segye times a tenu le Forum inter-
national 2015 sur le climat et l’envi-

ronnement le 27 août au Centre de
presse de Corée. Plus de trois cents
personnes distinguées y ont participé.
Parmi eux, Yoon Selongey, chef du
ministère de l’Environnement du gou-
vernement sud-coréen ; Kim Min Ha,
présidente du Segye times ; Cha Jun
Young, président directeur du Segye
times ; Yang Su Gil, conseiller prési-
dentiel et ancien président de la Com-
mission présidentielle sur la
croissance verte ; Kim Dae Kyeong,
expert de l’Institut du Smart Grid
coréen ; Yun Sun Jin, professeur (Uni-
versité de Séoul) ; et Cho Seong Yong,
professeur de l’université de Corée.

Nous sommes dans la situation où,
en raison du développement irréfléchi
des ressources et la consommation ex-
cessive d’énergie les changements du
climat et de l’environnement mena-
cent la continuité de la communauté
mondiale.

Le Segye times a conçu cet évène-
ment pour faciliter le partage de la
sagesse des participants sur les
moyens de résoudre les questions en-
vironnementales pour le bien de la
survie et la prospérité des êtres hu-
mains.

En 2014, le Segye Times, a tenu le
Forum international sur l’alimentation
et les forêts et cette année 2015 sur le
climat et l’environnement. Leur inten-
tion a été d’aborder communément les
crises que les êtres humains confron-
tent basé sur la vision et la philosophie
des Vrais Parents. Les Vrais Parents

ont travaillé pour résoudre les ques-
tions environnementales pour le salut
futur de toutes les personnes.

Assemblée mondiale de la 
Jeunesse et des étudiants
Le CARP mondial a accueilli l’Assem-
blée mondiale de la jeunesse et des
étudiants le 28 et 29 août au Centre de
formation du ciel et de la terre de
Cheongpyeong. 3 500 jeunes sont
venus de divers pays. Dans le pro-
gramme, les participants ont exposé
leurs activités locales par régions. Les
étudiants universitaires ont été
jumelés afin de développer une rela-
tion fraternelle s’ils continuent d’inter-
agir après avoir quitté l’assemblée.
D’autres faits saillants ont inclut un
festival culturel, un pèlerinage en
terre sainte et le message de notre
Mère pour eux. Sun Jin Moon, prési-
dente internationale de la FFPUM,
dans son discours aux jeunes, leur
dit : « Votre présence ici aujourd’hui
est une source de joie sans bornes
pour nos Vrais Parents bien-aimés »,
quand on évoque le thème de l’assem-
blée « Ici, nous sommes ». Elle a égale-
ment dit : « Unissons-nous et mettons
nos talents et notre synergie ensemble
comme une seule famille. Ceci est un
temps pour une réflexion profonde
sur qui nous sommes, pourquoi nous
sommes ici et ce que nous pouvons
faire en tant que jeunes pour créer un
monde de paix, d’amour et de
prospérité partagée durable. »
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Les présentateurs du Forum international sur le
climat et l’environnement

Une vue de la conférence à l’université Sun Moon

Les étudiants répondant énergiquement à Sun
Jin nim

La présidente internationale encourage ceux
présents lors de l’Assemblée mondiale de jeunesse et
des étudiants



Le lendemain, lors de la cérémonie
de clôture, quand notre Mère a de-
mandé : « Êtes-vous des jeunes de
soixante-dix pays différents ? » Ils ont
répondu avec acclamations. Elle les a
encouragés en disant : « J’ai dit que
vous étiez l’eau pure. N’est-ce pas ?
L’eau pure ne doit pas croupir, s’ar-
rêter. Elle doit circuler. Elle doit don-
ner naissance à de nombreuses formes
de vie partout où elle coule. Ayez des
rêves. Je souhaite que vous deveniez
des jeunes gens qui disent : « Je vais
devenir un grand expert dans le do-
maine qui reflète les espoirs des Vrais
Parents. Je vais devenir un grand sa-
vant. Je vais devenir très célèbre et
réaliser les rêves de vrais parents. »

Camp des étudiants seonghwa
CARP-Corée a accueilli 2015 le camp
national coréen des étudiants
seonghwa, tenu au centre mondial
Jamboree dans la province Ganwon
en Corée. Elle a attiré cinq mille mem-
bres, étudiants seonghwa et universi-
taires du 7 au 9 août sur le thème :
« Etudiants Seonghwa, devenez des
lumières de paix et d’unification ! »
Divers programmes ont inclus un fes-
tival culturel, des jeux, la visite de
l’Observatoire de l’unification pour
scruter la Corée du Nord et un con-
cert de la paix.

Le concert de la paix a eu lieu le
deuxième jour. Notre Mère a parlé
aux jeunes via la vidéo. Elle a dit :
« J’ai regardé votre performance
d’hier. C’était magnifique. Vous nous
rendez fier pour nos rêves d’avenir.
Devenez des étudiants seonghwa
fiers en bonne santé, apprenez beau-
coup, et grandissez bien pour réaliser
le rêve du Parent céleste et des Vrais
Parents. Le public a applaudi et ac-
clamé les Vrais Parents, nous vous ai-
mons ! Vrais Parents, merci ! »

Représentations au concert de la

paix incluait la chorale des enfants
Sunhak, le guitariste Hata Shuji, le di-
vertissement des jeunes étudiants, et
des chanteurs K-pop. Notamment,
deux des enfants de feu Hyo Jin nim
Moon, Moon Shin Heung nim et
Moon Shin Yuh nim, ont chanté une
chanson coréenne folklorique, « Le
printemps dans la patrie » et l’une des
chansons de leur père, « Les enfants
qui rassemblent les cyclones ».

Démonstrations d’arts martiaux
Le 25 août, quatre-vingts combattants
d’arts martiaux, sept-cents stagiaires
internationaux Top-Gun, des étudi-
ants et des membres de la FPU se sont
réunis pour un festival d’arts marti-
aux organisé par la fondation cul-
turelle internationale Cheongshim en
présence de notre Mère.

Après la première partie de l’évène-
ment, notre Mère est entrée au milieu
des acclamations et a reçu des fleurs
de membres de la deuxième généra-
tion. Les démonstrations d’arts marti-
aux, qui eurent lieu en présence de
notre Mère, ont commencé après que
la première partie fut terminée.
D’abord, les équipes de membres de la
Deuxième et Troisième génération ont
recréé une histoire à travers le mouve-
ment. Ensuite, l’équipe de l’école de
l’amour vrai et de la paix, du pasteur
de district Hwang In-chun, a fait une
démonstration. Puis quatre cadets de
l’Académie pour la paix universelle
ont ensuite fait une démonstration de
discipline et de courage à travers leur
performance d’arts martiaux, armés
de bâtons. Ensuite L’équipe Japonaise
Cheon-Bu-Eun-Go a présenté une per-
formance spéciale basée sur la chan-
son de Moon Hyo-jin, « Réussis »,
pour exprimer leur ferme loyauté et la
piété filiale envers Vrais Parents.

L’équipe internationale des frères
Seonjeong-Seonhwa a présenté une

représentation a. Une démonstration
en particulier centré sur Shin-chul
nim a emporté la détermination ferme
des enfants bénis de percer l’obscurité
et d’avancer pour devenir l’espoir des
Vrais Parents. Enfin, les démonstra-
tions d’arts martiaux par des mem-
bres de la Fédération des arts
martiaux ont présenté l’essence de
Tongil Moo Do basée sur le fonde-
ment des quatre positions et l’action
de donner et recevoir.

Football de la bonne volonté
Le 22 août, au centre sportif de
Hanam, l’équipe Daejonggyo (une re-
ligion populaire native de Corée) a
obtenu le trophée du tournoi religieux
2015 de football de bonne volonté. La
deuxième place est revenue à l’Église
de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. La troisième place fut
pour l’équipe de la Fédération Sun-
chang. L’équipe de la Fédération de la
famille a terminé quatrième.

Ce fut le quatrième tournoi annuel
de football avec pour objectif l’occa-
sion pour les religions d’interagir
pacifiquement et harmonieusement.
Huit équipes se sont affrontées, formé
de cinq corps religieux ; le boud-
dhisme coréen Taego le Tenrikyo
coréen, le Daejonggyo, l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, et la Fédération des familles
pour la paix mondiale et l’unification.

Trois cents personnes sont venues
en tant que participants ou specta-
teurs à cet évènement, y compris des
personnalités de la sphère religieuse
coréenne.

Concours de musique miraculeux
La FFPUM et le CARP ont accueilli le
premier concours de musique mirac-
uleux, qui a attiré trois cents person-
nes au centre CARP Galwol-dong de
Séoul.
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Prière du camp national seonghwa 2015
Notre Mère, Yeon Ah Moon et In Sup Park au 
Festival de Tongil Moo Do Les pratiquants du Tongil Moo Do



Beaucoup d’unificationnistes musi-
calement talentueux ont exprimé dans
leur musique l’héritage des cœurs et
des traditions des Vrais Parents, et
leur ont donné gloire comme de vrais
enfants. En outre, ils ont aussi hérité
de la culture du cœur de piété filiale
sur le fondement de piété filial de
Hyo Jin nim.

La première place est allée au
Cheonshim band, la deuxième place à
« 1 sur N », et la troisième place à « En
avant la famille ». Cet évènement est
devenu un point de départ pour pro-
mouvoir parmi nos membres leur
compétence créative dans des activ-
ités culturelles.

Son de musique miraculeuse
Aewon, une organisation bénévole et
le Segye times ont tenu le 22e concert
Graines de rêves. Le 19 août, Moon
Hoon Sook, présidente du Segye
Times, et quatre cents autres sponsors
et familles ont expérimenté ce concert
au hall KT chamber.

Le concert Graines des rêves, qui a
débuté en 2005, est un moyen de
fournir aux personnes handicapées
qui ont des talents musicaux l’occa-
sion d’apprendre, d’exécuter, et de de-
venir autonomes en tant que
membres de la société.

Leur belle musique a ému l’audi-
ence qui les encourageait par des ap-
plaudissements en regardant les
artistes qui avaient surmonté les ob-

stacles pour réaliser leurs rêves. L’Or-
ganisation bénévole Aewon contin-
uera d’apporter l’espoir de réaliser les
rêves de jeunes handicapés talentueux
artistiquement.

Le rêve de jouer du piano profes-
sionnellement avait échappé à un étu-
diant qui a vécu dans un orphelinat.
Pourtant, le jeune pianiste a pu re-
cevoir des leçons de piano et d’éduca-
tion musicale à travers les Graines des
rêves pendant six mois, a joué dans
des concerts de Graines de rêves avec
Aewon et est allé finalement à l’uni-
versité dans un département de
musique professionnelle.

D’autres étudiants de semences de
rêves avec des handicaps ont égale-
ment été en mesure d’entrer à l’uni-
versité, d’étudier la musique et
devenir des musiciens compétents.

La présidente Moon Hoon Sook a
dit : « Il est très gratifiant de les voir
communiquer, trouver le bonheur et
améliorer leur vie grâce à la musique.
Nous allons continuer à cultiver leurs
rêves à travers des concerts Graines
des rêves et nous ne nous retiendrons
pas pour fournir à ces personnes l’e-
spoir lors de leurs efforts pour con-
struire leur vie ».

Les accomplissements des 
Vrais Parents
Le 27 août était la date de l’ouverture
d’une exposition célébrant les réalisa-
tions de la vie des Vrais Parents. Une

cérémonie de loterie a eu lieu pour en
marquer l’ouverture et notre Mère y a
assisté. L’exposition était située le long
du vestibule du deuxième étage et
dans les couloirs du Centre mondial
de paix de Cheongshim. C’est resté en
place jusqu’au 31 août.

Notre Mère est arrivée à l’ouver-
ture au milieu des applaudissements
de deux cents spectateurs. Dans le
hall du premier étage, notre Mère a
offert une prière de dédicace. « Père,
s’il te plaît guide ces membres à de-
venir des citoyens japonais qui pra-
tiquent le véritable amour en vivant
pour le bien des autres, indemnise
tout ce qui n’a pas été fidèle à la provi-
dence, et sois au centre du courent
principal providentiel que tu noud a
montré ! Père, à quel point tu as du
travailler dur jusqu’à ce que puissent
naître des enfants qui peuvent répon-
dre à la volonté du Parent céleste et au
souhait des Vrais Parents de voir un
monde pacifique et unifié ? Je suis très
consciente du travail acharné, du
dévouement et des efforts sincères
que le ciel a faits pour embrasser l’hu-
manité. Ce dévouement et cet effort
est maintenant exposé ici aujourd’hui.
Suivant le cours que les Vrais Parents
nous ont montré, s’il te plaît laisse
tous les membres de l’Église de l’Uni-
fication devenir des groupes permet-
tant d’accélérer et de faire de leur
mieux pour construire Cheon Il
Guk ... ! »
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Alors que notre Père était en-
core vivant, le travail en
vue d’établir un prix de la
paix avait commencé. À la

demande de notre Père, le résultat
de la recherche a donné lieu en juil-
let 2007 à une dissertation écrite sur
la création et le fonctionnement
d’un prix de la paix mondial.

En 2013, dans une interview,
Kim Man-ho, alors secrétaire
général de la Fondation Wonmo
Pyeongae, a donné quelques expli-
cations sur la préparation initiale :
« Nous participons à des céré-
monies de remise de prix et nous
essayons de comparer leurs méth-
odes, normes et qualifications pour
les prix. Lorsque nous avons étudié
les différents prix décernés dans
d’autres comtés et en Corée, nous
avons examiné comment les candi-
dats ont été choisis, le degré de
transparence du processus et no-
tamment au niveau des comités de
sélection et d’évaluation. »

Notre Mère a proposé la création
du prix Sunhak pour la paix en
février 2013 et le comité prépara-
toire s’est réuni d’abord en janvier
de l’année suivante. Deux person-
nalités éminentes ont partagé le
premier prix Sunhak pour la paix
doté d’1 million de dollars améri-
cains, le Dr Vijay Modadugu
Gupta, un chercheur indien et M.
Anote Tong, le président des Kiri-
bati, une nation insulaire du Paci-
fique.

M. Gupta, un biologiste soix-
ante-seize ans, a dit : « Il ne peut y
avoir de paix sans la sécurité ali-
mentaire dans le monde. Vous ne
pouvez pas parler de paix à un
homme qui a faim. » Cette décla-
ration semble résumer l’œuvre de
sa vie. Il a développé une méthode
peu coûteuse et simple pour faire
l’élevage de poissons que même
les très pauvres pouvaient facile-
ment utiliser pour produire leur
propre nourriture et pour vendre.

Lui et sa famille ont vécu dans dif-
férentes nations dans le but d’en-
seigner aux gens pauvres
comment s’implanter dans la vie
en mettant en œuvre ces tech-
niques aquacoles d’eau douce. Ces
nations comprennent le Laos, le
Vietnam, le Bangladesh, les Philip-
pines et la Thaïlande.

Dans une entrevue accordée en
2006 au Dr Gupta dans le magazine
de la science actuelle, il est apparu
que la consommation annuelle de
poissons par habitant chez les indi-
ens, qui sont principalement végé-
tariens, n’est que de quatre
kilogrammes contre quinze kilo-
grammes dans le monde.
Lorsqu’on lui a demandé, le Dr
Gupta a dû admettre : « Ma femme
est végétarienne, donc je ne mange
du poisson que quand je suis loin
de la maison. » Dans son discours
d’acceptation, le Dr Gupta dit : « Je
manquerais à mes responsabilités
en tant que mari et père si je ne re-
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connais pas les sacrifices que ma
femme et les enfants ont fait au
cours des ans pour me permettre
de continuer mon travail tout en vi-
vant et travaillant dans les régions
éloignées les moins avancées et les
pays déchirés par la guerre, en
dépit de menaces pour nos vies. »
Les travaux du Dr Gupta sont
également largement reconnus
pour avoir responsabilisé les
femmes en leur permettant de con-
tribuer au bien-être de leurs
familles grâce à l’élevage de pois-
sons.

Le président Tong est le leader
d’une nation d’îles qui courent de
gros risques d’être submergée par
la hausse du niveau des mers. Il est
devenu un porte-parole acharnée
contre l’effet de serre et l’imminence
du danger du changement clima-
tique. En 2005, il dit à un inter-
viewer : « Au début, je ne voulais
pas agiter le public au sujet de
quelque chose qu’ils ne pouvaient

pas comprendre, mais maintenant
nous devons préparer le public.
Nous allons devenir des réfugiés,
non pas parce que c’est un monde
que nous n’aimons pas, mais pour
être relocalisé avec dignité. Notre
statut n’est pas à notre commence-
ment et nos églises sont maintenant
impliquées. 

Toutes nos îles sont maintenant
impliquées à examiner les options
possibles.... Je trouve que les gens
ont plus de compassion que les
gouvernements. Nous continuons
à demander à la communauté in-
ternationale d’agir et de donner
plus d’attention à notre partie du
monde pour ce que vous avez fait
et ce que vous allez faire pour
nous à ce sujet ? J’ai attendu une
réponse depuis un certain temps
et nous sommes à court de
temps. »

Dans son discours d’acceptation
le président Tong a dit : « Je serais
négligent si je ne rendais pas hom-

mage au regretté Dr Sun Myung
Moon et au Dr Hak Ja Moon, pour
le travail que vous avez fait sous-
tendu par le nec plus ultra, la vision
de la paix mondiale pour tous.

« En effet, si le monde entier ve-
nait à embrasser les visions de feu
le révérend Moon et Mme Moon,
en promouvant la réconciliation, la
coexistence et la coopération, le
monde serait certainement meilleur
et plus pacifique. Et plus que proba-
blement, je ne serais pas ici en face
de vous.

« M. Le président, les douze
dernières années n’ont pas été sans
défis, à partir du moment où mon
peuple m’a choisi pour les guider
vers un avenir sûr et prospère. En
acceptant cet honneur, j’ai égale-
ment accepté la responsabilité qui
lui est attachée, dont l’une est de
faire que leurs voix et leurs prob-
lèmes, ont été entendus en partic-
ulier dans l’arène
internationale. »
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Les lauréats du prix Sunhak pour la paix, Modadugu Vijay Gupta et Anote Tong

Les participants du Sommet mondial de la FPU à la cérémonie de remise des prix Sunhak pour la paix

Le présidente Hong du Comité du prix 
Sunhak pour la paix souhaitant la bienvenue
à tout le monde

Un intervenant de l’Assemblée nationale de
la République de Corée M. Chung Ui-hwa
parla

Le vice-président indonésien Jusuf Kalla parla



C ’est pour moi un honneur
de me tenir devant vous en
cette occasion particulière.
Je suis heureux de

représenter devant vous le gouverne-
ment et le peuple des Kiribati. De leur
part, je vous adresse les salutations les
plus chaleureuses en vous donnant la
bénédiction traditionnelle de paix et
de sécurité des Kiribati Kam Na Bane
Ni Mauri !

Je voudrais commencer par vous
exprimer, Dr Hak Ja Han Moon, la
profonde appréciation que je vous
porte pour la vision que vous avez
grâce à laquelle nous sommes ici
rassemblés aujourd’hui ; une vision
qui embrasse toute l’humanité, une
vision qui encourage et met en avant
la paix mondiale. 

Car c’est vraiment la paix et la
sécurité qui sont les valeurs aux-
quelles nous aspirons tous pour notre
peuple, pour nos enfants, nos petits-
enfants et leurs enfants. Je crois réelle-
ment que le prestigieux prix Sunhak
pour la paix accompagné de son som-
met mondial de la paix, élèvera la
pensée mondiale et (c’est mon plus
grand espoir) stimulera des actions
mondiales pour faire face aux défis
qui, comme nous le savons actuelle-
ment entraînent les plus grands dan-
gers pour l’humanité.

La menace pour la sécurité
Notre monde, notre planète notre
unique et seul foyer se trouve à un
tournant critique. Si nous continuons
ainsi, sans considération appropriée
des conséquences de notre poursuite
aveugle et de nos développements à
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gains rapides, nous risquons des
dommages irréparables à notre
planète, notre seul et unique foyer.
Des dommages irréparables, qui af-
fectent au plus profond les vies de
mon peuple mais aussi du reste de la
population mondiale.

Pendant mes campagnes précé-
dentes sur le sujet du réchauffement
planétaire, on m’a demandé (j’en par-
lerai davantage plus tard), si j’étais un
scientifique et où étaient les données,
les formules scientifiques qui pou-
vaient renforcer ma croyance qu’il y
avait vraiment un changement clima-
tique. J’ai répondu simplement que je
n’étais pas un scientifique, mais que je
me sentais concerné pour mon peuple
et plus important encore, que j’expéri-
mentais avec mon peuple ce qui était
en train de se passer, l’impact que cela
représentait sur notre vie quotidienne,
l’impact sur nos maisons.

Mesdames et Messieurs, mon peu-
ple, habitants des îles basses coralli-
ennes pas plus hautes que 3 mètres
au-dessus du niveau de la mer, est
maintenant face à un défi majeur ja-
mais vu auparavant. Ceci à cause non
seulement de la hausse des niveaux
de la mer, mais comme l’a montré le
cyclone Pam, à cause des situations de
climats extrêmes. Chaque marée
haute associée à des vents forts amène
le chaos dans nos îles, nos maisons et
nos villages. À certains endroits du
pays, des villages entiers ont dû être
relocalisés à cause de l’érosion sévère
des côtes. Des cultures vivrières ont
été détruites ainsi que la culture de la
lentille d’eau douce (les sources d’eau
potable pour nos communautés) ont

été contaminées par les intrusions de
l’eau de mer.

Nos îles, nos maisons ne seront
peut-être plus habitables ou en ce qui
nous concerne n’existeront plus dans
un siècle. Notre futur est en jeu avec la
véritable perte de leurs maisons et de
leur identité en tant que peuple et en
tant que culture. Ensemble avec
d’autres nations d’îles basses coralli-
ennes telles que Tuvalu, la République
des Iles Marshall, Tokelau et les îles
Maldives nous sommes sur la ligne de
front par rapport à ces calamités. 

Mon peuple et ma nation ainsi que
les nations des îles basses coralliennes
ne pouvons plus nous contenter d’at-
tendre que le monde ait pris une déci-
sion sur quelle action à mener contre
le changement climatique. Le temps
joue contre nous, avec le futur des pe-
uples- hommes, femmes et enfants,
des cultures entières, des commu-
nautés entières, des villages, des villes
et des nations sont en danger. Sans ex-
ception, nous avons tous une obliga-
tion morale de faire tout ce qui est en
notre pouvoir, individuellement et
collectivement pour assurer la sur-
vivance de notre planète, notre seule
et unique foyer.

Néanmoins, Mesdames et
Messieurs, il y a de l’espoir. Douze
ans ont passé, et dans les dernières an-
nées, je crois sincèrement qu’en tant
que communauté globale, nous avons
dépassé le débat de si oui ou non le
changement de climat est en train
d’arriver. C’est vraiment encour-
ageant de noter l’élan croissant con-
cernant la reconnaissance mondiale
des issues du changement climatique.

Oui, c’est maintenant reconnu et oui il
y a de l’engagement au niveau mon-
dial pour adresser cette issue. Une
issue née des actions de toute l’hu-
manité, néanmoins une issue pour
laquelle il manque l’engagement de
plus de responsables mondiaux, une
issue qui reste périphérique aux per-
sonnes qui auraient la capacité et la
possibilité de faire face à ce problème
et de mitiger l’avancement du
changement climatique.

Il est regrettable de voir que ce sont
ceux qui ont le moins de capacités et
de moyens qui subissent les con-
séquences, l’impact d’un défi majeur
sur la sécurité et la paix, défi qui a le
pouvoir d’amener des dommages ex-
tensifs, un défi de paix et de sécurité
qui a la capacité d’effacer des nations
entières, des cultures et des identités
entières, d’effacer la vie comme nous
le savons maintenant.

Mon peuple continue de me de-
mander, qu’est-ce qu’ils peuvent es-
pérer de la communauté mondiale,
est-ce qu’ils auront un futur en tant
que citoyen des Kiribati ? Pourront-ils
rester sur leur terre natale, leurs terres
ancestrales ? C’est une supplique, un
cri à l’aide que je ne peux pas ignorer
et devant lequel je ne peux pas
tourner le dos.

Pouvons-nous en tant que respons-
ables, revenir aujourd’hui devant nos
peuples et être assez confiants pour
dire : « Oui votre existence, vos vies
sont importantes et nous, les respons-
ables de la communauté mondiale,
avons formulé des options pour nous
assurer que, qu’importe la hauteur à
laquelle la mer montera, qu’importe
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la sévérité des ouragans il y a des so-
lutions techniques crédibles pour
élever vos îles et vos maisons et que
les ressources nécessaires sont
disponibles pour assurer que tout sera
en place avant qu’il ne soit trop tard. »

Véritablement, quelles options sont
disponibles pour des pays comme Tu-
valu, les îles Maldives, les îles Mar-
shall, Tokelau et Kiribati ? Aux
Kiribati, nous avons adopté une
stratégie qui assure que le pays ou
une partie du pays restera au-dessus
du niveau de la mer qu’importe ce qui
se passera dans le futur. Un nombre
d’options pour arriver à cela nous ont
été proposées telles que pourquoi pas
des îles flottantes ? Aussi la possibilité
d’élever nos îles de leurs hauteurs

actuelles à une hauteur supérieure
aux montées futures des eaux de la
mer- de nouveau, pourquoi pas ? J’ai
eu des discussions avec le gouverne-
ment coréen qui m’ont indiqué leur
volonté de piloter ce type d’options et
d’évaluer les solutions potentielles
techniques pour faire monter le
niveau de nos îles. Oui il y a de l’e-
spoir mais c’est une action que nous
devons faire ensemble et pour laque-
lle nous devons agir maintenant.

Le défi du changement climatique
nous demande de penser au-delà des
liens conventionnels, au-delà de nos
zones de confort, parce ce sont des
défis extraordinaires qui vont défini-
tivement appeler des solutions extra-
ordinaires et hors du conventionnel !

Cependant Mesdames et
Messieurs, en tant que gouvernement,
nous avons également reconnu que,
qu’importent les mesures prises pour
rester au-dessus du niveau des mers et
pour se protéger des conditions clima-
tiques les plus sévères, elles ne seront
pas suffisantes pour accommoder la
population actuelle. Nous n’avons pas
le niveau de ressources nécessaires
pour le réaliser et cela est fort peu
probable que nous puissions voir à
l’horizon ce niveau de ressources
nécessaires, pas si un changement et
un engagement radical se passe au
niveau de la pensée mondiale.

La relocalisation doit donc faire
part de nos stratégies d’adaptation et
cela implique de préparer nos peuples
pour de telles éventualités. Avec l’as-
sistance de nos partenaires, nous
avons déjà commencé le procédé
d’encourager les talents de nos jeunes
et de les entraîner afin qu’ils soient
qualifiés et qu’ils aient le choix s’ils
désirent selon leur mérite migrer avec
dignité et confiance vers un nouvel
environnement. Dans l’intérêt de nos
enfants, de nos petits-enfants et de
leurs enfants, c’est impératif pour
nous de prévoir des options, des op-
tions qui soient essentielles pour la
sécurité de leur futur, un lendemain
dans la sureté et dans la sécurité.

Que nous l’acceptions ou non, pré-
parer des options pour les générations
futures veut dire consentir à faire des
sacrifices aujourd’hui. Mon pays, les
Kiribati, a souvent été montré comme
un petit état d’îles en voie de
développement. Nous sommes en
réalité un très large État d’îles basses
coralliennes avec un total de 811 km²,
dispersées sur 3,5 millions de km²
d’océan, un territoire plus que deux
fois la taille de l’État le plus large des
États-Unis, l’Alaska.

En tant que large état d’îles basses
coralliennes, l’océan joue un rôle pri-
mordial non seulement dans le
développement durable des Kiribati
mais dans le tissu même de nos vies.
L’océan fait véritablement partie de
notre existence quotidienne, de notre
culture et de notre héritage. Nous
avons coexisté paisiblement et avons
une profonde connexion spirituelle
avec l’océan et sa biodiversité qui non
seulement subvient à nos besoins
quotidiens mais définit aussi qui nous
sommes. Pour mon pays et pour mon
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peuple, l’océan est notre élément vital,
il nous nourrit et il prévoit pour nous.

En reconnaissance de l’importance
critique de notre océan et des
ressources océaniques pour le futur
de notre peuple, nous avons établi en
2008 l’une des plus grande zone ma-
rine protégée de cette époque dans
notre partie du monde : L’aire pro-
tégée des Iles Phoenix ou « PIPA »
comme elle est généralement men-
tionnée. Depuis le 1er janvier 2015,
toutes les activités commerciales de
pêches ont été interdites dans la PIPA.

La PIPA couvre plus de 400 000
km² de notre pays, représentant 11%
de notre zone totale économique ex-
clusive, à peu près la taille de la Cali-
fornie. La PIPA est classé comme un
site de patrimoine mondial de
l’UNESCO. C’est le plus grand labo-
ratoire vivant pour l’étude de la biodi-
versité dans les iles basses
coralliennes, des récifs coralliens dans
leur environnement vierge, du
blanchiment du corail et de sa
récupération. Il représente l’une de
nos stratégies pour relever le défi cli-
matique en comprenant comment les
écosystèmes de ces îles basses peu-
vent s’adapter à ce défi majeur.

En outre la PIPA se trouve dans la
zone essentielle de frai pour le thon
ainsi sa fermeture apportera égale-
ment une contribution importante à la
conservation et au rajeunissement des
stocks de poissons ainsi qu’à la sécu-
rité alimentaire mondiale. Pour nous,
c’est un investissement pour le futur.
C’est notre contribution à l’humanité
et à la conservation et la préservation
de la vie marine, non seulement pour
nous, mais pour la communauté mon-
diale et pour des générations à venir.
Et le plus important, c’est que cela
montre notre engagement sérieux à la
communauté globale et que des sacri-
fices sont nécessaires et peuvent être
faits pour assurer la santé continuelle
de nos océans pour le bien de tous.

Vous avez aussi peut-être entendu
que j’ai appelé à un moratoire sur les
nouvelles mines de charbon et sur
l’extension de la science des mines de
charbon comme il l’a été confirmé par
le GIEC (le Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du
climat) et qui dicte que pour éviter au
monde un changement climatique
catastrophique, nous devons laisser la
majeure partie des réserves de char-

bon dans le sol. Très simplement, le
monde a besoin de brûler moins de
charbon chaque année.

Pour mon peuple, pour mon pays,
ceci signalerait un pas très positif vers
le ralentissement du changement cli-
matique par la communauté mondi-
ale. Ce serait un pas vers beaucoup
plus de pas et peut-être une plaque
tournante grâce à laquelle on pourrait
tous regarder en arrière et dire « oui »
à notre peuple : « Nous avons assuré
un avenir sûr et sécurisé pour vous et
pour vos enfants ». C’est mon espoir
le plus sincère que vous tous qui êtes
ici avec nous aujourd’hui, ajouterez
votre voix et votre soutien afin que
l’appel de l’arrêt des nouvelles mines
de charbon soit entendu et qu’il n’y
ait plus d’autres extensions dans les
mines de charbon existantes.

Pour ceux d’entre nous qui sont sur
la ligne de front du changement clima-
tique, les impacts sont arrivés hier.
Pour nous, toute augmentation sup-
plémentaire du niveau de la mer men-
ace notre existence même et notre
gagne-pain. Le temps presse. L’ur-
gence du changement climatique en
tant que menace pour la sécurité mon-
diale ne peut pas être assez soulignée.

L’impact tranquille des change-
ments climatiques nous leurre dans
une sensation fausse de sécurité, nous
pensons que le coût pour y remédier
est beaucoup trop haut et que cela
peut être reporté aux générations fu-
tures. Ceci rend encore plus mortelle-
ment dangereux ce défi de sécurité
que nous ne devrions pas ignorer ni
traiter avec complaisance. Nous avons
tous expérimenté à un certain niveau

la sévérité et la fréquence des change-
ments des habitudes climatiques.
Nous pouvons tous comprendre que
quand (et non si) ces désastres liés aux
changements climatiques se pro-
duiront plus fréquemment, l’entière
communauté mondiale souffrira des
conflits, des tragédies et des pertes de
développement qui s’en suivront.

Il est de notre devoir de montrer
plus que de la prise de conscience de
cette calamité face aux générations fu-
tures. Nous leur devons des actions
qui vont adresser avec cohérence ces
défis de paix et de sécurité faisant face
aux plus vulnérables. Ces actions
doivent garantir que le futur de nos
communautés globales et de notre
planète la terre sera sécurisé, elles
doivent garantir que personne ne sera
laisser pour contre et le plus impor-
tant des actions urgentes doivent ré-
gler les défis de sécurité qui existent
actuellement à cause du changement
climatique pour les peuples les plus
vulnérables vivant dans les états
situés sur la ligne de front.

Il est vrai que nous ne pouvons le
faire seul et une action dans sa nation
ne devrait pas être isolée du reste du
monde. Car en tant que citoyens re-
sponsables mondiaux de cette
planète, que nous partageons comme
notre maison, notre obligation morale
est d’être sûrs de sa préservation et
d’être sûrs que le futur de nos enfants,
nos petits-enfants et de leurs enfants
soit en sûreté et sécurisé. Dans leur in-
térêt, agissons correctement !

M. Anote est le président et le chef d’État des
Kiribati

Septembre 2015 31

De gauche à droite : Blessie et Ek Nath Dhakal, Thomas Walsh, Jose De Venecia, Anote et Meme Temo
Tong, Modadugu Gupta, Erna Hennicot-Schoepges et Siaosi Sovaleni après les allocutions des lauréats



L e Seigneur Bouddha a dit un
jour que la plus grande mal-
adie de l’humanité est la
faim. Aujourd’hui, la pau-

vreté et la faim sont les problèmes les
plus dévastateurs que les pays en voie
de développement rencontrent. Plus
de 800 millions de personnes, une sur
neuf de la population mondiale, vont
se coucher en ayant faim chaque jour.
La plupart d’entre eux, 13,5 % de la
population, se trouvent dans les pays
en voie de développement. Les défi-
ciences en micronutriments, que cer-
taines personnes appellent « la faim
cachée », affectent plus de 2 milliards
de personnes dans le monde, une per-
sonne sur trois de la population mon-
diale. Quelque 250 millions d’enfants
seraient menacés de déficience en vit-
amine A et le même nombre en défi-
cience de minéraux tels que le fer, le
zinc et le calcium. Près de vingt-cinq
mille enfants de moins de cinq ans
meurent chaque jour, un tiers d’entre
eux de malnutrition. Ces statistiques
sont dures à entendre mais elles sont
vraies. La situation peut encore s’ag-
graver avec la spirale des prix des ali-
ments ces dernières années. Nous
sommes témoin de cette scène
macabre dans le monde actuel qui a
les ressources et le savoir pour éviter
un tel désastre et subvenir aux droits
fondamentaux des êtres humains
d’être libéré de la faim et de la malnu-
trition.

Les dirigeants du monde en l’an
2000, à travers les objectifs du millé-
naire pour le développement, avaient
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fixé comme but de réduire de moitié
les populations souffrant de famine et
de malnutrition pour cette année
2015. Alors que certains pays ont fait
quelques progrès, la faim et la malnu-
trition restent des problèmes impor-
tants pour la plupart des pays en voie
de développement.

Future demande de nourriture
Alors que ceci est la situation
actuelle, examinons brièvement
quelle sera celle de l’avenir. La popu-
lation mondiale a dépassé la barre
des 7 milliards. Pour la première fois
dans l’histoire écrite, la population
doublera en une génération. Elle de-
vrait dépasser les 9 milliards en 2050.
On peut comprendre l’ampleur de la
situation à partir du fait que la trajec-
toire de la croissance démographique
pour 2050 indique qu’on a besoin
d’une nouvelle ville d’un million
d’habitants tous les cinq jours dans
les pays en voie de développement.
L’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
estime que pour satisfaire la de-
mande de la croissance démo-
graphique en 2050, nous devons
augmenter la production mondiale
de nourriture de 60% ; de 90 à 100%
dans les pays en voie de développe-
ment. Nous devons produire plus de
nourriture dans les prochaines
trente-cinq années que ce qu’on a
produit dans les dernières huit mille
années. C’est une question fonda-
mentale pour la science et pour nous
tous de savoir s’il est ou non possible

d’accroître la production de nourrit-
ure d’une telle ampleur quand (I) les
ressources s’amoindrissent, (II) l’im-
pact du changement climatique dû
au réchauffement planétaire devrait
amplifier les sécheresses et les inon-
dations et (III) les avantages d’une
révolution verte s’amoindrissent. Les
recherches effectuées par l’Institut in-
ternational de recherche sur les poli-
tiques alimentaires (IFPRI) indiquent
que les rendements des cultures vont
en fait diminuer de 25% dans les
prochaines trente-cinq années à cause
du changement climatique. Si nous
ne sommes pas capables de satisfaire
la demande de nourriture dans
l’avenir, les conséquences seront
l’augmentation de la pauvreté et de
la malnutrition dans les pays en voie
de développement menant à des
troubles politiques.

Nous devons nous demander si
l’insécurité alimentaire dont nous
sommes témoins aujourd’hui a pour
cause une production alimentaire in-
suffisante. La faim et la sous-alimenta-
tion existe même dans les pays qui
ont assez de nourriture pour satisfaire
les besoins. Si les gens n’ont pas de
pouvoir d’achat, ils seront incapables
de se procurer de la nourriture même
si elle est accessible. L’accès
économique à l’alimentation existe
seulement quand une famille génère
assez de revenus pour produire ou
acheter de la nourriture. Par con-
séquent, la sécurité alimentaire est liée
à la réduction de la pauvreté et à son
éradication.

Sécurité alimentaire et paix
La pauvreté et la faim menacent la
paix partout. Elles nous apparaissent
comme les causes sous-jacentes du
conflit endémique et de la violence
civile. Tout le monde se rappelle de la
crise alimentaire de 2007 à 2008 quand
les prix ont brusquement augmenté
causant une instabilité économique et
des troubles sociaux, entrainant près
de 105 millions de personnes dans la
pauvreté dans les pays à faible revenu.
Pendant que les conflits causent l’in-
sécurité alimentaire dans certains
pays, les inégalités socio-économiques,
la distribution inégale des autres
ressources sont principalement re-
sponsables de l’insécurité alimentaire.
Les appels à l’action pour éliminer la
faim, la pauvreté et l’injustice, menant
à la violence sociale deviennent
chaque jour plus virulents. Pour la
paix durable, nous devons aborder les
problèmes sous-jacents qui empêchent
le développement durable et font de la
société un terrain fertile au conflit, tel
que l’insécurité alimentaire, la pau-
vreté et l’absence de développement.

Selon la Banque mondiale, le prix
élevé de la nourriture et de l’énergie
force beaucoup de familles à dépenser
la moitié ou les trois quart de leurs
revenus pour la nourriture, menant
potentiellement à des tensions
sérieuses et des troubles sociaux dans
au moins trente-trois pays en voie de
développement. (Ceux qui vivent
dans les pays en voie de développe-
ment dépensent moins de 15% dans la
nourriture.)
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La pauvreté et les privations sont
les causes sous-jacentes du conflit
endémique et de la violence civile.
Une grande partie de ces privations
sont en zone rurale où 70% des pau-
vres dans le monde vivent avec moins
d’un dollar par jour. Les zones rurales
doivent être l’objectif prioritaire des
efforts pour réduire la pauvreté et la
sécurité alimentaire.

Je suis convaincu que la paix
durable, au sein de la famille, entre les
communautés, les religions ou à tra-
vers les frontières politiques pourra
seulement être réalisable quand les
problèmes de pauvreté et de faim
seront abordés.

Pêche, sécurité alimentaire et paix
Dans ce contexte, laissez-moi men-
tionner brièvement mes humbles ef-
forts pendant les dernières cinq
décennies, à chercher comment la pis-
ciculture peut changer les vies et les
moyens d’existence des ruraux pau-
vres en apportant la nourriture et la
sécurité alimentaire nécessaire, à tra-
vers l’application de la science aux be-
soins de la communauté agricole dans
les pays en voie de développement
dont les pays déchirés par la guerre
comme le Laos et les pays moins
avancés comme le Bangladesh.

Je vais parler du rôle du poisson
dans la sécurité alimentaire et indi-
rectement pour la paix dans le monde.
Quand on pense au poisson, on ne
pense pas en général à la malnutrition
et aux taux élevé de mortalité infantile.
Le poisson est une source bien connue
de protéines riches, d’acides gras es-
sentiels, de vitamines, de minéraux et
une source majeure de protéine ani-
male pour les personnes vivant dans
les pays en voie de développement.
Les poissons fournissent à plus de 4,5
milliards de personnes au moins 15%
de leur consommation de protéines
animales. D’un point de vue
économique, le poisson est de loin le
bien le plus vendu internationalement,
avec un commerce mondial estimé à
environ 150 milliards de dollars améri-
cains par an.

Dans de nombreux pays, les de-
vises étrangères gagnées à travers l’-
export de poisson sont utilisées dans
l’importation d’autres aliments. De
plus, la pisciculture est respectueuse
de l’environnement, comparée à la
production d’autres protéines ani-

males comme le bœuf et le porc.
Les changements d’habitude à

cause du réchauffement climatique
mondial, du développement urbain,
de l’épuisement des ressources na-
turelles et la surpêche vident nos mers
et rivières de poissons, se répercutant
sur les populations en Asie et en
Afrique, où les pauvres ont du mal à
s’approvisionner en protéines et
dépendent de la pêche pour subsister.
Il nous faut produire environ 30 mil-
lions de tonnes de poissons en plus en
2030 pour satisfaire la demande
actuelle. L’aquaculture doit répondre
à une grande partie de cette demande,
à cause de l’épuisement des poissons
dans les océans et rivières à travers l’-
exploitation excessive.

Le révérend Sun Myung Moon a
justement identifié le potentiel des
océans et des autres systèmes aqua-
tiques comme des sources majeures
pour contribuer à la sécurité alimen-
taire et à la paix.

Atteindre l’inatteignable
Depuis le début du vingtième siècle, il
y a eu plus de nourriture accessible
par habitant que jamais, pourtant
presque un milliard de personnes
souffrent de faim et de malnutrition
dans le monde. On gaspille plus de
30% de la nourriture produite, envi-
ron 1,3 milliard de tonnes par an,
entre les étapes de production et leur

consommation. Alors que les pertes
ont lieu entre la production et la com-
mercialisation dans les pays en voie
de développement à cause du
manque d’infrastructures pour le
traitement et le stockage, dans les
pays développés le gaspillage a prin-
cipalement lieu entre l’achat et la con-
sommation. Par conséquent, la
production adéquate est moins un
problème que l’accès à la nourriture
pour les pauvres.

À moins d’aborder la réduction de
la pauvreté et l’amélioration de l’accès
à la nourriture pour les communautés
plus pauvres, on ne pourra pas ré-
soudre le problème de la sécurité ali-
mentaire. Les petits agriculteurs
produisent plus de 80% de la nourrit-
ure mondiale et les pays développés
représentent plus de 90% de la pro-
duction. Ainsi, assurer la survie et les
moyens de subsistance des petits
agriculteurs est de la plus grande im-
portance.

Un proverbe chinois dit : « Donne
à un homme un poisson et tu le nour-
riras pour un jour. Apprends-lui à
pêcher et tu le nourriras pour la vie. »
Mon travail au cours des ans avait
pour objectif d’atteindre l’inat-
teignable grâce aux technologies
d’aquaculture et le renforcement des
capacités pour le développement
durable pour les petits et pauvres
agriculteurs dans différentes parties
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du monde. Mes premiers efforts
furent de développer des technolo-
gies capables d’aider les ruraux pau-
vres et sans terre avec les maigres
ressources qui leurs sont accessibles.
Cela signifiait d’aller voir les agricul-
teurs, de comprendre leurs réalités
sociales, culturelles et économiques
ainsi que les ressources naturelles ac-
cessibles, et de développer des tech-
nologies simples, bon marché, à faible
risque qu’ils pourraient adopter et re-
cevoir. Cette approche débuta dans
les années 1970 en Inde, suivi par
d’autres pays asiatiques et ensuite
d’autres pays africains. Cela a abouti
à des augmentations multiples dans
la production de poissons, ce qui
posa le fondement de ce qu’on ap-
pelle aujourd’hui la « Révolution
bleue ». Par exemple, la production
aquicole, environ 1,3 million de
tonnes en 1970 en Inde, passa à plus
de 4,2 millions de tonnes. De même,
la production aquicole d’environ
soixante-quinze mille tonnes en 1980
au Bangladesh a atteint plus d’un
million de tonnes. L’innovation a non
seulement abouti à un développe-
ment de production mais aussi à
l’amélioration et à la création de
moyens de subsistance pour des mil-
lions de foyers en milieu rural.

L’accès aux ressources
Après avoir développé des technolo-
gies pour les petits agriculteurs, nous
avons cherché des moyens d’apporter
les avantages de l’aquaculture au
grand nombre de paysans sans terres.
Sur plus d’un milliard de personnes
impliquées dans l’agriculture mondi-
alement, près de la moitié sont sans
terre et travaillent comme ouvriers.
Parmi les quelques 240 millions d’en-
fants qui travaillent dans le monde,
60% travaillent dans l’agriculture,
dont les pêcheries et l’agriculture. La
pauvreté est la cause première qui
pousse ces enfants à travailler dans les
champs au lieu d’aller à l’école. Pour
aborder ce problème dans une cer-
taine mesure, nous avons uni nos ef-
forts à ceux des ONG qui travaillent à
la base, formé un grand nombre de
groupes de cinq à dix paysans sans
terre, nous les avons motivé, entrainé
et assisté dans la location de
ressources d’eau et avons commencé
l’aquaculture. Les technologies
développées étaient très simples,

même les enfants pouvaient faire des
activités aquicoles sans entraver leur
éducation. Ceci a permis de remettre
en état des ressources aquatiques in-
utilisées et créer des moyens d’exis-
tence pour les familles qui ne
possèdent pas de terre. Beaucoup de
pays en Asie et en Afrique suivent ces
approches fructueuses.

Rendre les femmes autonomes
Nous sommes tous biens conscients
du rôle que les femmes jouent sur la
scène politique mondiale et dans la
direction des sociétés et des indus-
tries. Certaines sont ici aujourd’hui.
Cette situation est probablement vraie
seulement dans les cadres urbains.

Dans mon travail, nous étudions
beaucoup de communautés rurales
pauvres dans différents pays. Dans
toutes ces communautés, la famille est
dépendante du maigre salaire d’un
membre masculin de la famille. Les
femmes sont confinées dans leurs
maisons et ont peu ou pas de source
de revenus. Malgré les nombreuses
corvées que la femme réalise pour la
famille, le mari dit : « Ma femme ne
travaille pas », car elle ne produit pas
de source de revenus. À cause de cela,
les femmes rurales n’ont aucun mot à
dire dans la direction des affaires fa-
miliales et n’ont pas d’empreinte dans
la société. Leur consommation de
calories est aussi 30% inférieure à celle
des hommes. Elles n’ont pas beau-
coup à manger.

Notre travail consistait à aider les
femmes rurales pour qu’elles puissent
contribuer aux revenus de leur foyer
et à la sécurité alimentaire à travers
l’aquaculture. Ce ne fut pas facile.
Nous dûmes faire beaucoup d’efforts
pour les motiver. Des fois des stigma-
tisations culturelles ou religieuses en-
traient en jeu, mais ils virent les
bénéfices de l’aquaculture pour la
famille, il n’y avait pas de retour en
arrière possible. Cela aboutit à une
augmentation des revenus des mé-
nages, une meilleure alimentation et
une meilleure éducation pour leurs
enfants. Ceci entraina une autonomi-
sation des femmes au sein de la
famille et de la société. De plus, des
études révèlent que si les agricultrices
ont le même accès aux ressources que
les hommes, la production agricole
dans les pays en voie de développe-
ment augmenterait de 2,5 à 4%. Une

autre étude montre qu’égaliser le
statut des femmes avec celui de
l’homme en Asie du Sud et en Afrique
subsaharienne peut réduire la malnu-
trition de 13,4 millions de personnes
et 1,3 million d’enfants respective-
ment. Nos études démontrent que
quand une femme devient une source
de revenus, la sécurité et le bonheur
se développent dans la famille et l’éd-
ucation des enfants s’améliore. Ces
études prouvent l’importance de la
capacité innée de la femme en tant
qu’agricultrice, innovatrice et direc-
trice de ménage dans les commu-
nautés rurales.

L’application de la biotechnologie
Concernant la « Révolution verte »,
les améliorations génétiques et l’hy-
bridation des souches ont sauvé des
millions de personnes de la famine.
Avec le poisson, il y eut peu de do-
mestication, spécialement dans les
pays tropicaux, la capacité de le faire
était trop petite pour les recherches
génétiques. Par conséquent, notre tra-
vail à travers les réseaux et le parte-
nariat entre les organisations de
recherche avancée et les institutions
dans les pays en développement
aboutit au développement des
ressources humaines et un renforce-
ment institutionnel dans les pays en
voie de développement en Asie et en
Afrique. Cela entraina le développe-
ment d’un nombre d’espèces de pois-
son à croissance rapide contribuant à
l’augmentation de la production de
poisson dans les pays en voie de
développement.

Conclusion
La Révolution bleue est à ses débuts
et nous devons faire bien plus si nous
voulons contribuer à la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle et
améliorer les moyens de subsistance
des millions de ruraux pauvres. Pour
cela, les pays ont besoin de stratégies
appropriées, de plans de développe-
ment et d’attribuer des ressources
adéquates.

Joignions tous nos forces pour
aborder les problèmes de pauvreté, de
famine et de malnutrition pour faire
de ce monde une terre de paix où tous
peuvent vivre heureux.

Le Dr Gupta est considéré comme le père de
la Révolution bleue.
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L e siège international de la
FFPUM a expliqué le contexte
et le timing de cette réunion
annuelle charnière par les

mots suivant : « Le troisième anniver-
saire de la Seonghwa de notre Père est
une période cosmique sans précédent
dans l’histoire ; elle marque le mo-
ment où le deuil cesse. Dans la tradi-
tion orientale, quand un parent partait
soudainement dans le monde spir-
ituel, le fils aîné préparait avec dévo-
tion la tombe des parents et installait
une tente de deuil à l’ouest de la
tombe. Le fils effectuait alors le plus
grand acte de piété filiale en présen-
tant un respect sincère au parent
décédé pendant trois ans. Même si
l’humanité aurait dû montrer un tel
esprit de service, notre Mère a person-
nellement offert ces conditions au le
nom de l’humanité (les enfants) et sur
la base de sa dévouement, elle nous a
transmis le fondement de “Pardon-
nez, aimez et unissez-vous” ». 

Aperçu 
Le moment le plus significatif de cette

assemblée annuelle était annoncé sur
l’agenda comme « La cérémonie de
réaffirmation », le 4 septembre. Cela
signifie, se préparer intérieurement, se
prosterner devant notre Mère et la
servir avec un seul cœur alors que sa
guidance et ses bénédictions coulaient
dans l’esprit de tous ceux présents.
Nous sommes confiants que cet
évènement était un tournant spirituel
important pour toutes les personnes
présentes ce jour-là et que sa guidance
sera un point déterminant pour le
développement de chaque Église na-
tionale. La fille de notre Mère, notre
présidente internationale, Sun Jin
Moon s’est aussi investie corps et âme
pour leaders venus du monde entier. 

La présentation de la stratégie pour
la victoire de la Vision 2020 faite par
Cho Sung Il, le secrétaire général du
siège international, occupa un aspect
important de la réunion. Les partici-
pants ont aussi assisté à quatre
présentations sur l’importance et la
valeur des Vrais Parents vues selon
des perspectives variées. Ces leaders
retourneront dans leurs nations avec

une compréhension plus profonde de
l’importance du troisième anniver-
saire de la Seonghwa et des accom-
plissements des Vrais Parents depuis
le Jour de la Fondation.

De plus, les leaders ont écouté une
explication au sujet du prix Sunhak
pour la paix du Dr Thomas Walsh en
sa qualité de président de la Fonda-
tion du prix Sunhak pour la paix, des
rapports des présidents continentaux
et un compte-rendu sur les cinq or-
ganismes de la Constitution de Cheon Il
Guk. Ils ont aussi assisté à des évène-
ments sportifs, des services et une
veillée de prière aux chandelles. 

Objectifs internes 
Pendant cette Assemblée spéciale des
leaders de Cheon Il Guk, les partici-
pants se sont attaqués à quatre prob-
lèmes. Ils ont reconsidéré la
signification et la valeur de l’ascen-
sion de notre Père et la signification
du troisième anniversaire de sa
Seonghwa. Ils ont obtenu des infor-
mations afin de diffuser autour d’eux
une appréciation et une compréhen-
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Se préparer à accomplir la 
vision des Vrais Parents

Sun Jin Moon, présidente internationale de la FFPUM, ouvrant l’Assemblée spéciale des leaders de Cheon Il Guk



sion plus profonde du statut des Vrais
Parents. Ils ont profité de l’occasion
pour discuter des activités sé-
paratistes internes, et ils ont appro-
fondi les moyens idéologiques et
structurels pour faciliter une plus
grande harmonie entre les leaders de
Cheon Il Guk. 

Les matériaux pédagogiques ont
été développés par le centre des
ressources humaines au sein du siège
international de la FFPUM, alors que
l’environnement et l’assemblée ont été
planifiés et mis en action par les mem-
bres du siège qui font officie de secré-
tariat pour notre Mère. 

L’objectif était de chercher
améliorer les capacités des vrais lead-
ers de Cheon Il Guk en héritant la pa-
role substantielle des Vrais Parents.

Quelques points culminants
Le 2 septembre, dans son discours
d’ouverture, Sun Jin Moon, la prési-
dente internationale de la FFPUM a
capturé l’essentiel de notre quête per-
sonnelle en disant : « S’il vous plaît,
continuez d’étudier et de prier à pro-
pos de l’histoire et du contexte du
cours qu’a suivi notre Mère avec notre
Père. De cette façon, vous obtiendrez
une compréhension plus profonde de
la vérité que notre Mère est le parte-
naire éternel de notre Père et que la
position des Vrais Parents ne peut pas
être compromise. Personne ne peut

rejeter la position absolue unifiée de
notre Mère sans compromettre la
valeur absolue de la position de notre
Père. Si nous rejetons l’un ou l’autre
parent, nous nions notre propre vie.
Nous devons comprendre notre véri-
table origine si nous voulons devenir
de vrais fils et de vraies filles ». 

Le Dr Andrew Wilson qui est peut-
être plus connu au Séminaire
Théologique de l’Unification comme
un professeur de la Bible hébraïque, a
parlé de cinq aspects clés de la mis-
sion de notre Père et comment la réus-
site du cours personnel de notre Mère
était important pour la victoire des
Vrais Parents. Ces aspects étaient :
compléter la mission que Jésus avait
laissée inachevée, payer la rétribution
pour ce qui avait été perdu à travers la
chute et dans l’histoire déchue ; paver
le chemin du salut pour les êtres hu-
mains, ouvrir Cheon Il Guk et ultime-
ment libérer Dieu. 

Un des moments particulièrement
incisifs était les observations du Dr
Wilson sur la détermination person-
nelle de notre Mère à poursuivre la
mission jointe des Vrais Parents.
Notre Mère n’était pas juste là pour la
ballade. Il était clair qu’elle était con-
sciente que tout l’entraînement et les
expériences de sa vie et avaient cul-
miné sous la guidance de Dieu en
rencontrant avec notre Père et elle
agissait dans l’environnement de

cette prise de conscience. Son obéis-
sance à notre Père était une extension
de sa vie d’obéissance à Dieu et ce fut
donné librement de sa propre
volonté. De la même façon dont Dieu
agissait souvent sans donner d’expli-
cation ou l’importance de ce qu’il de-
mandait à notre Père, notre Père se
fiait à notre Mère en lui donnant des
missions importantes sans lui donner
des explications détaillées. Ainsi il in-
combait à notre Mère d’exercer de
grands efforts et de traverser des ex-
périences difficiles et douloureuses,
luttant pour obtenir un succès
éventuel, poussée par sa confiance en
notre Père et sa foi en Dieu. Cette per-
spective sur la relation entre Dieu et
les Vrais Parents souligne non seule-
ment les difficultés du cours de leurs
vies, mais souligne l’évidence que
l’amour était pour réaliser les grands
développements providentiels qui
ont été accomplis pendant la courte
période de la vie terrestre des Vrais
Parents. 

Nous espérons sincèrement que
lorsque vos leaders retourneront dans
leurs domaines d’activités respectifs,
ils auront beaucoup à dire pour in-
spirer et guider les membres travail-
lant sur la ligne de front et dont tant
de choses dépendent.

Ceci était basé sur du matériel reçu par le
siège international de la FFPUM 
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La présidente internationale guida personnelle-
ment les présidents nationaux de l’Église pendant
l’Assemblée.

Le Dr Andrew Wilson, un spécialiste de la Bible
hébraïque et professeur d’UTS, donna une
présentation

Le Dr Tyler un ancien président de l’Église aux
États-Unis et le président d’UTS donna une
présentation.

L’aîné Kim Young Hwi donna un présentation sur
la stature et la valeur des Vrais Parents à l’Assem-
blée des leaders

Le président Ryu parla des accomplissements
des Vrais Parents depuis le Jour de la Fondation.
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Pour compléter la providence de
la restauration de Dieu, les Vrais
Parents ont enseigné et proclamé

la parole pour toutes les personnes du
ciel et de la terre. Les discours que les
Vrais Parents nous ont laissés au cours
des années ont constitué une série de
livres de plus de sept-cents volumes,
« les sermons du révérend Sun Myung
Moon ». Notre Mère nous a dit d’en
extraire l’essentiel, le cœur du matériel
de ces livres et de faire en sorte que de
génération en génération les gens peu-
vent le chérir et le lire. Pour honorer
ses souhaits, le Comité pour la compi-
lation des paroles des Vrais Parents a
publié une version révisée du Cheon
Seong Gyeong, publié le Pyeong Hwa
Gyeong consacrés lors du Jour de la

Fondation en 2013 ; nous poursuivons
aujourd’hui avec le Chambumo Gyeong.

Dans une forme facilement accessi-
ble, le Chambumo Gyeong présente les
enseignements des Vrais Parents sur
leurs parcours de vie poignants, y
compris leur naissance, leur appel
divin, leur mariage sacré et les accom-
plissements providentiels pour le
salut de l’humanité et la réalisation de
la paix mondiale. Le Chambumo
Gyeong est un récit du sang, de la
sueur et des larmes versées par les
Vrais Parents qui se sont sacrifiés pour
réaliser la volonté de Dieu, et nous
pouvons aussi dire qu’il est le rapport
de la victoire finale de la providence
divine. En outre, comme il contient la
substance la plus importante de la
providence que Dieu cherchait à ac-
complir à travers les Vrais Parents, il
deviendra la pierre angulaire éternelle
et la borne de Cheon Il Guk. 

Nous avons non seulement publié
le Chambumo Gyeong coréen mais
aussi les versions japonaise et
anglaise. Nous avons été en mesure
de produire un texte sacré plus com-
plet en particulier car notre Mère a
donné beaucoup de conseils dans le
processus de compilation du Cham-
bumo Gyeong. Une fois de plus, nous
remercions notre Mère. 

Maintenant que les textes sacrés de
Cheon Il Guk sont terminées, je ne
peux pas exprimer pleinement avec
des mots à quel point nous sommes
chanceux d’avoir les enseignements
des Vrais Parents dans ces trois beaux
textes sacrés et d’être en mesure de les
transmettre de génération en généra-

tion. Ces trois textes sacrés de Cheon
Il Guk contient le matériel de base des
Huit Grands Manuels et des discours
des Vais Parents après l’an 2000. Toute
personne peut facilement accéder à ce
qu’ont dit les Vrais Parents et la voie
est désormais ouverte pour vivre
selon les enseignements des Vrais Par-
ents. En outre, le Cheon Seong Gyeong
donne une explication claire de
l’essence originelle de Dieu et le
Pyeong Hwa Gyeong présente le moyen
de réaliser la paix mondiale en détail.
Ainsi, avec ces seuls textes sacrés, le
monde idéal international, intercon-
fessionnel et interracial que Dieu et
tous les êtres humains attendent peut
être réalisé.

PRÉSENTATION DU CHAMBUMO GYEONG

Quel chance nous
avons !

By Kim Young-hwi

La vérité illumine leur
chemin pour nous

Par Lee Jae-seok

Compléter la troisième grande
Écriture Sainte

Lors de l’offrande de ce texte sacré, plusieurs personnalités ont parlé. Kim Min-ha, présidente du Segye Times, Kim Young-hwi et Lee Jae-
seok sont le président et vice-président du Comité pour la compilation des paroles des Vrais Parents. 



Le Chambumo Gyeong témoigne
des Vrais Parents, qui ont ouvert
avec succès le chemin de la

restauration. Notre Père est venu
comme le troisième Adam, lors de sa
seconde venue, et avec notre Mère, le
Saint-Esprit substantiel, sont devenus
les Vrais Parents substantiels venus
sauver tous les êtres humains du plan
physique et spirituel. 

Après le mariage sacré des Vrais
Parents en 1960, les sept années qui
ont suivies ont été une période pour
compléter le fondement d’une famille
originelle. Pour la première fois au
cours de l’histoire, c’était le premier
cours de sept ans des Vrais Parents
centré sur la famille au stade d’accom-
plissement. Après avoir traversé ce
cours de sept ans, ils ont réalisé la
Vraie famille, qui avait été perdue au
moment de la chute, et le 1er janvier
1968, ils ont proclamé le premier Jour
de Dieu historique. Ce fut un jour où
les Vrais Parents ont pu devenir un
seul corps avec le Parent céleste
comme son entité.

Par ailleurs, le jour où nous avons
reçu le grâce aux Vrais Parents en tant
que vrais enfants est venu sur la base
de moments historiques tels que le
mariage sacré des Vrais Parents le 11
avril 1960, et quand les Vrais Parents
sont devenus un seul corps avec notre
Parent céleste le 1er janvier 1968. Cela
correspond aux chrétiens qui par la foi
en Jésus, il y a deux mille ans, ont pu
recevoir le salut grâce à la résurrection
de Jésus après sa crucifixion et par son
sang versé pour la rédemption des
hommes. Pareillement, la grâce du
salut pour que tous les êtres humains
puissent être restaurés comme les
vrais enfants par les vrais parents a
commencé sur la base sur le mariage
sacré, la réalisation du fondement des
quatre positions des Vrais Parents, et
l’accomplissement d’une vraie famille
au cours du premier cours de sept ans. 

Dans le Chambumo Gyeong, les Vrais
Parents nous montrent le chemin du
principe que les êtres humains
doivent prendre. En d’autres termes,
ils ont créé un modèle de vraie famille
à suivre. En réalisant une vraie famille
idéale pour la première fois depuis la
création du monde, les Vrais Parents
ont établi un modèle de vie que les
êtres humains cherchent à atteindre.
Les êtres humains doivent aimer
Dieu, aimer les hommes, aimer la

création et imiter, comme leurs pro-
pres principes, la vie et les traditions
des Vrais Parents, qui ont vécu pour
l’amour des autres. Par conséquent,
les êtres humains devraient hériter
des traditions des Vrais Parents et de-
venir de Vrais Parents eux-mêmes en
remplissant leurs responsabilités en
tant que messies tribaux.

Notre chère Mère a investi tout
son cœur et son âme pour
réaliser, développer et sub-

limer l’immense œuvre inachevée de
notre Père et accomplir son dernier
souhait. Elle travaille dur et avec
dévouement pour commencer une ère
de renaissance et d’unification. Je suis
certain que le Chambumo Gyeong, qui
est présenté au monde aujourd’hui,
deviendra un guide merveilleux pour
que l’humanité construise de vraies
familles, l’amour vrai, la paix, la jus-
tice, la vérité et nettoie les consciences
car il contient les messages vivants du
révérend Moon et de Mme Moon, qui

ont tout sacrifié pour l’humanité avec
l’amour vrai. 

En outre, vous êtes avec nous au-
jourd’hui pour cette occasion solen-
nelle afin de consacrer ce texte sacré
merveilleux, qui fut compilé avec les
standards de structure et d’organisa-
tion les plus élevés du monde, ayant
extrait les joyaux des discours publics
et privés du révérend Moon. 

Depuis le début de l’histoire, d’in-
nombrables religions ont eu leurs pro-
pres textes sacrés, mais le Chambumo
Gyeong contient des messages plus
larges et plus profonds, en qualité et
quantité inégalables. Même son ap-
parence extérieure nous frappe d’ad-
miration. Je présente mes plus
sincères félicitations pour la tenue de
la cérémonie de publication du Cham-
bumo Gyeong, qui contient des paroles
et des réalisations inestimables à
transmettre pour l’éternité. Les mem-
bres du Comité de compilation, cen-
trés sur le président Kim Young-hwi
et le vice-président Kim Seog-byeong,
ont honorés les souhaits de notre
Mère et ses inspirations et décisions
liées à ce grand projet.

Aujourd’hui, je demande humble-
ment que nous nous unissions en es-
prit et en volonté avec Dieu et Ses
œuvres, soulevant des cris assourdis-
sants avec la ferme détermination de
suivre activement la voix de l’amour
vrai, de la paix, de la justice et de la
vérité que le révérend Moon nous a
montré et d’assumer notre rôle cen-
tral. Surtout, personne, pour le moins,
ne devrait nuire aux brillantes réalisa-
tions des Vrais Parents, leur honneur
et gloire, qu’ils ont accomplis grâce à
leur sueur, leur sang et leurs larmes
tout au long de leur vie. Nous devons
prendre la ferme résolution d’adopter,
d’élaborer et de sublimer toutes ces
choses... Enfin, conformément à l’ère
des femmes au XXIe siècle, Dr Hak Ja
Han Moon possède l’amour vrai, la
paix, la sensibilité, l’imagination, la
délicatesse, la fermeté et la détermina-
tion. En rapport avec l’avenir éternel,
elle est un leader qui représente un
symbole honoré de vérité, de bonté,
de beauté et d’amour. Unissons-nous
centrés sur le Dr Hak Ja Han Moon et
accomplissons notre responsabilité et
notre mission avec un amour filial ab-
solu, une loyauté absolue, une obéis-
sance absolue, et une intégrité absolue
en tant que vrais fils et filles.
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plissements
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TÉMOIGNAGES

Les pages suivantes sont un recueil de témoignages personnels sur les méthodes d’enseignement de notre
Père de Lee Sang Hun (1914 –1997), président fondateur de l’Institut de la pensée unificationniste ; de Mme
Tomiko Ishii, une des premiers membres et épouse du sixième président de l’AES-UCM au Japon ; de Kajikuri
Gentaro (1937-2012) douzième président de l’AES-UCM au Japon ; et Tyler Hendricks, président de l’Église
aux États-Unis (1991-2000). 

La méthode de notre Père
pour enseigner aux disciples



J e suis né dans une famille con-
fucéenne et j’ai rejoint l’Église
en 1956 à l’âge de quarante-
trois ans. Si vous regardez les

journaux de l’époque, vous verrez
que j’ai joint l’Église lorsque nous
avions mauvaise réputation. À lire les
journaux je n’étais pas inquiet des
rumeurs. Je me demandais seulement
si les enseignements étaient vrais ou
faux. Quelqu’un qui avait entendu le
Principe divin d’Eu Hyo Won (pre-
mier président de l’Église) m’a con-
duit au siège Église de l’Unification. 

Quand j’étais étudiant, pour
quelque temps je m’étais engagé dans
le mouvement communiste, donc je
comprenais leur point de vue matéri-
aliste sur l’histoire. Quand j’ai en-
tendu le Principe de la restauration, je
me suis rendu compte du point de
vue unificationniste sur l’histoire et ai
décidé de rejoindre l’Église. 

Enseignement par hypothèse
En joignant l’église, j’étais en mesure
de répondre aux différentes questions
périphériques, mais étais incapable de
résoudre entièrement les problèmes
avec le principe divin seul. Donc je
vins auprès de notre Père lui poser di-
rectement des questions. Lorsque
plusieurs personnes étaient dans la
salle notre Père parlait à tout le
monde et parfois ce qu’il disait
répondait à mes questions. Beaucoup
de membres avaient des difficultés à
comprendre quand il parlait de
l’idéologie, mais en général, j’étais en
mesure de comprendre. Lorsque je
posais une question, il était parfois en
mesure d’expliquer en détail exclu-
sivement pour moi.

Ce qui m’a profondément ému n’é-
tait pas qu’il résolvait parfaitement et
explicitement des questions difficiles

de la vie, mais qu’il portait un amour
compatissant illimité envers tous les
peuples de la terre, ainsi que de nom-
breuses personnes et prophètes his-
toriques justes. Je ne voyais pas notre
Père comme n’importe qui dans le
monde. Cette personne possédait la
sagesse et était un saint homme d’un
amour compatissant sans limites. C’é-
tait le Messie venu pour sauver les
êtres humains comme Dieu dans la
chair. Par conséquent, au fond de mon
cœur, j’étais déterminé à systématiser
cette idéologie et la répandre dans le
monde, principalement comme
moyen pour témoigner au monde
qu’il était le Messie. Puisque de nom-
breuses autres personnes dans le
monde auraient les mêmes questions
que moi, je pensais qu’elles devaient
être sauvées rapidement. 

J’ai noté beaucoup de choses au
cours des premiers stades de l’Église
de l’Unification ; une en particulier
était que notre Père ne donnait jamais
d’ordre à quelqu’un individuelle-
ment. C’était vraiment impression-
nant. S’il voulait commander à Kim…
ou Lee… ou à quelqu’un de faire
quelque chose, il parlait à tout le
monde lors d’une réunion ou d’un
service où beaucoup étaient présents
et disait ce que les membres de
l’Église de l’Unification devaient faire.
Commander à quelqu’un directement
signifierait qu’il était intervenu per-
sonnellement. Parce que nous
sommes encore imparfaits, à ce stade
il ne pouvait pas intervenir directe-
ment dans la vie des êtres humains.
Sur le plan pratique seulement, si le
père commandait directement un
membre et que la personne répondait
en conséquence, c’était très bien, mais
si le membre ne répondait pas, une
condition indélébile serait attachée à

la personne pour toute sa vie pour ne
pas avoir suivi le commandement de
Dieu. Même si on se repent, comme
on dit, l’avenir sera meilleur, l’erreur
de ne pas avoir obéi au commande-
ment de Dieu resterait inscrite sur son
curriculum vitæ spirituel. Ainsi, je me
rendis compte que le père n’interférait
pas directement par amour pour le
membre. S’il voulait donner un ordre
direct, il utilisait des expressions hy-
pothétiques. Je vais donner un exem-
ple. 

Un professeur d’université qui
avait joint l’Église se vantait et en ex-
posant ses connaissances. Une nuit,
notre Père a rempli un verre de farine
et mis de l’eau dedans. Bien sûr, l’eau
a débordé. Tout le monde s’est de-
mandé pourquoi le Père avait fait cela.
Ils trouvaient cela étrange. Si un con-
tenu est rempli, vous ne pouvez plus
rien mettre de plus. De même, si vous
souhaitez recevoir la vérité, vous
devez vider votre esprit complète-
ment. Si vous vous accrochez à votre
propre connaissance, sans vider votre
esprit, si belle soit cette vérité, elle ne
pourra pas entrer. Entendre cela di-
rectement de notre Père aurait été
bien, mais si nous ne répondions pas,
il faudrait poser une condition. C’est
pourquoi il l’a exprimé de manière
abstraite en permettant à l’eau de
déborder d’un verre rempli de farine.

Notre père a souvent utilisé des ex-
pressions conditionnelles, hypothé-
tiques. Il pouvait expliquer ce qui se
passerait si quelqu’un faisait quelque
chose. Par exemple, il a commandé à
un M. Kim en disant que si M. Kim
sortait témoigner, il obtiendrait des ré-
sultats étonnants. 

Lorsque je rencontrais ce M. Kim
plus tard, je lui ai dit que je ne compre-
nais pas pourquoi notre Père l’avait
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Notre Père m’a guidé à réaliser ma
part de responsabilité

Par Lee Sang Hun



exprimé comme cela. Il a répondu que
c’était un commandement pour aller
témoigner. À cet instant je compris. En
parlant abstraitement d’une possibil-
ité, notre Père transmettait sa détermi-
nation : voilà ce qui va arriver, alors
préparez-vous ! Je donne cet exemple
pour éclairer le fait que je ne savais pas
au début que notre Père lui avait com-
mandé de la même façon la pensée de
l’Unification. 

Notre Père agissait avec un but
En 1958, lorsque notre Père est venu à
la ville de Gunsan, où j’ai rejoint
l’Église, il a parlé à environ sept ou
huit personnes sur la façon dont l’ère
de l’unificationnisme et de la pensée
de l’Unification arrivait. Bien que
d’autres personnes aient entendu ce
discours, il m’a fait la plus grande im-
pression parce que j’étais spécialement
intéressé par la pensée de l’Unifica-
tion. À partir de ce moment-là, j’ai cru
qu’une telle époque viendrait, mais
étant dans une église locale, j’ai na-
turellement pensé que les membres de
Séoul s’uniraient et travailleraient dur
sous la direction de notre Père et
établiraient cette nouvelle ère. Je
n’avais jamais imaginé que cette ère de
l’unificationnisme et de la pensée de
l’Unification avait quelque chose à
voir avec moi. En d’autres termes, je
me rendis compte trop tard que notre
Père me l’avait commandé à l’aide d’-
expressions hypothétiques. 

Pendant environ six ans après
avoir joint l’Église, notre Père n’a ja-
mais mentionné un seul mot sur l’an-
ticommunisme ou sur gagner la
victoire sur le communisme. Ainsi, je
voyais notre Père comme un leader
purement chrétien qui venait pour
sauver l’humanité. Je n’ai jamais
pensé qu’il était un leader anticom-
muniste et un leader cherchant à être
victorieux face au communisme. Il n’a
jamais dit un mot à propos de l’anti-
communisme. Par conséquent, je n’ai
pas eu besoin de me lever pour dire à
tout le monde que j’avais été commu-
niste, donc je ne l’ai jamais fait. Je n’y
pensais même pas. Je me contentais
de m’investir dans ma vie à la foi,
dans un état où j’avais oublié com-
plètement mes expériences passées. 

Puis en 1960, notre Père a com-
mandé à de nombreux membres de
donner leur témoignage à la célébra-
tion de son anniversaire. Je priais in-

térieurement : « S’il vous plaît ne me
demandez pas de donner mon té-
moignage ! » Écouter le témoignage
des autres personnes est très béné-
fique et nécessaire, mais donner mon
propre témoignage me faisait sentir
comme si je me vantais. La matinée
passa et je devenais plus détendu,
mais quand nous nous sommes ren-
contrés à nouveau l’après-midi, notre
Père m’a soudainement appelé pour
donner un témoignage sur les vingt et
un jours de jeûne. En m’approchant
du podium je me suis dit : « Même les
prières sont inefficaces ! »

J’avais fait un jeûne à partir du 1er
décembre 1959, sur la recommanda-
tion d’un membre, de façon à pouvoir
expérimenter le cœur de Dieu. À
l’époque, notre Père disait parfois
dans ses sermons que si nous ne con-
naissions pas le cœur de Dieu, il serait
difficile pour nous d’aller au ciel. Par
conséquent, beaucoup me disaient que
si quelqu’un aussi important que moi
n’avait pas jeûné et prié, en particulier
en offrant des prières pour demander
à Dieu de se révéler, il lui serait diffi-
cile de connaître le cœur de Dieu. En
désespoir de cause, je pris des mesures
décisives et je jeûnais. Dans la nuit du
dernier jour, je pus ressentir une petite
partie du cœur de Dieu et pleurer
amèrement devant l’état misérable de
tristesse et de souffrance de Dieu pour
sauver les êtres humains avec Son
amour infini. Je compris un peu les
raisons pour lesquelles notre Père

pleurait tellement. Ce fut le contenu
de mon témoignage.

Cette nuit-là, notre Père m’a appelé
à nouveau. Cette fois, il me demanda
de donner mon témoignage de mon
expérience dans le mouvement com-
muniste. Je n’avais pas d’autre choix
que de donner un court témoignage,
mais je me demandais comment il le
savait alors que je ne l’avais dit à per-
sonne. Je me demandais aussi
pourquoi il me demandait de donner
ce témoignage, puisque il ne faisait ja-
mais quelque chose sans rapport avec
la providence. 

Jusque-là, j’avais fait beaucoup de
recherches à propos de notre Père. Je
savais qu’il ne parlait jamais ni n’agis-
sait de manière inconsidérée. Il parlait
toujours de questions relatives à la
conduite des membres ou à volonté
de Dieu. Je conclus que notre Père ne
parlait pas ou n’agissait pas sur des
choses insignifiantes sans rapport
avec la providence. Me demander de
donner un témoignage devait avoir
une importance providentielle. Je ne
pouvais pas m’empêcher de me de-
mander ce que c’était. Je n’avais ja-
mais dit à personne que, étudiant,
j’avais fait partie du mouvement com-
muniste. Comment notre Père le
savait-il ? Il me demanda soudaine-
ment de donner un témoignage sur le
mouvement communiste, il devait
donc y avoir une raison providen-
tielle. Qu’était cette raison ? Je ne pus
résoudre cela pendant longtemps. 
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Le Dr Lee servant les Vrais Parents pendant les premiers jours



Notre Père est arrivé au
Japon le 28 janvier 1965. À
cette époque, alors que je
ne l’avais rencontré qu’une

seule fois, j’ai reçu une lettre de notre
Père par le biais du professeur Lee
Jong Ok. Cette lettre disait : « Avec le
cœur d’un parent, deviens un servi-
teur et élève beaucoup de personnes. »
C’était une tâche immense pour
quelqu’un d’humble condition comme
moi. Cependant, la pensée que notre
Père attendait tant de choses d’une
modeste personne comme moi me
remplit de joie. Le but de la visite de
notre Père était de consacrer une Terre
Sainte. Parmi tous les pays du monde,
la première Terre Sainte fut établie au

Japon. Mme Nishikawa m’a dit d’aller
partout avec notre Père pour choisir la
Terre Sainte, alors je suis allée partout
avec lui. Huit lieux avaient été choisis
pour le Japon, mais nous ne purent
aller aux derniers, Sendai et Sapporo.
Les endroits où je suis allé étaient à
Tokyo, Nagoya, Osaka, Takamatsu,
Hiroshima, et Fukuoka. D’ailleurs,
nous avons voyagé avec Mme
Nishikawa et Mme Sakurai à Sendai et
Sapporo. À Nagoya, nous avons pris
le train Super Express récemment in-
venté. Ceux qui prirent le train Super
Express furent notre Père, Choi Won
Pok, professeur Nishikawa
(Nishikawa Masaru fut le premier
missionnaire coréen venu au Japon ;

son nom coréen est : Choi Bong-
choon) professeur Kuboki et moi-
même assise en face de notre Père
avec peu d’espace entre nous. En
plein repas notre Père a demandé :
« Tomi-chan, voulez-vous manger un
peu ? » Et il me tendit son déjeuner.
Normalement, parce que c’était un
trop grand honneur, la personne lui
aurait répondu, non, merci, ça ira.
Pourtant, contrairement à ce que j’au-
rai fait d’habitude, je l’ai acceptée en
disant : « Merci pour la nourriture. »
À cette époque, nous étions dans une
relation parent-enfant, de sorte que je
pouvais recevoir honnêtement. Puis
notre Père a dit : « Donne-moi aussi
un peu aussi de ton lunch, Tomi-
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Ma première impression de 
notre Père

Par Ishii Tomiko

Réalisations progressives
Deux ans plus tard, en 1962, à minuit,
lors de l’anniversaire de notre Père, il
a commencé à parler. Entre 1h00 et
2h00 du matin, il a rassemblé le
groupe de Bénédiction des 36 couples
et dit : « À partir de maintenant les
dirigeants doivent apprendre à gag-
ner sur la théorie communiste. » Pour
la première fois, j’en venais à réaliser
que notre Père était anticommuniste
et souhaitait la défaite du commu-
nisme. 

Je me demandais si haïr les com-
munistes était acceptable pour les per-
sonnes religieuses ? Selon le principe,
à la fin, la démocratie et le commu-
nisme doivent se battre pour résoudre
la relation antagoniste d’Abel et Caïn.
Notre Père, qui pratiquait l’amour de
Dieu sur la terre devait aimer même
les communistes. Cependant, pour
que la providence de Dieu s’accom-
plisse sur la terre, il devait lutter con-
tre le communisme, même contre sa
volonté. Pour cette raison, aimer les
communistes et lutter contre la théorie

communiste furent des problèmes
distincts. 

Je suis allé au lit après avoir veillé
presque toute la nuit. Lorsque je me
suis réveillé, le président Eu m’a ap-
pelé pour me dire : « Tu es la seule
personne qui peut faire les choses
dont notre Père a parlé la nuit
dernière à cause de ton expérience
avec le mouvement communiste. » À
ce moment-là je compris pourquoi
notre Père m’avait demandé mon té-
moignage. En m’ordonnant indirecte-
ment, il avait critiqué le communisme
et avait fait connaître mes expériences
aux autres.

De cette façon, notre Père nous
avait guidés pour réaliser notre pro-
pre part de responsabilité pour
l’ensemble en parlant d’une manière
générale, jamais en nous ordonnant
personnellement. C’était aussi le style
de la providence à cette époque.
Notre Père m’avait d’abord demandé
de donner mon témoignage, puis dit
que nous devrions être capables d’être
victorieux face aux communistes. Sur

cette base, je compris mon rôle à tra-
vers le président Eu. Bien qu’ayant
parlé en public aux 36 couples, il ne
m’avait pas donné d’ordre person-
nellement. Le président Eu, avait en-
tendu ce que notre Père avait dit et
avait pensé que quelqu’un devrait
prendre l’initiative en réponse à ce
commandement. Le problème était
qui choisir. En fin de compte, il s’est
senti guidé pour choisir une personne
en particulier. 

J’ai finalement réalisé la raison
pour laquelle notre Père m’a de-
mandé de donner mon témoignage
deux ans auparavant et compris pour
la première fois ce qu’il voulait dire
quand il avait dit quatre ans plus tôt,
en 1958, la venue imminente de l’âge
de la pensée de l’unification. Je ne
compris que tardivement que son dis-
cours hypothétique sur l’avènement
de la pensée de l’Unification m’avait
amené à ressentir ma propre respons-
abilité d’établir une théorie pour la
victoire sur le communisme et que
c’était ma mission.



En 1965, les Vrais Parents et
leur entourage ont visité le
Japon. À cette époque, je me
trouvais au siège national du

Département des Affaires générales.
Aussitôt arrivé, notre Père est allé sur
l’estrade et a immédiatement com-
mencé à pleurer en prière. 

Finalement nous pouvions rencon-
trer la personne que nous avions tant
attendue. Je l’avais attendu pendant
deux ans alors que le christianisme
l’avait attendu pendant deux mille
ans. Pendant ses sermons, des larmes
inondaient ses yeux à chaque fois
qu’il mentionnait Jésus. Je compris
que cette personne avait le même
cœur que celui de Jésus.

Inévitablement, étant donné notre

histoire, en toute honnêteté, la toute
première impression que j’ai eue de
notre Père était celle d’un patron d’en-
treprise de construction. C’était
quelqu’un qui avait traversé de nom-
breuses épreuves et comprenait vrai-
ment la souffrance des autres. C’est ce
que je pensais. Peut-être que si j’avais
fait partie des Yakuzas (mafia), je l’au-
rai vu comme un chef des Yakuzas.
Pour les chrétiens bien sûr, il était le
Seigneur du retour. 

À l’époque j’étais ouvert spir-
ituellement et capable de voir une
aura derrière les gens. Basé sur la
taille, la profondeur et l’éclat de
l’aura, j’étais en mesure d’évaluer une
personne. L’aura de l’enseignant
Nishikawa était incroyable. Celle de

notre Père, rayonnant une couleur
dorée brillante, était exceptionnelle.
Comme une vague d’esprits de cette
teinte couleur dorée envahissait toute
la salle, les frères et sœurs com-
mencèrent à trembler comme si une
sensation bouleversante les avait en-
vahis. Ils ont commencé à pleurer. Les
larmes coulaient comme une rivière. 

Quelqu’un a essayé de poser une
question, mais au moment où il a levé
la main : « Oui ! » notre Père a
répondu : « Garde cette question pour
plus tard » bien qu’aucune question
n’avait été posée, notre Père savait la
nature de la question. Cela m’a sur-
pris. 

Il y a plus ; avant d’aller dormir, je
suis entré dans le couloir à côté de la
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Les Vrais Parents aiment le
Japon

Par Kajikuri Gentaro

chan. » De ma boîte à déjeuner, il ne
restait rien à offrir de raisonnable,
mais je lui ai remis ma boîte à déje-
uner. Notre père prit un morceau de
ma boîte. Jusqu’à maintenant, je ne
sais pas pourquoi notre Père a fait
cela, mais il a peut-être essayé d’al-
léger mon cœur, qui était nerveux. La
première impression que j’ai eue de
notre Père était celle d’un lutteur pro-
fessionnel comme Riki Dozan (de son
vrai nom, Momota Mitsuhiro, un
adopté d’une ethnicité coréenne, 1924-
1963). Je sentais qu’il était un grand
homme d’une dimension inimagin-
able. Cela m’a rappelé quand j’étais
petite, la première fois que mon père
m’a emmené voir l’océan, l’immense
étendue inimaginable d’eau auquel le
fleuve Shinano, qui coulait à travers
Niigata, ma ville natale, ne pouvait se
comparer. À cette époque, nous appe-
lions professeur Nishikawa « Papa »,
mais après avoir rencontré notre Père,
professeur apparaissait petit et plus
comme un grand frère qu’un père. Je

pense que je l’ai ressenti spirituelle-
ment. En voyant les trois rides sur le
front de notre Père, je pensais : « Nor-
malement, les rides se forment après
avoir travaillé dur pour soi ou pour sa
propre famille, mais ces rides sont ap-
parues après avoir travaillé dur pour
les autres. » Alors que je servais notre
Père, je eu l’occasion de l’observer de
près. Les lèvres et la zone autour de sa
bouche ont été abimées. Plus tard, j’en
suis venu à apprendre qu’avant son
arrivée au Japon, il avait enseigné
sans répit le message des Parents
célestes à travers la Corée. 

Je pense que c’était en 1965, quand
je nettoyais la table dans la chambre
où dormait notre Père. J’ai entendu
ronfler. Bien que la zone entre le lit et
la table fût séparée d’un écran, j’ai re-
gardé vers l’endroit d’où venait le son
et je vis sa silhouette endormie. J’ai été
surprise. Tout en tenant un livre
d’anglais dans sa main gauche avec
son bras levé en l’air, il dormait et ron-
flait bruyamment. Ordinairement, en

tenant un livre avec le bras en l’air, le
livre aurait dû tomber par son propre
poids, le livre tomberait des doigts.
C’était comme si je voyais un certain
aspect de son cœur. Nous le voyons
comme notre professeur, mais ce n’est
pas comme s’il connaissait l’anglais
automatiquement. Il ne peut peut-être
pas apprendre de la même manière
que les jeunes. Notre Père a étudié
très dur de cette manière. 

Déjà, notre Père avait à ses côtés le
professeur Choi Won Pok, qui parlait
couramment l’anglais. Je ne pensais
pas qu’il avait besoin d’étudier
l’anglais, mais apparemment notre
Père pensait que c’était nécessaire. 

« Faites-le comme si vous étiez né
pour cela » disait notre Père, alors que
sa vie était déjà tellement extraordi-
naire. Notre Père est toujours sérieux
et une personne qui risque toujours sa
vie.

Mme Ishii a reçu la Bénédiction avec le
groupe des quarante-trois couples. 



Nous les premières généra-
tions étions des adultes
apprentis. Nous étions
comme des enfants qui à

un certain moment avaient trouvé
leur propre direction et devaient ainsi
prendre des décisions et les mettre en
pratique afin de pouvoir apprendre.
À cause de cela, notre meilleur ap-
prentissage n’était pas dans la classe
mais dans la rue. C’était là que notre
Père avait appris et c’est là qu’il nous
avait envoyés. Mais tout d’abord il lui
fallait nous convaincre d’y aller, et pas
simplement d’y aller mais d’y aller
sans intérêt personnel, avec rien
d’autre que l’amour pour Dieu. 

« Quelle est la mission de ma
vie ? », était une leçon importante que
nous devions apprendre. Je vois notre
Père utilisant une méthode socratique
par laquelle le professeur pose les
questions qui amènent les réponses
que l’étudiant connaît déjà. Dans ce
sens, le professeur me mit dans un en-
vironnement qui amena la réponse
que je connaissais. Un très bon envi-
ronnement qui était bien sûr les MFT
(Équipes mobiles de fundraising). 

Voici deux témoignages sur l’édu-
cation que j’ai reçus : le premier s’est
passé à la fin d’un weekend de sémi-
naire à Barrytown en 1975. C’était un
grand séminaire avec plus de

cinquante jeunes de New York com-
plètement nouveaux dans le mouve-
ment. J’avais entendu dire que
beaucoup de membres des MFT en
Amérique venant d’autres pays par-
taient à cause des problèmes d’immi-
gration et je me demandais ce qui
allait arriver aux MFT. Ce qui arriva
fut que notre Père vint parler à ces je-
unes qui venaient juste de terminer
leur premier weekend de séminaire.
J’étais responsable de groupe et je re-
gardais en coulisse. Notre Père les
rassembla sur le terrain de football où
il y avait un beau soleil. Il parla peut-
être pendant une heure et le Col. Han
traduisait. Notre Père pas à pas expli-

Septembre 2015 45

chambre de notre Père et j’ai prié. Le
lendemain matin, au petit déjeuner, il
nous a dit : « Hier, quelqu’un priait
dans le couloir. » Une fois de plus j’é-
tais surpris, il était conscient que je
priais de l’autre côté du mur.

Un jour, lorsque notre père se
promenait seul, nous nous sommes
retrouvés face-à-face. Il n’y avait per-
sonne d’autre. Il eut un sourire dédié
à moi seul. Cette seule rencontre est
pour moi un souvenir inoubliable.

Il a demandé : « Qui suis-je pour
selon vous ? » Ce à quoi je répondis :
« la Seconde venue ! » Il murmura :
« Seconde venue, hein ... »tout en re-
gardant au loin, apparemment plongé
dans ses pensées. À cette époque au
Japon nous l’appelions encore
« Grand professeur ». On dit : « Un
bushi (un guerrier samouraï japonais)
mourrait pour celui qui le com-
prend. » Je compris que cette per-
sonne, qui a compris le passé, le
présent et l’avenir, était celle devant
qui même un bushi s’inclinerait. Bien
qu’au cours de mes études on m’ait
enseigné que Budo (arts martiaux)

voulait dire connaître la vérité dans
tout son être, cette personne était celle
qui l’avait obtenue et même l’en-
seignait aux autres, c’est à dire, de ne
pas chercher à se venger, mais plutôt
d’aimer son ennemi. Notre Père lui-
même a pardonné et aimé le peuple
japonais qui l’avait beaucoup fait
souffrir. Notre Père, pour sauver le
Japon, a jeuné quarante jours après
l’envoi de M. Nishikawa comme mis-
sionnaire au Japon. Les membres
japonais sont tombés amoureux du
large sourire de notre Père, car il nous
remplit de son amour vrai. Au mo-
ment où il m’a souri, mes pensées se
sont envolées et j’ai décidé : « Suivons
cet homme ! » C’est ainsi que moi
aussi ai décidé de suivre le Seigneur
du retour et devenir son disciple. 

Dans les années 1970, le gouverne-
ment japonais a continuellement re-
fusé un visa à notre Père. Le refus du
gouvernement japonais est devenu
définitif, suite à l’emprisonnement de
notre Père à Danbury, non pour raison
politique, mais en vertu de la jurispru-
dence japonaise qui refuse toute entrée

aux personnes qui ont passé plus d’un
an en prison. Bien qu’interdit d’entrée
au Japon, le Japon a reçu son cœur
sincère. La fondation japonaise de
l’Église de l’Unification est inébran-
lable, et va continuer de s’agrandir. 

Notre Père protège le Japon ; il a
tout donné pour permettre au Japon
de vivre. J’ai moi-même vu cet aspect
du cœur de notre Père. Même main-
tenant, il prodigue des efforts pour le
Japon. Le Japon a reçu tellement de
faveurs et a répondu avec mépris. Un
pays qui s’oppose à Dieu ne peut
prospérer. Si le Japon s’effondrait, le
cœur des personnes seraient perdus.
Pour avoir mal agi, la loi céleste veut
qu’une nation paye de l’indemnité. Si
les membres de l’Église de l’Unifica-
tion n’étaient pas au Japon, le Japon
aurait été décimé. Nous devons de-
venir un Japon qui retourne autant
d’amour que nous en recevons de
notre Parent céleste.

Le révérend Kajikuri (1937-2012) a reçu la
Bénédiction avec le groupe des quarante-
trois couples.

Révélations du Dieu horizontal 

Par Tyler Hendricks



quait la volonté de Dieu pour l’u-
nivers avec la logique la plus exquise
en arrivant à l’indéniable conclusion
que la seule chose qu’un être humain
intègre, fidèle et aimant voudrait faire
dans sa vie c’était de participer aux
MFT à ce moment même, ce soir. 

Maintenant, je n’ai pas compté les
têtes, mais de ce que j’ai pu voir, le ré-
sultat de ce message étonnant est que
chacun de ces nouveaux diplômés du
séminaire signèrent sur place pour
aller aux MFT. J’ai pensé, wouaa, c’est
franchement, dangereux. Mais finale-
ment cela m’arriva aussi. 

Peut-être six mois plus tard, à 6
heures du matin au service de
Belvédère, le message de notre Père
s’est orienté vers le sujet du fundrais-
ing (la collecte de fonds) et il a genti-
ment invité quiconque dans
l’audience se sentait appelé à joindre
les MFT le  jour même, et en ce mo-
ment précis (qu’importait votre mis-
sion actuelle ou votre figure centrale,
c’était juste vous et moi et Dieu). Je ne
sentais pas la pression, je ne sentais
pas son regard, je sentais simplement
que, oui, c’était la bonne chose à faire
pour moi. Et j’étais parti, loin de
réaliser que ce pas fut un tournant
vers UTS et un Doctorat et vers tout
ce qu’est devenue ma vie par la suite.
Et tout ce que j’ai expérimenté avec
les MFT, c’était cela, l’éducation de
notre Père. 

Vitesse et intention
Notre Père est célèbre pour ses longs
sermons, mais voici un contrepoint à
cela. Après un long sermon à
Belvédère un dimanche matin, notre
Père finit et nous eûmes la prière de
clôture. Notre Mère le rejoignit sur
l’estrade et ils commencèrent leur
marche habituelle à travers l’audience
afin de se diriger vers l’allée pour par-
tir. Quand après trois pas hors de
l’estrade, notre Père soudainement
s’arrêta et dit : « Attends une minute,
je n’ai pas parlé de ce que je voulais
dire aujourd’hui ». Il se tenait juste là
et en trois minutes il donna la déclara-
tion la plus concise, claire, organisée,
érudite et principe que je n’ai jamais
entendu. C’était comme cela, boom,
boom boom, la thèse, l’argument, la
conclusion, la signature, le sceau,
délivré en trois minutes. Il arriva à la
conclusion et notre Mère et lui se
dirigèrent vers leur voiture. J’ai pensé,
pourquoi notre Père ne vient-il pas et
ne parle-t-il pas pour trois minutes,
dit ce qu’il veut dire, et part ?
Réponse : c’est parce qu’il voulait
toucher ma vie. 

Notre Mère a touché ma vie aussi,
un jour dans la vieille salle à manger
à East Garden avec un groupe d’étu-
diants en doctorat. Cela devait être le
jour où notre Père était entré dans la
salle, nous avait regardé une minute,
nous les cerveaux doués avec nos

cerveaux pleins de ce que Hyo Jin
nim appelait « cerveau en bonbons »,
et nous avait simplement lâché
comme phrase d’ouverture : « Vous
croyez au monde spirituel n’est-ce-
pas ? » … Silence de mort… Je
réfléchis encore jusqu’à ce jour à com-
ment répondre. 

Donc nous étions au déjeuner et
notre Mère ne disait rien ; j’étais assis
en face d’elle à table, un peu en diag-
onal, et tout ce qu’elle fit fut de glisser
vers moi son gros verre de lait. Si une
photo vaut parfois des milliers de
mots, ici, un verre de lait valait des
milliers de conférences. Notre Père
m’avait donné le monde spirituel et
notre Mère du lait. 

Leçons d’amour 
Voici comment notre Père m’a en-
seigné à montrer publiquement et ou-
vertement mon amour pour ma
femme. À une réunion avec nos Vrais
Parents, pour le hoondokhae à East
Garden où il y avait plus de deux-
cents personnes, notre Père, sans crier
gare, nous a demandé ma femme et
moi de venir devant tout le monde.
Vous avez probablement entendu ou
vu notre Père demander aux couples
de s’embrasser en publique devant
tout le monde. C’est exactement ce
qu’il nous a demandé de faire. Nous
étions du style, tirés à quatre épingles
et pensions qu’il fallait garder une cer-
taine pudeur et donc que personne ne
devrait nous voir nous embrasser
n’est-ce-pas ? Ainsi nous avons fait un
petit baiser formel. Non, non ! Notre
Père se leva et dit : « pas comme cela !
Tu dois vraiment l’embrasser! Mets-y
tout le paquet! Eh bien, je ne suis pas
l’homme le plus viril, mais je l’ai prise
dans mes bras avec passion la tour-
nant plusieurs fois autour de moi tout
en l’embrassant. Je n’ai jamais vu
quelqu’un faire comme cela devant
notre Père ! 

Ok, bien, on s’est assis et on a con-
tinué le hoondokhae. Wow, je me suis
demandé qu’est-ce que tout cela veut
dire ? Des années plus tard, j’ai com-
pris. Ma femme m’a dit qu’elle avait
eu un rêve de notre Père dans lequel
celui-ci l’embrassait en la tournant de
tous côtés. Aussi, elle conclut que ce
que notre Père voulait lui dire c’était
que je suis pour elle dans la position
de notre Père. 

Ce qui est intéressant c’est que cela
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Notre Père parlant aux membres américains auxquels il donna la mission d’obtenir un doctorat.



devait être pendant cette période du-
rant laquelle notre Père avait annoncé
à East Garden que les couples bénis
devaient arrêter d’avoir des relations
sexuelles. C’était une annonce qui n’a
pas eu beaucoup de publicité. Leçon
de vie : quand vous avez des relations
sexuelles, AYEZ DE VRAIES RELA-
TIONS SEXUELLES, et si vous n’êtes
pas à ce niveau, vous devez juste ar-
rêter et prendre le chemin du célibat.
Les deux sont bons. 

Expériences en haute mer
À la suite de la mission des MFT,
notre Père m’a donné directement ou
indirectement de nombreuses mis-
sions et chacune d’elles m’enseigna
une leçon de vie. Au cours d’une
célébration d’anniversaire et après la
présentation de la dissertation qui
m’avait valu mon doctorat, suivie des
applaudissements de tous, je venais
juste de m’asseoir quand notre Père
annonça ma prochaine mission : di-
recteur national de l’église de l’océan.
Sous une autre salve d’applaudisse-
ments, je me rasseyais, perturbé émo-
tionnellement et encore incrédule me
demandant pourquoi il me faisait cela
à moi. Avec beaucoup d’amour notre
Père m’aida à surmonter mon incré-
dulité en me demandant de venir
donner en public mon acceptation
pour cette nouvelle mission. Leçon de
vie : quand Dieu vous a piégé, appré-
ciez juste le fromage. 

Après un été sur les vagues du Cap
Ann, je commençais à apprendre les
leçons de l’Océan. Un jour mon
bateau actuellement attrapa deux
thons. Nous en avions pêché un tôt le
matin que notre Père a vu quand nous
sommes passés le voir. Puis nous
sommes de nouveau sortis et nous en
avons encore eu un. De nouveau nous
sommes passés devant le New Hope,
et notre Père se tenait debout sur le
pont nous regardant la bouche et les
yeux ouverts d’étonnement de nous
voir avec un autre thon. Cette nuit-là
j’eus un coup de fil du capitaine de
notre Père me disant : « Notre Père dit
que c’est trop facile pour toi. » Je n’ai
plus pêché un seul thon de tout l’été.
Leçon apprise : ce n’est pas supposé
être facile. 

À la fin de l’été, au cours d’une réu-
nion de responsables tenue sur la
pelouse derrière la maison d’East Gar-
den, notre Père me demanda de

partager devant tout le monde mon
expérience sur l’océan. Alors que je
parlais, debout près de notre Père, j’é-
tais inspiré par l’esprit et je ne m’arrê-
tais plus. Je réalisais sur le moment
que tout ce que je disais c’était ce que
j’avais entendu notre Père dire au
sujet de la pêche et de l’océan. Leçon
apprise : quand je m’unis avec l’idéal-
isme grandiose de notre Père, je
réalise que ses idéaux grandioses sont
vrais !

Après un moment, je me tournai
vers notre Père lui chuchotant :
« Combien de temps dois-je encore
parler ? » Il me répondit : « Tu peux
parler pour toujours ». Leçon apprise :
entrez dans l’espace de notre Père et
vous pouvez parler sans fin.

Je m’asseyais finalement, et notre
Père commença à parler de la
prochaine frontière, l’Alaska, combien
c’était étonnant là-bas et il continuait à
parler et parler de la pêche en Alaska
et j’étais actuellement dans la même
longueur d’onde que notre Père en
train de tout m’imaginer quand il me
cria : « Hendricks, tu viendras avec
moi en Alaska ? » auquel je répondis
sincèrement : « Oui notre Père ! » Puis
il dit : « Ok tu viens juste d’être
diplômé de l’église de l’Océan. Main-
tenant tu es l’assistant national du di-
recteur du CARP ». Je me tournais sur
la droite et assis là se trouvait Dr Joon
Ho Seuk, le directeur national du
CARP. Leçon apprise : Notre Père a
un plan.  

Les rêves rencontrent la réalité 
Finalement, un matin, à la table du
petit déjeuner d’East Garden, en 1991,
on nous a tous demandé d’aller dans
notre ville natale. La mienne était loin
dans une petite ville au nord de la
Californie. J’étais à cette époque in-
stallé dans la mission de vice-prési-
dent au siège national et je luttais en
moi-même pour savoir ce que Dieu
voulait que je fasse. Ainsi, alors qu’un
membre aîné donnait un long rapport
dans une langue que je ne connaissais
pas, je fermai les yeux en prière.
Soudainement je me retrouvais immé-
diatement dans un niveau profond
qui m’est rarement permis d’aller, où
je rencontrai Dieu et Heung Jin nim et
je demandai alors : « Je sais ce que
vous voudriez que tout le monde
fasse, mais que voulez-vous que je
fasse personnellement ? » C’est là que

j’ai senti que quelqu’un me tirait par
la manche. 

Le Colonel Sang Kil Han, assis à
côté de moi me chuchotait : « Notre
Père est en train de te parler ». Je me
redressai pour écouter et notre Père
me dit : « Je veux que tu crées un
réseau d’étudiants diplômés de UTS
dans le monde et que tu leur fasses or-
ganiser des séminaires dans lesquels
tu dois enseigner le Principe divin à
des professeurs et à des leaders re-
ligieux. Passe trois ans à faire cela et
aussi apprend le coréen, et ensuite
vient me faire ton rapport ». Il de-
manda ensuite à l’aîné de continuer
son rapport que ma prière avait si
brutalement interrompu. Leçon ap-
prise : si tu veux vraiment savoir,
notre Père te le dira.  

La partie problématique est que le
jour suivant, notre Père changea cette
direction, de nouveau à la table du
petit déjeuner. Il me demanda de
rester au siège de l’Église parce qu’un
grand projet allait démarrer. J’avais
déjà fait mes plans et le Dr Peter Kim
me demanda avant le petit déjeuner :
« Quoi ? Notre Père ne t’avait-t-il pas
demandé de faire tes bagages et
partir ? » C’était bien ce que j’avais cru
comprendre aussi je regardais fixe-
ment mon porridge complètement
confus et notre Mère demanda au Dr
Kim ce qui se passait. Dr Kim répon-
dit et notre Père et notre Mère se
mirent à rire sous cape. Notre Père me
dit alors que je devais rester. Leçon
apprise : nous prenons les révélations
sérieusement mais le Dieu horizontal
a toujours le dernier mot. 

À chaque fois que notre Père m’a
donné une mission directement ou in-
directement, c’était un moment d’en-
seignement. Il était le parent, le
professeur, le propriétaire me disant :
« Mets ton égo de côté. Oublie qui tu
es, ce que tu veux et ce que tu penses.
Tu es mon fils, tu veux ce que je veux,
tu penses ce que je pense. Et tu sais
que j’ai raison. Je ferai de toi un mil-
lions de fois plus que ce que tu auras
pu rêver devenir. Je donnerai au
monde, à travers toi, des millions de
fois plus que tu n’aurais pu donner
par toi-même. Et en plus je te don-
nerai la vie éternelle.

Dr Hendricks est professeur adjoint au Sémi-
naire de théologie unificationniste aux États-
Unis. 
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