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L’Université Sun Moon demande aux professeurs récemment nommés d’avoir 
une orientation sur la philosophie du fondateur de l’université. Ils suivent des 
conférences sur le Principe Divin et la Pensée de l’Unification. Les professeurs, 
bien sûr, viennent de différents domaines : lettres, sciences sociales, sciences 

naturelles, ingénierie, etc. Après chaque conférence, une séance de questions d’une 
durée illimitée a lieu entre les professeurs et le président de l’université. Je réponds aux 
questions sur les conférences, l’université et évidemment sur les fondateurs de l’univer-
sité, les Vrais Parents, ainsi que leurs activités et accomplissements dans la vie. Les 
professeurs ont tendance à poser des questions de toutes sortes, liées à leur discipline. 

La conférence qui présente très explicitement les Vrais Parents comme le Sauveur, le 
Messie et le Seigneur du retour suscite une foule de questions sérieuses, dont celle-ci qui 

revient souvent : « À quoi ressemblait la vie du Dr Moon ? ». C’est ce qui intrigue le plus les professeurs.
Je réponds avec confiance, m’appuyant sur mes impressions en ayant servi le Vrai Père pendant longtemps : « Ce 

n’est sûrement pas une personne, même si c’est une personne. » Devant l’étonnement dans tous les regards, je con-
tinue : « Quand on parle de personne, en général, on entend quelqu’un qui agit selon le sens commun, la rationalité 
et le jugement. Les Vrais Parents sortent de ce cadre. » 

Prenons le projet de Yeosu. Il commença par une sortie du Père dans un petit village de campagne, où il pêcha avec 
le chef du village. Il écouta attentivement l’homme lui parler pendant des jours des types de poissons, de leur partic-
ularité et de la qualité de la pêche dans la région. Pour le chef du village, devoir soudain prendre soin d’un grand aîné 
était un peu difficile. Mais le Père l’a mis à l’aise, tel un disciple de longue date. Au bout de quelques jours comme 
celui-ci, le Père devait soudain assister à réunion internationale aux États-Unis. Il a donc invité le chef du village avec 
lui. Pour ce dernier, c’était sa première sortie du pays. Il n’avait même pas de passeport, mais a pu l’obtenir rapide-
ment et a suivi la conférence internationale aux côtés de hauts dirigeants. Il s’est demandé plusieurs fois s’il rêvait ou 
si c’était réel. 

Je vais vous donner un autre exemple, que j’ai vécu : Après avoir eu deux enfants, je n’en ai plus eu pendant plus 
de dix ans. Puis, au printemps 2000, alors qu’on se préparait au hoondokhae à Hannam-dong, le Père m’a soudain 
demandé combien j’avais d’enfants. Deux, lui ai-je répondu. Il m’a demandé pourquoi seulement deux et m’a dit que 
j’en aurais un autre. Désolé, mais je ne l’ai pas cru du tout, car nous n’avions pas eu de nouvel enfant depuis plus de 
dix ans. Le mois suivant, nous avons appris que nous attendions un enfant. Notre plus jeune est né douze ans après 
notre deuxième fils. Quand je dis que c’était une personne, mais pas comme les autres, je me fonde sur de nombreus-
es expériences de ce type. 

Les professeurs demandent alors souvent quel était le centre d’intérêt du Dr Moon. Je réponds qu’en toutes circon-
stances, il ne manquait jamais de faire deux choses : La première était d’être fidèle à son essence. Toutes ses décisions, 
du début à la fin, étaient centrées sur Dieu. Il évaluait les hommes, la nature ou l’histoire, selon le prisme de leur 
valeur essentielle du début à la fin. 

Deuxièmement, le Père n’a jamais oublié la providence. Même quand il a rencontrait des gens n’ayant pas le moin-
dre lien avec la providence, il les traitait comme des membres, pas étrangers à la création, à la chute ou à la restaura-
tion. Quand le président Kim Dae Jung invita le Père à la Maison Bleue, j’étais dans l’entourage. Dès les salutations, 
le Père dit au Président : « J’ai beaucoup entendu parler de vous, mais vous n’avez pas encore entendu parler de ma 
philosophie, donc aujourd’hui c’est à vous d’écouter ce que j’ai à dire. » Il se concentra uniquement sur la providence. 

La curiosité des professeurs est sans relâche. « Maintenant que le fondateur est décédé, que se passe-t-il ? » Je leur 
parle de la direction donnée par la Vraie Mère. Celle-ci ne fait qu’un avec le Vrai Père. Comme il est impossible d’ar-
rêter la providence, la direction de la Mère a évolué. On est passé de la « mère bienveillante » à une mère bienveillan-
te avec le noyau d’un père sévère, transmettant le leadership complet des Vrais Parents. Elle marche résolument vers 
la libération de Dieu, le salut de l’humanité et la paix mondiale. Les expressions des professeurs s’éclairent alors que 
nous terminons l’orientation.

Le Dr Hwang est président de l’Université Sun Moon depuis 2012.

 Premier article

La nature originelle et la Providence 
Par Hwang Sun Jo
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4      True Peace

Responsables religieux, poli-
tiques et universitaires venus 
de tout le pays, ambassadeurs 
de paix renommés : l’espoir 

d’un monde pacifique vous réunit ici 
aujourd’hui. En ce lieu chargé de sens, 
en tant que fondateur de la Fédération 
internationale et interreligieuse pour 
la paix mondiale, je voudrais évoquer 
l’idéal originel de Dieu dans mon 
message : « La patrie de Dieu et un 
monde uni ».

La population actuelle du globe 
peine à trouver le royaume et la 
justice que Dieu a promis. L’espoir du 
Royaume de Dieu et de Sa justice a 
traversé les millénaires. Nous y aspi-
rons encore aujourd’hui.

Comment se fait-il que cet espoir 
demeure encore notre objectif final, et 
pourquoi ne s’est-il pas accompli au 
début de l’histoire humaine ? À cause 
de la chute des premiers ancêtres, 
l’être humain qui aurait pu devenir, 
de concert avec Dieu, le centre du 
Royaume de Dieu et de Sa justice, n’a 
pas su former de lien avec Lui. Autre-
ment dit, il s’est dégradé au point de 
devenir ignorant du Père, de la fa-
mille et de la nation qui sont le centre 
du Royaume de Dieu et de Sa justice. 
Dieu, au prix d’un labeur acharné au 
cours de l’histoire a œuvré jusqu’à nos 
jours pour éclairer tous les peuples 
qui tâtonnent dans les ténèbres afin 
de les enseigner sur tout ce qui con-

cerne le Père, la famille et la nation. 
Dès lors notre espoir et notre 

objectif sont restés les mêmes : cher-
cher le Royaume de Dieu et Sa justice 
et les établir. Dieu ne peut vraiment 
aimer aucun des multiples pays du 
globe. Dans Sa providence de six 
mille ans jusqu’à ce jour, Dieu avait 
un dessein sous-jacent : que nous 
renoncions à ce monde déchu afin de 
créer une nouvelle nation de Dieu. 

Aussi Dieu, à travers l’histoire, a 
mené Sa providence pour chercher 
une nation. Sa volonté de restaurer 
l’être humain ne peut en effet aboutir 
sans la coopération d’une nation. Il 
faut une vraie nation centrée sur une 
vraie religion. Dieu chercha donc une 

La patrie de Dieu et un 
monde uni

16 octobre 2002 Centre de formation principal de l’Église de l’Unification, Guri, Corée 
Rassemblement pour l’harmonie et l’unité au ciel et sur terre
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nation particulière pour une période 
particulière. Et cela a donné l’histoire 
du peuple élu d’Israël, avec sa nation 
et sa religion, le judaïsme.

Quel genre de nation est la nation 
de vos rêves ? Elle n’est pas comme la 
nation où vous vivez aujourd’hui. Ce 
genre de nation doit finir pas se 
retirer de la scène. Nous n’avons 
toujours pas de nation de Dieu. Les 
personnes sans nation n’ont pas 
d’adresse permanente.

Sans nation, pas de nationalité. 
Cela signifie que l’enregistrement de 
votre nom à l’État civil de votre nation 
est sans fondement. Trouver cette 
nation, c’est ce qu’il faut faire dans le 
monde actuel. Nous devons former le 
royaume céleste et vivre avec cette 
nationalité, sur cette terre, comme fils 
et filles victorieux héritiers de la 
lignée des vrais parents de bonté qui 
aiment leur nation et leur peuple. En 
tant que tels, nous devons mener 
notre famille et notre clan afin d’avoir 
accès au Royaume des Cieux dans le 
monde céleste. Tel est le principe.

Quand nous aurons une nation, 
alors seulement, nous aurons une 
tradition que nous pourrons léguer en 
paix à nos descendants à tout. Tous 
nos efforts à suer sang et eau seront 
payants. Et alors seulement, une tour 
commémorative pourra se dresser sur 
la terre afin de glorifier Dieu pour Son 
dur labeur. Alors seulement, toute la 
gloire laissera des traces durables sur 
la terre. Sans arriver à établir une 
nation, tout aura été en vain. 

Veuillez comprendre que le plus 
important est de chercher à établir la 
nation de Dieu. Ayez toujours la con-
viction que « notre famille est une 
famille qui protège la nation capable 
de recevoir l’amour des Vrais Parents. 
Je dois donc devenir un enfant dévoué 
des Vrais Parents et accomplir les 
devoirs d’un patriote envers la nation. 
» Cela signifie que vous devez recevoir 
l’amour de Dieu et des Vrais Parents. 

Mais on ne peut recevoir l’amour de 
Dieu librement sans avoir une nation. 
En effet la nation céleste ne s’établit 
qu’avec la victoire sur la royauté de 
Satan. Nous chérissons la nation de 
Dieu, parce que c’est un endroit où 
existe l’amour. L’amour en ce lieu n’est 
pas éphémère, mais éternel. C’est un 
endroit où tous peuvent arriver à 
réaliser leur potentiel et où la valeur de 
chacun peut être pleinement reconnue. 
En somme, c’est un lieu de bonheur 

éternel. Voilà pourquoi l’aspiration au 
Royaume céleste est si vive. 

La voie à emprunter est une voie 
qu’il faut vraiment parcourir, et la 
nation à rechercher et bâtir est une 
nation où nous voulons vraiment 
vivre à jamais. Nos biens appartien-
nent autant à l’univers qu’à nous-
mêmes, ils appartiennent à cette 
époque et au passé. Assurons-nous 
que nous saurons les préserver pour 
la postérité. Il faut acquérir l’autorité et 
la connaissance pour émouvoir le ciel 
et la terre et les faire pleurer quand 
nous pleurons, se réjouir quand nous 
nous réjouissons. Ce sera un monde 
d’un seul cœur, où l’amour de Dieu et 
Sa vérité se réaliseront à travers Ses 
enfants qui vivront comme une seule 
famille en Dieu. Ce sont là le plus 
grand désir et le plus grand espoir 
que l’être humain déchu puisse réalis-
er à notre époque. 

Chacun doit vivre dans sa nation. 
Pour tous, c’est un impératif absolu. 
Chaque nation existerait en harmonie 
avec toutes les autres nations, et 
chaque personne, sans exception, 
vivrait une vie juste, pleine d’espoir 
pour le Royaume de Dieu. Je dis que 
nous devons aspirer à la ville natale 
idéale et établir les règles de la droi-
ture tout au long de nos vies en vivant 
pour le Royaume de Dieu et Sa justice.

Avez-vous cette nation ? Ne la 
possédant pas, ne voudriez-vous pas 
la réaliser ? Quelle sorte de nation 
ai-je évoquée dans mes propos ? Ce 
serait la nation de notre idéal, une 
nation d’unité, une nation accessible à 
tous. La réalisation de cette nation ne 
souffrirait aucune exception. Les 
familles coopéreront, ainsi que les 
tribus, les peuples et le monde entier. 
Les individus pourront donc s’unir 
mais aussi les familles, les tribus, les 
peuples, les nations et le monde. Dieu 
doit à coup sûr réaliser Sa volonté 
providentielle sur cette terre. Une fois 
Sa volonté réalisée, quelle en sera la 
conséquence ? Tous les êtres humains 
du monde seront sauvés et Dieu 
pourra les gouverner. La volonté 
providentielle de Dieu est mue par 
Son désir de voir ce jour.

Si vous n’arrivez pas à restaurer 
complètement cette nation sur la terre 
au cours de votre vie, vous n’aurez 
pas la valeur d’une personne qui fait 
partie du Royaume céleste quand 
vous irez dans le monde spirituel. Je 
dis qu’il faut aller dans le monde 

spirituel avec l’attestation d’avoir vécu 
sous le régime de Dieu, car telle est la 
loi originelle de Sa création.

Mesdames et messieurs ! Ce 
monde ne m’inspire aucune envie. 
Les choses du monde ne m’intéressent 
pas. Ma vie tourne autour d’un seul 
souhait : « Puis-je mourir dans un 
pays où Dieu peut me protéger ? Si je 
ne vis pas ainsi avant de partir, ma 
vie n’aura-t-elle pas été malheureuse ? 
Dès lors, avant de mourir, je dois 
trouver cette nation et y vivre, ne 
serait-ce qu’un seul jour. »

Je vais de l’avant, bien déterminé à 
sacrifier des milliers de jours pour ce 
jour unique. Je vais de l’avant même si 
vous, qui ne comprenez pas, vous 
reposez. Si vous ne pouvez le faire, 
alors je dois inspirer des étrangers à le 
faire, et si cette nation ne peut le faire, 
alors je dois utiliser la stratégie d’encer-
cler cette nation par d’autres nations.

Mesdames et messieurs, quel est le 
but de notre foi ? C’est de devenir un 
citoyen de la nation de Dieu. Si nous 
ne pouvons pas devenir les citoyens 
de cette nation, aucun chemin ne 
s’ouvrira pour exprimer librement 
notre fierté à tous les gens et au 
monde physique et donc être aimés. 
Les gens sans nation seront toujours 
attaqués. Ils seront dans une position 
pitoyable et se retrouveront facilement 
sans défense. La question se pose 
donc : « Où est la nation du désir de 
Dieu ? » Autrement dit, où trouver la 
nation que Dieu pourra utiliser com-
me Son tremplin ? 

Nous suons sang et eau pour cette 
nation et pour ce peuple dans le but 
final de réaliser la nation céleste 
éternelle, la communauté bien-aimée 
que chaque génération de nos descen-
dants louera à jamais. Il ne fait aucun 
doute que ce sera une nation où les 
enfants en ligne directe observeront 
les commandements célestes de Dieu. 
Autrement dit, ils gouverneront la 
nation dont l’organisation et la 
royauté représentent Dieu. La 
démocratie et le communisme n’y 
auront pas leur place. Une fois que la 
nation aura été établie, elle demeurera 
comme un système national éternel. 
En y réfléchissant, ne faut-il pas se 
sentir mortifiés de n’être pas encore 
devenus les citoyens d’une telle nation 
? Vous devez regretter de ne pas avoir 
une seule nation comme cela et 
déplorer de ne pas vivre dans un tel 
pays. Il faut se repentir de ne pas 
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avoir cette souveraineté unique et 
immuable. 

Les gens ont établi des nations à 
travers l’histoire pour construire leur 
souveraineté, leur nation et leur terre. 
Nous savons que dans ce processus, 
beaucoup sont morts, de nombreux 
patriotes ont été sacrifiés, de nom-
breuses nations ont péri et de nom-
breuses souverainetés ont été rem-
placées. Parmi ces innombrables 
personnes sacrifiées, il ne fait aucun 
doute que celles qui étaient du côté du 
Ciel, qui ont été sacrifiées pour que la 
volonté du Ciel s’accomplisse, veulent 
qu’une telle nation et un tel monde se 
réalisent. Il est évident que l’histoire, 
depuis la chute des premiers ancêtres 
humains, a été gouvernée par Satan et 
non par Dieu.

Dieu était à l’origine censé être le 
maître de ce monde. Si une tribu, une 
nation et un monde avaient été réal-
isés sur la base d’une vraie famille, 
composée d’enfants en ligne directe 
de Dieu, liés par l’amour avec Lui, 
nous aurions vraiment un monde que 
Dieu pourrait gouverner, une nation 
que Dieu pourrait gouverner, une 
famille que Dieu pourrait gouverner 
et des individus que Dieu pourrait 
gouverner. Mais à cause de la chute, 
tout, à commencer par l’individu, en 
est venu à se liguer contre Dieu. Cela 
a ensuite gagné la famille, la tribu, le 
peuple, la nation et le monde. Com-
prenons cette histoire de la chute et ce 
monde de la chute. Si Dieu laissait ce 
monde tel qu’il est, Il ne pourrait 
jamais réaliser le monde de l’amour 
éternel de l’idéal originel de la créa-
tion. Étant l’Être absolu, si Dieu ne 
peut réaliser l’idéal originel de la 
création, Il ne peut retrouver Son 

autorité originelle. Par conséquent, en 
visant cette position, Dieu nous guide 
vers le monde originel de Son idéal, 
tout en traitant avec le monde du mal. 
Telle est la providence de Dieu con-
cernant le monde déchu.

La planète comporte beaucoup de 
nations, mais aucune n’a répondu au 
désir de Dieu, car elles venaient de la 
souveraineté de la chute. Pour établir 
la nation susceptible de réaliser Sa 
volonté, Dieu a agi dans les diverses 
périodes de l’histoire, à l’insu des 
êtres humains. Dieu avait créé Adam 
avec le désir, par le biais de cet être 
unique, de diriger une famille, une 
société, une nation et le monde. Il a 
donc élevé Adam vers la maturité 
avec ce désir à l’esprit. L’histoire aurait 
dû commencer à partir d’un seul être, 
mais, à cause de la chute d’Adam, elle 
est partie dans toutes les directions. 
L’histoire providentielle du salut est 
devenue l’œuvre de Dieu pour répar-
er et restaurer ces divisions. Adam 
étant l’ancêtre de tous les êtres hu-
mains, sa perte, en effet équivalait à la 
perte de toute l’humanité.

En conséquence, Dieu doit appeler 
et former à nouveau cette personne 
particulière. La personne qui sera 
établie de nouveau devra être 
quelqu’un qui sache se détacher de sa 
tribu, de son peuple et de sa nation et 
les oublier. En somme, ce doit être 
quelqu’un qui ira de l’avant en se 
dévouant totalement à la volonté de 
Dieu et à elle seule. 

Mesdames et messieurs, toutes les 
religions ont le but commun ultime 
de faire la volonté de Dieu. Exam-
inons l’histoire du christianisme, un 
bon exemple que vous avez peut-être 
à l’esprit. Noé se situait dans un 

environnement social, mais ne voulait 
pas en subir l’influence, il avait un 
environnement national, mais ne s’y 
sentait pas tenu. Au contraire, il était 
en quête de la nation de ses vœux. 
Pour chercher à établir cette nation il 
dut subir des épreuves et des diffi-
cultés indescriptibles. Noé avait une 
parenté et un peuple qu’il pouvait 
considérer comme siens, mais il 
poursuivit la volonté de Dieu plus que 
celle de ses proches. Dieu espérait que 
Noé rechercherait le Royaume de 
Dieu et Sa justice tout en dominant 
son environnement personnel.

Pouvez-vous imaginer le supplice 
que Noé a dû subir, sans manquer un 
seul jour durant les quatre saisons du 
printemps, de l’été, de l’automne et de 
l’hiver pendant cent vingt ans ? 
Même ses proches l’ont dédaigné. 
Pourtant Noé accepta tous les coups 
qui lui étaient assénés et se sortit de 
ses décennies d’épreuves. Il était bien 
conscient du principe de devoir payer 
une indemnité si les plaisirs de la 
table passaient avant la quête du 
Royaume de Dieu et Sa justice. 

Plus tard, Dieu choisit Abraham et 
Sarah, et leur fit quitter Ur en 
Chaldée. Ils ne savaient pas que le lieu 
où ils allaient vivre était la terre 
d’Harân. Ils ont simplement suivi la 
voie que Dieu leur traçait avec une foi 
inconditionnelle et un cœur obéissant. 
Jamais Sarah n’eut de plainte ou de 
grief contre Abraham même lorsqu’il 
laissa le Pharaon s’emparer d’elle.

De cette façon, leurs esprits en 
quête de la nation espérée ne 
changèrent pas, même devant des 
épreuves exceptionnelles. Leur pe-
tit-fils Jacob était fermement convain-
cu que la nation et le peuple qu’il 
espérait étaient parmi les promesses 
de la bénédiction qu’il avait reçue. 
Nul ne pourrait donc briser sa déter-
mination. C’est ainsi que la Volonté 
s’est étendue de l’individu à la famille, 
à la tribu et que des prophètes, pro-
gressivement, sont allés de l’avant en 
offrant de l’espoir au monde entier. À 
cause de l’incrédulité et de la persécu-
tion en Israël, Jésus erra et ne put 
mettre totalement en œuvre les as-
pects spirituels et physiques de ces 
espérances.

Ceci a été édité pour être inclus dans le 
magazine True Peace. Le texte entier de 
l’original est dans le Livre 1, discours 13 du 
Pyeong Hwa Gyeong
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Histoire, rêve d’un parent et 
nos responsabilités 

La Vraie Mère a donné ce discours le 4 octobre (4 septembre du calendrier céleste) à Cheon Jeong Gung 
à un large groupe lors d’une assemblée spéciale du 3 au 7 octobre pour les dirigeants japonais. 
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Je voudrais parler de la provi-
dence de Dieu dans l’optique 
du progrès historique de la 
civilisation et de nos respons-

abilités actuelles. Au commencement, 
Dieu avait un rêve, le rêve d’un par-
ent, à savoir que Dieu et l’être humain 
allaient partager l’amour et de bon-
heur pour toute l’éternité au milieu de 
la création de Dieu. Si tel est le cas, 
pourquoi l’être omniscient et omnipo-
tent n’a-t-il pas empêché Adam et Ève 
de chuter ? C’est que Dieu leur avait 
donné une grande bénédiction, mais 
ils n’ont pas rempli leurs responsabil-
ités. À travers les pensées et les ac-
tions égoïstes de la chute, toute l’hu-
manité est née de la lignée de Satan. 
Cependant, le ciel ne pouvait pas 
simplement renoncer. 

Dieu a donc distingué le peuple 
d’Israël pour recevoir sa volonté dans 
le monde et l’a élevé pas pendant un 
ou deux mois mais pendant quatre 
mille ans. Pourquoi cette longue 
durée ?

L’homme déchu devait passer par 
l’indemnité pour se présenter devant 
le ciel. Dieu a établi de nombreuses 
figures centrales, mais comme, à un 
moment crucial, elles n’ont pu sur-
monter l’indemnité, elles ont échoué. 
Après une longue période de quatre 

mille ans, Dieu a dit qu’il enverrait le 
messie et l’a fait. 

Un peuple apatride
A cette époque, le peuple d’Israël 
n’avait toujours pas de nation. Le 
monde satanique avait une nation de 
type Caïn appelée l’Empire romain. 
Dieu voulait faire de l’empire le trem-
plin vers le monde. Le Ciel voulait 
embrasser le monde par le grand 
Empire romain. 

Cependant, les gens ignorants 
d’Israël, les Juifs, surtout Marie, qui a 
donné naissance à Jésus, n’ont pas 
rempli leurs responsabilités. Com-
ment Marie pouvait-elle vivre une vie 
conjugale alors que Jésus était céli-
bataire ? 

Le christianisme moderne a pris la 
mauvaise direction. Il faut maintenant 
révéler la vérité et ramener toutes les 
choses à leurs positions correctes. 
Jésus expliqua plusieurs fois à Marie 
qu’il devait se marier. Mais en fin de 
compte, Marie n’a pu créer un envi-
ronnement pour Jésus et n’a pas pu 
remplir ses responsabilités. Cela fit 
d’elle un facteur qui poussa Jésus sur 
le chemin de la croix. 

Le cours pour la fille
Après cela, l’histoire providentielle du 

ciel n’a pas rien demandé de plus au 
peuple d’Israël. Depuis lors, le ciel 
entama l’histoire providentielle en 
quête du fondement pour la fille 
unique de Dieu. 

La tribu Dongi [Barbares de l’est], 
qui a donné plus tard l’empire du clan 
Han, a existé de 800 avant Jé-
sus-Christ à 400 après Jésus-Christ. Ils 
étaient de la tribu Dongi. C’étaient de 
grands astronomes. À la naissance de 
Jésus, il y a l’histoire des trois mages. 
Je suis convaincu qu’ils étaient de la 
tribu Dongi. 

Le clan Han était un peuple bien-
veillant. Ils étaient le peuple que le ciel 
avait choisi comme peuple élu. Voilà 

1 4

1   La Présidente Moon assistant la Vraie Mère alors 
qu’elle allume des bougies lors de la réunion avec 
les leaders japonais

2   Kuboki Testusko, veuve de Kuboki Osami (1931-
1998), Le premier président de l’Église au Japon, et 
Hori Masaichi, la première enfant bénie japonaise. 
Des fleurs sont offertes à la Vraie Mère pendant la 
réunion sur invitation japonaise

3   Song Yong-Cheon, président de l’Association des 
Familles Bénies du Japon

4   Won-ju McDevitt, chef du secrétariat du Dr Hak Ja 
Han Moon

5   Eiji Tokuno, président de la FFPMU au Japon
6   Cho Sung-il, directeur général du Quartier général 

de la FFPMU-International, a offert une prière
7   La Vraie Mère a invité huit cents leaders japonais 

du Japon

3

2
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pourquoi ils n’aimaient pas se battre 
et pourquoi ils furent repoussés hors 
de Chine et jusqu’à la péninsule 
coréenne, pour devenir le peuple 
coréen. 

Il est temps que sorte la vérité sur 
l’histoire. Tout comme le ciel a élevé le 
peuple d’Israël pendant quatre mille 
ans, le Ciel a élevé cette nation, ces 
personnes, à cause de l’avènement de 
la fille unique de Dieu. 

Le protestantisme est récent en 
Corée. À cette époque, un renouveau 
spirituel eut lieu, centré sur Pyong-
yang. Grand-mère Kim Seong-do, de 
l’Église du Saint Seigneur établit les 
fondations. Cette Église était en posi-
tion de tromper et d’épouser Satan. Ils 
pouvaient amener Satan, sous la forme 
du mari de Kim Seong-do, à se sou-
mettre. Ils purent établir le fondement 
pour recevoir le Seigneur du retour. 

Puis vint la congrégation de Heo 
Ho-bin. Ce groupe assura le stade de 
croissance, en préparant tout pour le 
Seigneur du retour. Ils accomplirent le 
rôle de soulager l’amer chagrin de 
Jésus. Dans ce contexte, sur la base 
des stades de formation, de croissance 
et d’accomplissement centrés sur 
Dae-mo nim, et avec les bénédictions 
du ciel, je suis née en 1943, la fille 
unique de Dieu. Tout comme au 

temps de Jésus, une personne se 
trouvant directement élue par le ciel, 
la fille unique engendrée de Dieu, qui 
n’avait aucun lien avec Satan, est née. 

La Corée après la libération 
Une fois libérée du Japon, la Corée vit 
la démocratie et le communisme 
rivaliser d’influence. Le communisme 
lança des activités intenses dans la 
partie septentrionale. Finalement, 
Heo Ho-bin alla en prison. J’avais six 
ans à l’époque. La mère de Heo Ho-
bin prit la responsabilité du groupe et 
m’appela pour me dire que j’étais la « 
fiancée du Seigneur. »

Le communisme a ensuite progres-
sivement gagné le nord de la Corée, 
supprimant la liberté de religion. 
Croyant au retour imminent du 
Seigneur, ces groupes spirituels basés 
à Pyongyang ne songeaient même pas 
à partir au sud. 

Parmi les réfugiés
Mon oncle avait étudié au Japon, mais 
n’était pas revenu dans sa ville natale 
après la libération. Des nouvelles 
disaient qu’il avait en fait rejoint 
l’armée du Sud. Ma grand-mère, Cho 
Won-mo, ma mère, Hong Soon-ae 
(Dae-mo nim) et moi, seulement trois 
femmes, sommes allées au sud pour 

trouver mon oncle. C’était en 1948. 
Deux ans plus tard, la guerre de 
Corée éclatait. 

Pendant ce temps, le Ciel avait dit 
au Vrai Père, alors en Corée du Sud 
d’aller au nord. Le ciel me fit aller au 
sud pendant que le Père allait au 
nord. Le Vrai Père avait reçu sa mis-
sion de Jésus à l’âge de quinze ans. 
Afin de commencer comme Seigneur 
du retour, il devait payer indemnité, 
ce qui finit par l’amener dans les 
geôles du Nord. Le Ciel ne pouvait 
laisser les choses se terminer en pris-
on. La fille unique engendrée de Dieu 
était déjà née. Ainsi, le ciel devait 
protéger le Père. Voilà pourquoi le 
père est venu au sud avec l’aide des 
forces de l’ONU et pourquoi le père a 
pu accomplir la parole en tant que Fils 
unique de Dieu. Telle est la respons-
abilité du fils unique engendré de 
Dieu, et il l’a accomplie. 

Devenir les Vrais Parents
Il devait aussi trouver des disciples. 
Sur cette base, en 1960, il a rencontré 
la fille unique de Dieu, se hissant à la 
position d’un Vrai Parent. J’ai dit plus 
tôt qu’il fallait révéler la vérité derrière 
l’histoire providentielle. Les deux 
mille ans d’histoire chrétienne furent 
le cours providentiel pour trouver la 

65 7
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fille unique de Dieu. En effet, dans le 
travail providentiel de notre Parent 
céleste à travers l’histoire, trouver la 
fille unique de Dieu était l’élément 
final. 

La nation des Vrais Parents
Une nouvelle étape de l’histoire provi-
dentielle commence avec la fille 
unique de Dieu. Le peuple de cette 
nation, le lieu de naissance du Sei-
gneur à son retour, les Vrais Parents, 
doit assumer ses responsabilités par 
rapport au Ciel. Les Coréens doivent 
savoir pourquoi Dieu les a choisis. 
Cette nation est la patrie de Dieu et 
doit devenir la nation des Vrais Par-
ents. Ayant la responsabilité de 
préparer ce fondement, les familles 
bénies doivent remplir leur mission de 
messies tribaux et réaliser la restaura-
tion nationale. Alors que je suis encore 
sur la terre, la volonté du Ciel doit 
absolument se réaliser. Ce pays doit 
sûrement devenir la nation des Vrais 
Parents et devenir un modèle pour les 
7,3 milliards d’êtres humains.

Le rôle réparateur du Japon
Les nations insulaires dans l’histoire 
de la civilisation humaine jouent un 
grand rôle. Le Vrai Père a béni le 
Japon avec la mission de la nation Ève. 
Avec les Bénédictions viennent les 
responsabilités. C’est seulement en la 
[remplissant] que vous pouvez recev-
oir la pleine bénédiction. Il faut pren-
dre cela au sérieux et porter des fruits. 

Nous devons nous unir aux Vrais 
Parents et montrer un front uni.

Les nuages sombres de notre époque
Le monde actuel fourmille de nou-
velles qui font presque désespérer. Il y 
a beaucoup de murs, des murs reli-
gieux et des frontières ethniques et 
culturelles. Par ailleurs, le monde est 
malade des méfaits de l’être humain. 
Récemment, de nombreux tremblem-
ents de terre, tsunamis et autres 
catastrophes naturelles prennent 
beaucoup de vies. Cependant, tous les 
pays, surtout ceux qui se considèrent 
comme de grands pays songent plutôt 
à leurs intérêts personnels qu’au but 
de l’ensemble. 

Les jeunes et les intellectuels
D’où ma volonté de régler tous les 
problèmes l’un après l’autre. Dans 
notre mouvement, les jeunes s’unis-
sent aux Vrais Parents. Ils font partie 
d’un environnement réel que nous 
pouvons montrer à la nation et au 
monde en faisant une base solide 
dans la Fédération des familles et en 
cultivant de futurs leaders. 

Toute sa vie, le Père a rassemblé 
des savants pour embrasser le monde, 
en particulier des scientifiques, des 
intellectuels et des professeurs 
célèbres. Le Père les a mis devant leur 
responsabilité d’amener la paix mon-
diale. Ceux qui en avaient la respons-
abilité n’ont pas su continuer et dével-
opper ces programmes, et bon 

nombre ont pris fin. La science a 
beaucoup contribué à la civilisation 
humaine, c’est vrai. Mais si on replace 
les choses dans leur contexte, elle a 
aussi sa part dans la pollution du 
globe et dans le développement 
d’armes nucléaires, à la puissance 
destructrice terrifiante. Je voudrais 
donc ramener cette belle terre que 
Dieu a créée à son état originel, réori-
enter le développement scientifique 
erroné dans la bonne voie.

Pas d’autre chemin
Si la Terre s’arrête, cela signifie aussi 
l’extinction du genre humain. Comme 
les Vrais Parents, peut-on se contenter 
de crier au loup sans rien faire ? D’où 
cette masse de choses que je dois 
faire. Voulez-vous tous m’aider dans 
tout mon travail ?

Je reçois de la force de vous tous. 
Alors que je suis encore ici, je veux 
que le Parent céleste puisse dire : « Je 
vous remercie de vous unir avec la 
Vraie Mère et de réaliser mon rêve. » 
On ne peut pas repousser à plus tard 
le traitement de cette réalité urgente. 
Il faut ressentir l’urgence de ce qui 
nous attend. Dans la providence, il 
n’est pas question de reporter ces 
sujets à demain. Nous devons réussir 
aujourd’hui. Comprenez-vous ? Je 
prie pour que vous deveniez des 
enfants filiaux et de loyaux sujets, des 
soldats de Cheonilguk qui vont 
libérer les cœurs désespérés du Parent 
Céleste et des Vrais Parents.

Pour la joie de tous, une Little Angel exprime directement son amour pour la Vraie Mère.
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Les nations Père et Mère 
poursuivant le rêve du ciel

Ceci est un extrait du discours de la Vraie Mère le 6 octobre pour le rassemblement Harmonie et unité Corée-Japon : 
Coup d’envoi pour la victoire de la vision 2020 au Gymnase couvert de YongPyong.  
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N ’oublions pas les 7,3 mil-
liards de personnes dans le 
monde. Sans la chute, 
Adam et Ève auraient 

initialement le rêve du Parent céleste, 
le rêve des Vrais Parents. Nous avons 
la responsabilité d’accomplir le 
royaume des cieux sur la terre, le 
royaume des cieux au ciel de nos 
propres mains du vivant des Vrais 
Parents. Cette responsabilité est une 
bénédiction pour vous tous, en 
particulier la Corée et le Japon, les 
nations parents pour le monde. Les 
nations parents doivent s’unir. Pour 
la Providence, le père et la mère 
doivent faire plus d’efforts. Je prie 
pour que vous deveniez ce genre de 
père et de mère qui apporteront de 
grands résultats devant le ciel. 

La quatrième année depuis le 
début de Cheonilguk se profile. 
Pendant ce temps, qu’avons-nous 
montré ? Nous avons compilé les 
trois grands textes saints, les matéri-
aux d’éducation grâce auxquels vous 
pouvez dire : « J’ai vécu toute une vie 
en unité avec les Vrais Parents. » 
Nous avons fait la Constitution de 
Cheon Il Guk. 

Dans ce monde terrestre, les Vrais 

Parents auraient dû commencer au 
niveau national, mais les nations 
ayant cette responsabilité ne l’ont pas 
accomplie. Voilà pourquoi les Vrais 
Parents durent partir de tout en bas. 
Grâce à cela, ils ont libéré Dieu et 
ouvert la porte à Cheonilguk en 2013. 

Pour que cela se produise, nous 
devons être des modèles pour le 
monde dans maints domaines. D’où 
le choix du Conseil suprême, et la 
mise en place des 5 organes. Pour le 
bon fonctionnement de tous ces cinq 
organes, la nation père doit avoir 
restauré au moins sept nations dans 
le monde.

Tel est le chemin à prendre. Main-
tenant, pour avancer avec les Vrais 
Parents, il est temps pour nous de 
combiner toutes les institutions ex-
istantes, alignées sous un seul sys-
tème. Je veux donc l’annoncer à tous : 
Désormais, dans notre marche en 
avant, toutes les institutions et les 
entreprises auront Hyo Jeong au 
début de leur nom.

La dernière fois, j’ai dit que nous 
ranimerons les conférences scien-
tifiques. Regardons ce qui se passe 
dans le monde : il y a peu, un typhon 
a balayé ce pays, faisant de nombreux 

dégâts dans la région Ulsan. Pourquoi 
ces incidents fréquents ? La Terre, que 
Dieu a créée, devrait fonctionner 
naturellement et raisonnablement. 
Mais l’ignorance humaine, la cupidité 
humaine à courte vue détruisent la 
nature. 

En conséquence, la situation est 
telle qu’on ne peut même pas garantir 
l’existence future de l’humanité dans 
cet environnement extrême. Les gens 
en discutent les raisons et s’en in-
quiètent, mais il n’y a pas d’alterna-
tive. Pour commencer à rechercher et 
créer des alternatives, ceux qui aiment 
la richesse doivent être prêts à y 
renoncer. De ce fait, les pays dits 
avancés ne peuvent rien faire même 
s’ils ont une solution. 

Dans la position de Vrais Parents, 
nous ne pouvons pas nous contenter 
de regarder les choses de haut. Il faut 
accomplir le rêve de Dieu, le rêve des 
Vrais Parents, le rêve de toute l’hu-
manité. Je vais aussi travailler pour 
que les nations père et mère aient ce 
statut en droit comme dans les faits. Je 
n’ai rien d’autre à dire, mon rêve est 
votre rêve. Jusqu’à votre dernier 
souffle, il faut absolument réaliser cet 
objectif avec la Vraie Mère!

1   De la terre prélevée sur toutes les terres saintes de 
Corée et du Japon a été mélangée pour symbolis-
er l’unité des deux nations. L’unité de ces deux 
nations est perçue comme cruciale pour l’accom-
plissement de la Vision 2020.  

2   Directement devant Notre mère, Oh Jae-baek, un 
leader régional coréen et Hori Moriko, présidente 
de la FFPM-Japon lisent à haute voix une résolu-
tion pour le coup d’envoi du séminaire harmonie 
et unité Corée-Japon. 

3   Après une cérémonie de la fraternité, un groupe 
de frères et sœurs récemment jumelés posent 
pour une photo.

1 2

3
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L e 6 octobre, la Vraie Mère a parlé à 
beaucoup de leaders durant la 
cérémonie de clôture de la Réunion 
des leaders de Corée et du Japon 

pour la Victoire de Vision 2020 au Gym-
nase couvert de YongPyong. Elle a com-
mencé par évoquer un documentaire 
qu’elle venait de voir ; le pape, alors basé à 
Avignon en France aurait apparemment 
écrit une lettre en 1333, au roi de ce qui 
était alors Goguryeo, la future Corée 
moderne. Voici son message : 

Sans aucun doute vous êtes aujo-
urd’hui dans une position qui sera 
enregistrée dans l’histoire. Vous êtes 
tous des soldats de cette nouvelle ère, 
l’âge de Cheonilguk. J’ai donc dit au 
siège international auparavant : « 
Enregistrez la généalogie de toutes 
les familles bénies du monde. »

Chacun d’entre vous, au centre de 
la providence et travaillant avec les 
Vrais Parents pour soulager la dou-
leur du Parent céleste et remplir le 
désir des Vrais Parents d’une seule 
famille humaine, vos résultats et 

réalisations seront enregistrés sous 
vos noms et transmis sous cette 
forme. Je souhaite que vous 
répondiez aux désirs des Vrais par-
ents, autant que possible, en allant 
même au-delà de vos meilleures 
capacités, avec le plus d’effort et de 
travail, afin que Dieu puisse vous 
louer éternellement, et que vous 
soyez ceux dont les Vrais Parents 
peuvent être fiers car ils auront tra-
vaillé avec les Vrais Parents pendant 
ce temps.

De plus, j’espère qu’en faisant cela, 
vous deviendrez des fils et filles 
dévoués, de fidèles sujets et soldats, et 
que les Vrais Parents se souviendront 
de chacun de vous sur la base de tous 
vos accomplissements, attendant et 
espérant votre succès.

 meSSage deS VraiS ParentS 4

Les soldats du nouvel âge

1

2

1   Les Vraie Mère attribue des prix aux lauréats des 
jeu de yut 

2   Les Vraie Mère attribue des prix aux lauréats des 
joutes sportives
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L’Histoire est allée vers 
l’avènement des Vrais Parents 

Voici un extrait du message de la Vraie Mère lors des Grands Travaux d’automne de Cheongpyeong, le 22 ctobre 2016

 meSSage deS VraiS ParentS 5

La Vraie Mère guidant les acclamations de Mansei 
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D ieu entendait réaliser de 
grands rêves avec les êtres 
humains. Adam et Ève, qui 
auraient pu devenir les 

premiers ancêtres de bonté, ont failli 
à leurs responsabilités. Leurs re-
sponsabilités doivent toutefois se 
voir dans le contexte de l’unité 
absolue avec Dieu fondée sur l’obéis-
sance absolue. Adam et Ève n’ont 
pas pu suivre cette voie ni éviter la 
chute quand ils se sont mis à avoir 
des pensées égocentriques. L’égocen-
trisme n’a donc pas sa place, même 
aujourd’hui. 

Ce n’est qu’en atteignant un stade 
de totale concentration sur l’unité de 
corps, de pensée, et d’harmonie avec 
les Vrais Parents, qu’un chemin 
s’ouvre à de plus grandes bénédic-
tions.

Un royaume exista entre 800 
avant Jésus-Christ et 400 ans après 
Jésus-Christ, appelé le Han Uni. 
Selon la norme en vigueur dans le 
monde satanique, le peuple que le 
Ciel établit dans l’histoire providen-
tielle devait être le meilleur. Ce 
royaume juste, très versé en astrono-
mie, détestait les combats et les 
guerres. Le Han Uni avait le car-
actère d’un peuple élu. Le Ciel a 
choisi ce Han Uni, l’a distingué et a 
établi comme peuple choisi, afin de 
jeter les bases pour la fille unique. 

C’est vrai que dans l’histoire 
coréenne, Goguryeo a connu une 

culture brillante. Goguryeo s’effon-
dra, et la dynastie suivante, Goryeo, 
utilisa dans son nom du caractère go 
de Goguryeo. Avec la fin de Goryeo, 
la dynastie Lee naissante appela la 
nation joseon. Sous leur règne, la 
Corée connut l’oppression japonaise 
avant la Seconde Guerre mondiale. 
La libération eut lieu en 1945. Je suis 
née en 1943. Après la libération du 
pays, un nouveau nom fut adopté, 
Daehanminguk [République de 
Corée]. C’est Hanguk [Corée]. Qui a 
fait ce nom ? En tout cas, le nom 
Hanguk fut décidé en rapport avec 
la providence de Dieu. Il y a environ 
cent ans, le poète indien Tagore 
composa un beau poème sur la 
Corée, durant l’occupation japonaise. 
« Dans l’âge d’or de l’Asie La Corée 
était un de ses porteurs de lumière 
Et la lampe attend d’être rallumée 
pour illuminer l’Orient ». Qu’est-ce 
que la lumière symbolise ? C’est la 
«vérité» qui illuminera l’obscurité, 
les vrais enseignements. Voilà pour-
quoi le statut des Vrais Parents ne se 
manifeste qu’une seule fois.  Ils 
seront sans égal, les seuls. Les Vrais 
Parents actuels sont les seuls. 

Il y a encore un autre point que 
vous avez la responsabilité de com-
prendre : Le Ciel a fait des préparat-
ifs pour s’assurer que, quand il 
enverrait son fils et sa fille uniques, 
la providence mondiale se dévelop-
perait sur une base nationale. À la 

libération, ce pays a été divisé entre 
les côtés démocratique et commu-
niste. Ayant trouvé sa fille unique 
après six mille ans, le ciel ne pouvait 
la laisser dans un monde commu-
niste. Je suis donc allée vers le Sud. 
Le Ciel m’a fait aller au Sud, mais a 
chargé le Père d’aller vers le Nord

La mission des Vrais Parents est 
d’être les Vrais Parents pour les 7,3 
milliards de personnes. Dans cette 
période, le Père a dû remplir sa 
responsabilité de fils unique engen-
dré. N’avez-vous pas le désir de 
vivre avec les Vrais Parents alors 
qu’ils sont encore sur la terre ? Ne 
voulez-vous pas dormir avec les 
Vrais Parents, vous réveiller, leur 
offrir un kyungbae, puis leur rap-
porter comment vous élargissez 
l’environnement du Parent céleste 
par diverses activités? Nous sommes 
des familles bénies heureuses et 
pleines d’espoir. Adam et Ève ne 
remplirent pas leurs responsabilités 
dans le passé, mais j’espère sincère-
ment que vous deviendrez des 
familles bénies qui remplissent vos 
responsabilités en unité avec les 
Vrais Parents.

Pour voir la vidéo du discours complet, 
visitez ipeacetv.com, connectez-vous ou 
inscrivez-vous gratuitement et entrez « 
Message de la Vraie Mère aux Grands 
Travaux d’automne de Cheongpyeong » 
dans le moteur de recherche du site. 

Trente mille personnes ont participé aux Grands Travaux d’automne 2016 de Cheongpyeong. La Vraie Mère, des membres de la vraie famille, des leaders importants et 
d’autres membres poussent des cris de victoire.
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F rères et sœurs bien-aimés, bienvenue à 
la grande fête ici à Cheongpyeong, au 
Centre de formation de Hyo Jeong 
Cheonwon, cette terre sainte où les 

Vrais Parents ont fixé le fondement de l’unité 
dans tous les domaines : ciel et terre, esprit et 
corps, homme et femme, parents et enfants et 
entre toutes les tribus et les nations, afin de 
remplir l’idéal originel et éternel de notre 
Parent Céleste et de créer une famille mondiale 
harmonieuse, éprise de paix.

Pour commencer, je tiens à offrir mon pro-
fond respect et ma plus humble gratitude et 
mon amour à la Vraie Mère qui est un pilier de 
force, de courage, de sagesse et d détermina-
tion pour réaliser le rêve du Parent céleste. Nos 
Vrais Parents bien-aimés ont surmonté des 
défis amers, l’hostilité et la douleur pour établir 
la racine et le fondement afin de recevoir la 
bénédiction d’amour vrai, de vraie vie et de 
vrai lignée du Parent Céleste et de les léguer à 
nous et à toute l’humanité.

Dans les quatre années qui ont suivi l’ascen-
sion du Vrai Père, la Vraie Mère a porté le 
fardeau inimaginable et la responsabilité de la 
providence de Dieu. En chemin, elle a dû 
affronter et surmonter de nombreuses 
épreuves et tribulations nouvelles. Pendant 
tout ce temps, avec le vrai père dans le monde 
spirituel à ses côtés, elle a fait progresser notre 
mouvement avec sagesse et une forte détermi-
nation. Je sais que le Vrai Père est très fier de la 
Vraie Mère. Ne sommes-nous pas nous aussi 
fiers et éternellement reconnaissants à notre 

Vous êtes Cheonilguk   
Sun Jin Moon, la présidente internationale de la FFPMU, a parlé lors des 
Grands Travaux d’automne 2016 de Cheongpyeong le 21 Octobre au 
Centre de formation du ciel et de la Terre de Cheongpyeong. 
Voici des extraits de son discours, avec un lien vers le 
matériel de hoondokhae. 

Sun Jin Moon 
donnant son cœur 
aux membres

 meSSage deS VraiS enfantS
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Vraie Mère de nous guider vers la 
victoire de Vision 2020 et l’établisse-
ment de Cheonilguk ? Oui ! Soyons 
unis dans un grand Saranghamnida 
pour nos Vrais Parents ! Gamsaham-
nida! Aju !

Un rêve du Vrai Père
C’est un honneur immense et une joie 
de saluer tant de vrais fils et filles 
filiaux de notre Parent céleste et des 
Vrais Parents. Vous êtes réunis ici 
fidèlement et avec abnégation comme 
une famille absolument unie pour 
préparer vos cœurs à recevoir la Vraie 
Mère demain et afin de créer le fonde-
ment pour recevoir les bénédictions 
du Ciel. Mon plus grand espoir est 
que ce séminaire aide chacun de vous 
à découvrir un niveau plus profond 
de son vrai potentiel divin.

Donc, aujourd’hui, au lieu de lire 
un discours préparé, je vais diriger 
une séance cœur-à-cœur de 
hoondokhae centrée sur des passages 
de l’autobiographie du Vrai Père et 
plus précisément du chapitre « Plus 
c’est douloureux, plus il faut aimer. » 

Avant de commencer la lecture, je 
veux partager un témoignage avec 
vous. Il y a quelque temps, j’ai fait un 
rêve qui m’est venu après que je priais 
le Vrai Père pour guider mon cœur 
afin de surmonter de nombreux 
niveaux de souffrance que je vivais. 
Dans ma prière ce soir-là, je le suppli-
ai de me montrer le chemin de la 
victoire. Cette même nuit, j’ai fait un 
rêve et dans ce rêve le Vrai Père, ainsi 
que ce chapitre de l’autobiographie, 
m’est apparu. Le lendemain matin, en 
allant au Cheon Jeong Gung saluer et 
servir la Vraie Mère, j’ai remarqué 
pour la première fois que le poème du 
Vrai Père, « Couronne de Gloire», écrit 
en 1935, et cité dans le chapitre, est 
affiché, en coréen, sur le mur juste à 
droite du chemin d’entrée. 

J’ai fait le hoondokhae plus tard 
cette nuit-là, axée sur ce chapitre. Je le 
savais : ce doit être le chapitre que le 
Vrai Père voudrait que nous lisions. 
Cette lecture et la discussion cœur-à-
cœur  pourront être, je l’espère, un 
moyen de développer plus de com-
passion, de sagesse et d’inspiration, 
pour mieux nous soutenir, nous 
aimer et partager les uns avec les 
autres. Après notre lecture de 
hoondokhae, je vais mener une douce 
méditation ouvrant le cœur et offrir 
une étreinte à chaque personne qui a 

besoin d’amour supplémentaire et de 
tendresse. Lorsque nous pratiquons 
l’amour vrai dans l’esprit et dans 
l’âme ainsi qu’avec notre corps, nous 
invitons notre Parent céleste à habiter 
en nous. En partageant cet amour vrai 
les uns avec les autres, on se rend 
compte que Cheonilguk existe en 
chaque cœur. Quand nous nous 
aimons les uns les autres, nous som-
mes tous unis.

Hoondokhae
Permettez-moi maintenant de lire des 
passages de hoondokhae du chapitre 
intitulé « Plus c’est douloureux, plus il 
faut aimer. » [Elle commence à lire à la 
page 69 (édition française) et continue 
jusqu’à la fin du chapitre. Le texte est 
disponible ici: http://divineprinciple.
com/as-a-peace-loving-citizen.pdf] 

Oh ! Quel message puissant ! 
Quelle profonde inspiration de notre 
Vrai Père ! Montrons lui notre recon-
naissance. [Applaudissements] Je 

vous remercie. [Les membres du 
public ont ensuite posé des questions, 
auxquelles la Présidente Moon a 
répondu. Elle a commencé ainsi : « 
Nous avons maintenant du temps 
pour un partage cœur-à-cœur, je vous 
invite donc à offrir ou partager à 
présent vos réflexions, pensées et 
questions. » En août, le magazine 
True Pace contenait déjà six pages de 
Questions-Réponses avec la présiden-
te internationale 

Méditation yoga de la Couronne de 
Gloire
Frères et sœurs, je voudrais mainte-
nant vous amener à une méditation 
qui permettra de renforcer votre 
esprit et votre cœur pour répondre 
aux défis de la vie. Nous allons vous 
remplir de bonté paisible et douce, 
d’amour vrai et d’amour incondition-
nel divin de Dieu et d’énergie lu-
mineuse. Je l’appelle la méditation 
Couronne de Gloire. Aju ! 

1   Les traducteurs étaient là pour aider les gens qui souhaitaient poser des questions ou faire des 
commentaires.

2   Un jeune homme pose une question à la présidente internationale.

1

1
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Veuillez trouver une position assise 
confortable. Laissez vos os fessiers 
épouser profondément la forme de 
votre siège. De la base du dos, ressent-
ez un allongement de la colonne 
vertébrale vers le haut de votre tête. 
Fermez doucement les yeux et sentez 
un rayon d’or glorieux de lumière 
divine illuminer votre couronne. 
Depuis le centre de cette couronne 
illuminée, sentez la lumière vous 
porter plus haut, et étirer la colonne 
vertébrale. Vous êtes un vrai enfant 
divin du Parent céleste. Sentez cette 
lumière chaude aimante vous sou-
lever et vous soulager de toute tension 
ou de tout ce qui vous pèse. Observez 
le corps se relâcher et se libérer de ce 
qui le tire vers le bas.

Détendez vos épaules ; allongez le 
cou, détendez la mâchoire ; relâchez 
la tension. Sentez votre tête devenir 
toute légère et en équilibre au sommet 
de votre cou. Depuis votre assise par 
terre, sentez que vous devenez mag-
nifiquement grands, tirés vers cette 
lumière en haut à la couronne. Restez 
ici un moment pour profiter de cette 
énergie divine.

Dans cette position assise équili-
brée, prêtez un peu attention à votre 
souffle. À son rythme naturel, est-il 
court, long, saccadé, même très 
rapide, laborieux, léger ou profond ? 
Quoi qu’il en soit, prenez juste ce 
moment pour observer votre souffle. 
Votre respiration est le miroir de 
l’esprit. Avec la tristesse, la nervosité 
ou la colère, il se raccourcit et se 
resserre. Quand on est heureux, 
calme et détendu, il s’allonge et s’ap-

profondit. Quand on ressent de la 
haine, le souffle se raccourcit, la force 
de vie ralentit. Le fait d’aimer élargit 
notre souffle et notre force de vie se 
prolonge.

En inspirant, prenez la vie, l’ox-
ygène, la paix et l’amour. Expirez, et 
laissez aller tout ce qui ne sert plus 
votre vie. Inspirez, accueillez la vie, le 
don divin de l’air et laissez-le allumer 
une plus grande flamme dans votre 
lumière divine. Expirez, lâchez prise 
et soyez reconnaissants pour toute la 
force de vie qui a été donnée.

Laissez votre souffle apporter des 
bénédictions et des dons de la vie de 
l’univers et expirez de la joie et de la 
gratitude. Dans le simple fait d’être 
attentif à votre respiration, vous 
pouvez vous sentir éternellement 
aimé et nourri. Respirer est une action 
de donner et prendre avec le Divin. 
Observez comment, à chaque instant 
Dieu vous sert, remplit vos poumons, 
vous donne des bénédictions et cette 
vie précieuse ; en retour, nous offrons 
gratitude, joie et amour.

Imaginez un être cher
Respirant à votre rythme naturel, 
pensez à un être cher. Imaginez cette 
entité aimée. Visualisez-la. Que vous 
fait ressentir cet être ? Qu’est ce qui 
fait qu’il vous apporte de la joie ? 
Repassez ces moments d’amour 
joyeux dans votre esprit. Prenez le 
temps de noter quels effets cela pro-
duit dans votre cœur. Gardez cette 
image, ce sentiment ; laissez-le nour-
rir vivement votre cœur. Sentez cette 
énergie d’amour remplir votre être. 

Sentez votre cœur s’ouvrir et baigner 
dans cet amour. En partageant 
l’amour, sentez-le croître et multiplier 
encore plus d’amour et de joie. 
Ressentez ce lien de cœur profond, 
cette union aimante, qui complète la 
liberté, le bonheur et l’harmonie dans 
l’étreinte des êtres aimés.

Ressentez cette échange complet 
d’amour infini, vous remplir toujours 
de joie abondante. Restez ici un mo-
ment et laissez cette vision aimante 
prendre fortement racine dans votre 
cœur et votre esprit. Sentez la pléni-
tude et l’unité totale, l’harmonie et la 
joie de cette union. Cheonilguk, c’est 
quand nous sommes un.

Imaginez un passant
Songez à présent à quelqu’un ou 
quelque chose qui vous est neutre. Ce 
peut être le facteur ou quelqu’un qui 
vous sert du café ; un quidam de 
votre vie quotidienne qui passe là par 
hasard, avec lequel vous n’avez pas de 
lien profond. Concentré sur cette 
personne neutre, imaginez ce même 
sentiment d’amour pour elle que vous 
avez pour l’être aimé. Envisagez de 
traiter cette personne neutre avec la 
même ouverture et joie aimante que 
vous partagez avec votre bien-aimé. 
Imaginez sourire, dire des paroles 
aimables, offrir un coup de main, une 
poignée de main ou un gros câlin. 
Notez l’impact de votre amour sur 
cette personne neutre. Visualisez leur 
réponse, car ils répondent par un 
beau sourire en retour, disant merci 
ou des mots aimables, se liant à un 
niveau supérieur d’amour et vous 

1 2
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étreignant en retour.
Prenez le temps de remarquer 

comment cet amour divin en vous 
peut élever toute relation. Remarquez 
une confiance et un retour joyeux qui 
vient en ouvrant votre cœur et en 
aimant votre prochain. Votre amour 
arrive à changer le monde. Vous n’êtes 
plus séparé des autres. En choisissant 
d’aimer, vous amenez tous les êtres 
ensemble dans l’amour divin de Dieu. 
Vous êtes Cheonilguk ; on ne fait 
qu’un.

Imaginez un scélérat
Maintenant, imaginez quelqu’un ou 
quelque chose ne vous plaît pas, qui 
peut vous avoir causé des soucis, de la 
souffrance, du chagrin, de la peur, de 
la colère, de la haine, ou que vous ne 
respectez pas. Si personne ne vous 
vient à l’esprit, nous connaissons tous 
l’archange. Essayez donc de visualiser 
votre archange quel qu’il soit.

Vous remarquez peut-être devant 
cet être difficile, votre cœur qui se 
sent rétrécir ou se serrer tel un poing. 
Vous observez peut-être un souffle 
plus court ou une gêne pour respirer. 
Votre respiration reflète votre esprit, 
ne l’oubliez pas.

Donc, je veux maintenant que vous 

imaginiez cet ennemi comme un être 
cher. Ne laissez pas l’obscurité de 
quelqu’un éteindre ou diminuer la 
lumière de l’amour de Dieu en vous. 
Utilisez la puissance du souffle divin 
de la vie en vous. Vous choisissez de 
respirer profondément et permettez à 
la vie et à l’amour de prospérer et de 
laisser aller toutes les peurs et les 
choses qui ne vous servent plus. 
Laissez votre esprit se concentrer sur 
ces sentiments pour votre bien-aimé. 
Sentez l’amour profond, l’ouverture, 
la lumière divine éternelle et le flux 
de la bonté de votre cœur aller vers 
cet ennemi. Remarquez comment 
l’image de cet ennemi change, alors 
que vous partagez une profonde 
compassion, des soins, la bonté, la 
conscience supérieure et l’amour 
divin. Visualisez le changement dans 
votre cœur, car il ouvre et aime votre 
ennemi comme votre bien-aimé.

Voyez comment l’être hostile que 
vous étreignez, vous étreint en retour. 
Sentez votre cœur s’ouvrir librement 
dans cette étreinte. Sentez la guérison 
et le pardon supplanter toutes les 
plaies et la noirceur, et voyez une 
lumière dorée d’amour alors que les 
deux centres de votre cœur croissent 
et se réchauffent dans cette étreinte. 
Notez la différence qu’un seul cœur, 
le vôtre, peut faire en faisant le choix 
d’aimer au lieu de haïr. Voyez votre 
souffle et votre être briller encore plus 
fort et plus vivement en invitant la 
lumière et l’amour de Dieu complète-
ment dans votre cœur et en les part-
ageant avec le monde entier. Vous êtes 
Cheonilguk On ne fait qu’un.

Prenez un moment pour sentir 
cette victoire aimante. Votre cœur a 
une lumière divine. Sentez son éner-
gie porter la vie et la donner à chaque 
être vivant et à toute la création. Il ne 
peut rien y avoir d’obscur, là où tous 
vivent comme une famille unie en 
Dieu, Voyez le rayon de lumière à la 
couronne de votre tête briller davan-
tage et circuler sur tout votre être 
dans une couverture d’amour, de joie, 
d’accomplissement et de paix éter-
nelle. Vous êtes la couronne de gloire. 
Ce qui nous occupe devient notre 
réalité. Cheonilguk est vivant en 
vous. Vous êtes victorieux. On ne fait 
qu’un.

Ouvrez doucement les yeux, sentez 
l’amour de Dieu et des Vrais Parents 
remplir votre cœur d’amour incondi-
tionnel et de paix infinie. Tournez-
vous vers votre voisin et partagez une 
glorieuse étreinte les uns avec les 
autres et offrez un profond Gamsa-
hamnida, salanghamnida, namaste.

Pratiquer l’amour vrai
Comment vous sentez-vous ? Aimé, 
puissant, énergique et victorieux ? 
Oui ! Il le faudrait. Telle est la puis-
sance de l’amour vrai et des enseigne-
ments des Vrais Parents et du Parent 
Céleste. Veuillez le pratiquer et faire le 
hoondokhae chaque jour. Ces piliers 
de lumière et de sagesse vous per-
mettront de surmonter n’importe quel 
obstacle. Aju !

Je vous remercie tous pour votre 
vie d’amour, de soins, de dévouement 
et d’effort sincère pour le Parent 
céleste et les Vrais Parents. Qu’ils 
bénissent à jamais toutes vos familles 
précieuses. Que votre temps ici pour 
ces Grands Travaux soit productif, soit 
une source d’inspiration pour vous 
renforcer, afin de revenir dans vos 
pays de mission dynamisés et plein 
d’énergie. Vous êtes Cheonilguk ; on 
ne fait qu’un. Aju ! Peut-on comme 
une seule famille avec Dieu et les 
Vrais Parents donner tous trois hour-
ras victorieux de Seungni! [Seungni! 
Seungni! [Seungni!

Merci beaucoup. Namaste.

Pour voir la vidéo du discours complet, 
visitez ipeacetv.com, connectez-vous ou 
inscrivez-vous gratuitement et entrez Mes-
sage de Sun jin Moon aux Grands Travaux 
d’automne de Cheongpyeong dans le 
moteur de recherche du site. 

1   Sun Jin Moon guide le public dans la méditation, 
dont on perçoit de plus en plus, dans notre monde 
enfiévré et remuant les bienfaits sur la santé. et le 
bien-être général. 

2   Certains membres de l’auditoire s’étreignent les 
uns les autres Exprimant l’amour et la tendresse. 

3   Vue depuis le parterre

3
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Kwon Jin Moon, premier 
enfant des Vrais Parents né 
en Amérique du Nord, a 
récemment voyagé avec son 

épouse Hwa Yun Moon en Amérique 
centrale et en Amérique du Sud pour 
représenter notre Vraie Mère, dans les 
chapitres inaugurant l’Association 
internationale des parlementaires 
pour la paix à San Jose (Costa Rica) et 
Asuncion (Paraguay). Cet article 
éclaire le contexte de l’événement au 
Costa Rica, qui a eu lieu dans le cadre 
d’une conférence internationale de 
dirigeants, du 6 au 8 octobre. Le 
dernier jour, l’inauguration de l’AIPP 
a attiré des personnalités politiques et 
d’autres membres éminents de la 
société. 
 
Le Costa Rica est à part 
Le Costa Rica (4,85 millions d’âmes), 
est situé entre le Nicaragua au Nord 
et le Panama au Sud. L’Océan 
pacifique baigne son flanc ouest, la 
mer des Caraïbes son flanc est. Les 
éruptions volcaniques y sont le 
principal risque naturel. À la fin 
septembre, l’aéroport international 
Juan Santamaría avait fermé pen-
dant près de vingt-quatre heures. 
Pendant la conférence du début octo-
bre, le volcan Turrialba a sans cesse 
craché dans l’atmosphère des cen-
dres à une hauteur d’environ cinq 
cents mètres. 

Unité dans la diversité
Lancement de l’AIPP en Amérique centrale

fédération Pour la Paix uniVerSelle 

1   Kwon Jin Moon, son épouse Hwa Yun Moon et une personnalité politique dans le Hall des présidents de 
la République parmi les portraits de quarante-sept ex-présidents et une présidente dans le bâtiment de 
l’Assemblée législative  

2   Une photo de groupe dans une pièce évoquant l’histoire du Costa Rica
3   Le Dr Walsh signe la déclaration d’établir l’Association internationale des parlementaires pour la paix

1

2

3



Octobre 2016 21

Le Costa Rica a longtemps tracé 
sa propre voie. Il ne se contente pas 
de copier ce que font les autres. C’est 
l’un des huit pays du globe à avoir 
plus d’un vice-président. Plus sur-
prenant, la Constitution de 1949, qui 
prévoit deux vice-présidents, dit à 
l’article 12 : « L’armée est interdite en 
tant qu’institution permanente. La 
surveillance et la préservation de 
l’ordre public sont assurées par les 
forces de police nécessaires. » Le 
Costa Rica n’a pas d’armée, mais on 
dit sa police bien équipée. Ana 
Helena Chacón Echeverría, deux-
ième vice-présidente du Costa Rica 
était parmi les nombreuses person-
nalités qui ont assisté à l’inaugura-
tion de l’AIPP à San Jose, capitale du 
pays. 

Selon les Services de recherche 
du Congrès américain, il est un 
domaine capital où d’autres pays 
peuvent apprendre du Costa Rica 
pour son « système solide de con-
servation et de politiques nova-
trices, qui ont beaucoup fait pour 
restaurer l’environnement. » Le 
rapport poursuit : « Par ses efforts, 
le Costa Rica est perçu par nombre 
d’observateurs comme un leader 
mondial de la protection de l’envi-
ronnement. La voix du pays pèse 
donc lourd pour formuler des 
politiques environnementales 
mondiales. »

Le Parlement centraméricain
Un membre du Parlacen, Guillermo 
Osorno Molina, a assisté à l’AIPP. Il 
fut jadis candidat à la présidentielle 
au Nicaragua, représentant le Parti du 
Chemin chrétien. Parlacen, le Parlem-
ent centraméricain, fonctionne depuis 
octobre 1991. Il siège à Guatemala city, 
au Guatemala. C’est une retombée des 
efforts de médiation pour enrayer la 
crise généralisée dans une Amérique 
centrale ravagée par les guerres 
civiles au Salvador, au Nicaragua et 
au Guatemala dans les années 1980. 
Le Guatemala, le Salvador, le Hondu-
ras, le Nicaragua, le Panama et la 
République dominicaine en sont 
membres. Les citoyens de chaque État 
membre élisent vingt représentants et 
députés au Parlement d’Amérique 
centrale. Tous les anciens présidents 
et vice-présidents en sont membres 
pour un nombre fixe d’années. L’ob-
jectif principal du Parlacen est l’in-
tégration de l’Amérique centrale et de 
la République dominicaine. Il propose 
ainsi des législations et projets de 
traités ayant cet objectif. Il soutient les 
droits de l’homme, la coexistence 
pacifique et la sécurité en Amérique 
centrale. 

Voisins et amis 
La République Dominicaine, État 
insulaire des Caraïbes qui partage 
l’île d’Hispaniola avec Haïti), a envoyé 

un important contingent de person-
nalités publiques à l’événement. Un 
sénateur, neuf membres du Congrès, 
un dirigeant d’ONG et un professeur 
ont assisté à l’inauguration ainsi que 
deux hommes d’affaires. Amarilis 
Santana Cedano, sénateur de la Ré-
publique Dominicaine lié au Parti de 
la libération dominicaine, représen-
tant la province de La Romana, a 
parlé à la Conférence international 
des dirigeants de la FPU. José Alberto 
Alfaro Jimenez, vice-président de 
l’Assemblée législative du Costa Rica 
a également participé aux travaux. La 
délégation du Costa Rica comportait 
Antonio Alvarez Desanti, président 
de l’Assemblée législative du pays ; 
quatre membres de cette assemblée, 
Nidia María Jiménez Vásquez, Jorge 
Rodríguez Araya, Daniel Gayardo et 
Marco Vinicio Redondo ainsi que 
Mme Estrella Zeledon Lizano, veuve 
du Dr Rodrigo Carazo Odio (1926-
2009) et Jhon Fonseca, vice-ministre 
du commerce extérieur du Costa Rica. 
Juan Ramón Jiménez, membre de 
l’Assemblée nationale du Nicaragua et 
Donna Elizabeth Hunte-Cox, consul 
général du consulat général de la 
Barbade à New York ont également 
pris part.

Un membre du personnel de TPmagazine a 
écrit cet article. 

Kwon Jin moon donnant le 
discours des fondateurs au 
nom de la Vraie mère
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L ’événement qui a créé l’Asso-
ciation Internationale des 
Parlementaires pour la Paix 
en Amérique du Sud a eu lieu 

à l’Hôtel Bourbon à Asuncion au 
Paraguay. Ce pays enclavé de près de 
sept millions d’habitants, est entouré 
par le Brésil, la Bolivie et l’Argentine. 

Selon Evaristo Fernández, prési-
dent de la FPU au Paraguay, cent 
vingt législateurs de treize nations ont 
suivi l’événement. La sénatrice para-
guayenne Silvia Giacoppo voit en 
l’AIPP « un réseau de parlementaires 
pour discuter des questions telles que 
le changement climatique, l’envi-
ronnement et les conflits sociaux. La 
conférence et la FPU cherchent à 
briser les barrières et à surmonter les 
différences de toutes sortes, qu’elles 
soient idéologiques, raciales, natio-
nales ou religieuses. À la recherche de 
la paix pour les générations à venir, 
ils se tournent vers nous (parlemen-
taires représentants du peuple) pour 
construire la paix et le développement 
humain. Cette association de parlem-
entaires pour la paix fait partie de cet 
élan. »

Un média qui a interviewé certains 
des acteurs de l’événement, rapportait 
notamment : « Nathaniel Kwon Jin 
Moon, fils de feu le révérend Sun 
Myung Moon, a déclaré voir dans le 
Paraguay un site clé pour l’expansion 
de ce projet de paix en Amérique 

latine. Il a apprécié notre pays et 
garde de son père l’image d’un entre-
preneur parmi les plus visionnaires 
en termes de biens immobiliers. 
Enfin, il a célébré l’intégration des 
législateurs paraguayens au sein du 
réseau. »

Les temps passés de désespoir 
Le même article comprenait un 
échange avec l’un des éminents in-
vités de l’AAIP. Le journaliste a de-
mandé à Julio Maria Sanguinetti, 
deux fois président de l’Uruguay, son 
avis sur l’accord de paix entre la 
Colombie et les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (FARC), qui 
avaient été en guerre contre le gouver-
nement colombien depuis 1964. Le 
gouvernement et ces rebelles gauch-
istes se sont enfin mis d’accord sur un 
traité de paix qui mettrait fin au 
conflit, mais le peuple colombien a 
voté contre. À cette question, l’ex-prés-
ident octogénaire a répondu: « La 
Paix a maintenant en Colombie un 
épicentre majeur. Il  y avait eu un 
soulèvement populaire, et la paix va 
trouver son chemin. Espérons que, tôt 
ou tard, ils l’obtiendront. »

Les latino-américains au-dessus 
d’un certain âge savent beaucoup de 
choses sur la gauche et la droite et les 
rapports entre militaire et civils. 
Pendant pas mal d’années dans cer-
tains pays d’Amérique latine, l’obscu-

Un rêve de bons citoyens  
Le lancement de l’AIPP au Paraguay, en Amérique du Sud 

fédération Pour la Paix uniVerSelle 

1

2

3

4

5

1   Kwon Jin Moon a donné le message de la Vraie Mère et échangé avec les dirigeants politiques et les médias. 
2   Le Dr Thomas Walsh, docteur en éthique théologique, est le président de la FPU, qui a tenu des conférences 

internationales de leadership de haut niveau dans lesquelles des chapitres de l’Association internationale des 
parlementaires pour la paix sont établis. 

3   Julio María Sanguinetti, président de l’Uruguay (1985-1990, 1995-2000), fut un personnage clé dans la 
transition de son pays après douze ans de dictature militaire autoritaire. Il est lié à notre mouvement depuis-
quelques décennies. 

4   Cynthia Elizabeth Tarragó, une parlementaire paraguayenne favorable à l’AIPP
5   De droite à gauche :  Thomas P. McDevitt, président du Washington Times, le Dr Yang Chang-shik, émissaire 

spécial des Vrais Parents pour les Amériques et les Caraïbes. 
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rité est descendue. Les coups d’État se 
sont enchaînés, ou les dictateurs ont 
gagné le pouvoir aux élections et ont 
refusé de le lâcher. Les puissants 
affichaient partout leur contrôle 
tandis que la masse végétait dans un 
état de vulnérabilité et de faiblesse, 
vivant au jour le jour dans une atmo-
sphère terrifiante et infernale. Dans 
ces abîmes de ténèbres, les proches 
ont disparu. Les mères et les pères, les 
frères, les sœurs et les amis ont pleuré 
intérieurement, et ont défilé dans les 
rues. 

L’Uruguay eut une série de cinq 
présidents corrompus qui ont avaient 
un partenariat dictatorial avec l’armée 
à commencer par Juan Maria Bord-
aberry, à partir de 1972, et se termi-
nant quatre dictatures plus tard en 
1985. Alfredo Dominguez Stroessner 
tyrannisa le Paraguay de 1954 à 1989. 
Vers la fin, il mit des généraux à la 
retraite et un puissant général envoya 
des troupes et des chars à son domi-
cile. Fuyant pour le Brésil, il y décéda 
plus tard. 

Fin de la lutte 
Ce ne fut pas un acte simple pour 
Julio Sanguinetti de devenir président 
après ces cinq dictateurs. Lui et d’au-
tres politiciens avaient tout simple-
ment décidé de tenir les congrès du 
parti, d’élire des dirigeants de partis 
et de se présenter aux élections prés-

identielles. Sanguinetti fut probable-
ment un médiateur qui a calmé les 
militaires dans ce processus. Candi-
dat du Parti Colorado, il a gagné. 
Abraham F. Lowenthal déclara au 
magazine Foreign Affairs : « En 
Uruguay, après une amère décennie 
répressive de régime militaire, l’ad-
ministration de Julio Maria San-
guinetti a été intronisée en 1985. Le 
pays est revenu au discours politique 
civilisé pour lequel il était connu. »

Bordaberry, le dictateur uruguay-
en, fut finalement inculpé en 2005 
avec quatre cas d’homicide aggravé. 
Selon Human Rights-Uruguay, ce fut 
surtout possible parce que les États-
Unis étaient prêt à déclassifier des 
documents montrant qu’une agence 
de son gouvernement avait coordon-
né les attaques contre les adversaires 
de gauche en Argentine, en Bolivie, au 
Brésil, au Chili, au Paraguay et en 
Uruguay. Le tribunal jugea Bordaber-
ry coupable en 2010 et le condamna à 
trente ans de prison. Il mourut chez 
lui un an plus tard à l’âge de 82 ans. 
Tout cela pour dire avec quelles 
attentes heureuses les gens de la 
région ont pu accueillir une associa-
tion de parlementaires qui lutte pour 
la paix mondiale. 

Le bon côté 
Comme dans le mouvement de l’uni-
fication, les nations du monde entier 

se tournent vers les jeunes membres 
de la société pour trouver un nouvel 
espoir et de l’enthousiasme. Un fer-
vent partisan de l’inauguration de 
l’AIPP était la parlementaire Cynthia 
Diaz Tarragó, chef de la Commission 
de presse et de la communication 
sociale. Elle est dans sa trentaine et 
était une personnalité de la télévision 
avant de poser sa candidature. Sa 
famille a un fort sentiment de la 
responsabilité publique. Deux de ses 
frères ont de hautes positions au 
gouvernement. 

Une parlementaire bolivienne, 
Rosmery Arias Quiroga, a écrit de son 
expérience de la Conférence en ter-
mes respectueux. Concernant l’AIPP, 
elle a écrit : « Je tiens à remercier Dieu 
pour l’opportunité qu’Il m’a donnée 
d’assister à la naissance d’un grand 
projet de paix entre la FPU et l’Associ-
ation des parlementaires pour la paix 
mondiale. Nous allons travailler pour 
créer une famille globale en Dieu, 
sous la direction de Madame Moon. 
Permettez-moi de remercier son fils, 
qui est venu nous rejoindre, nous 
donner la force et le courage de tra-
vailler pour réaliser le rêve du 
révérend et de madame Moon, qui est 
aussi notre rêve à tous comme bons 
citoyens. »

Un membre du personnel de TPmagazine a 
écrit cet article. 

Plusieurs députés, des dignitaires et des invités posent devant 
la déclaration signée de la réunion régionale de l’association 
internationale des parlementaires pour la paix
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La Vraie Mère a visité le Japon pendant huit jours en oc-
tobre, mettant l’accent sur la réalisation de Vision 2020. 
En accord avec cette vision, elle a récemment déclaré : 
« Je me prépare dans tous les domaines ... pour concevoir 
et construire le Sunhak Won Cheonji, où se verront les 
réalisations des Vrais Parents. » Créer l’environnement 
où les gens peuvent comprendre le cœur des Vrais Par-
ents et leur mission de Seigneur du retour nécessite une 
préparation et un travail acharné. Ce voyage a été une 
telle préparation. 

L a Vraie Mère s’est d’abord arrêtée à Huis Ten Bosch, parc 
à thème de Sasebo, Nagasaki. Son nom signifie « Maison 
dans la forêt ». C’est le nom d’un palais de La Haye, qui fut 
une résidence de la famille royale néerlandaise. Huis Ten 

Bosch reproduit une ville des années 1700 aux Pays-Bas. Sa taille 
égale celle de Tokyo Disneyland. Le parc à thème occupe une zone 
qui servait encore il y a peu de dépotoir industriel pour les usines. 
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R estaurer le milieu et protéger la croissance naturelle : c’étaient deux 
objectifs principaux du parc au moment où il a ouvert en 1992. 

L’amélioration de l’environnement a absorbé le tiers des coûts de 
construction (en milliards de dollars) Des canaux d’eau douce et d’eau 

salée furent creusés pour reproduire le paysage de la Hollande, mais aussi pour 
irriguer les terres en vue d’un projet de plantation massive. L’eau des canaux abrite 
55 types d’algues marines et 55 espèces de poissons. 

Au départ, quarante mille arbres furent plantés (le parc à thème dit en avoir dix 
fois plus aujourd’hui) et un nombre incalculable de fleurs : des tulipes, bien sûr, cet 
emblème de la Hollande, mais bien d’autres variétés aussi. 

On recycle toutes les eaux usées et les ordures quotidiennes du parc pour 
générer de l’énergie ou comme compost. Une fois traitées, les eaux usées sont 
pures et potables même si elles ne servent pas comme eau potable. Selon des 
études, la végétation du parc filtre tous les polluants de l’air, à l’exception du park-
ing où on ne peut pas faire pousser beaucoup d’arbres.

1   La Vraie Mère à côté de l’un des nom-
breux canaux à Huis Ten Bosch, un parc à 
thème qui reproduit les Pays-Bas, dont la 
capitale Amsterdam, compte plus de 
cent kilomètres de canaux. 

2   Le parc à thème comprend un village, 
Wassenaar, nom emprunté à une riche 
banlieue de La Haye, avec des maisons 
privées dans le style hollandais. Chaque 
maison donne sur un canal. Certaines ont 
des piscines ou un endroit pour amarrer 
un bateau. Dix immeubles d’habitation 
dans le parc peuvent accueillir jusqu’à 
huit cents résidents. Imaginez l’inverse : 
un authentique village japonais dans 
votre pays ! 

3   De gauche à droite : Tokuno Eiji, prési-
dent de la FFPMU-Japon ; Lee Hai-ok, 
épouse de du président song ; la Vraie 
Mère, 3 Song Yong-Cheon, président de 
l’Association Associations des familes auu 
Japon ; et Lee Ki-man, directeur exécutif 
de la FFPMU-Japon à Huis Ten Bosch, un 
parc à thème soucieux de l’environne-
ment au Japon

1 2
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C ’est un village occidental dans un pays d’Asie, de cent trente maisons 
et dix immeubles d’habitation. Certains bâtiments publics sont des 
répliques exactes de bâtiments célèbres en Hollande. Il rend hom-
mage au premier pays étranger qui eut une relation durable avec le 

Japon. Les Néerlandais mirent en place un poste de commerce au Japon en 1600. 
Dans la période qui suivit, ils furent souvent les seuls étrangers occidentaux au Ja-
pon. En un sens, le parc à thème cultive l’aspect « une famille » que le mouvement 
de l’unification veut instaurer. 

Le parc à thème Huis Ten Bosch vit le jour en période de boom. Si l’entreprise 
n’avait pas investi autant dans l’environnement, elle n’aurait pu traverser les mau-
vaises années économiques qui suivirent. Leur analyse a montré qu’ils avaient 
beaucoup de primo-visiteurs mais peu de visiteurs qui reviennent. L’éclairage de 
nuit fabuleux que la nouvelle équipe a installé a réglé ce problème. Cela fait reve-
nir les visiteurs. 

La Vraie Mère est restée un jour et une nuit dans le parc à thème, visitant en-
suite d’autres lieux où ressort l’interaction entre l’homme et la nature et la beauté 
du jardin planétaire à se remplir de gens qui reflètent l’amour des Vrais Parents et 
leur amour de notre Parent céleste.

1

1   La Vraie Mère fait l’expérience de ce que 
Huis Ten Bosch appelle le Royaume de la 
Lumière. 

2   Deux des moulins à vent du parc en 
arrière-plan de cette photo de la Vraie Mère 

3   La Vraie Mère et son entourage prenant le 
téléphérique de Hakone vers Tateyama 
dans une région montagneuse connue 
comme les Alpes japonaises dans la même 
région que le Mont Fuji. 

4   La Vraie Mère et son entourage au Kurobe 
Dam, dont le bâtiment fut un exploit 
humain énorme coûteux en vies humaines. 
Les caractères chinois pour « Kurobe ». 

5   Owakudani est célèbre pour les kuro-tama-
go, œufs noirs cuits dans l’eau, les gaz 
volcaniques colorent la coquille, mais 
l’intérieur est pas affecté. 

6   La Vraie Mère à Tateyama (yama signifie 
«Montagne », Mais dans ce cas Tateyama est 
une mot servant à représenter Onanjiyama 
et les montagnes Fujionoritate ensemble.)  

7   Derrière la Vraie Mère, le Mont Fuji, l’une des 
« trois montagnes sacrées » du Japon avec 
Tateyama et Hakuyama.
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Du 3 au 7 octobre, l’Assemblée 
spéciale sur invitation des 
leaders japonais s’est tenue 
en Corée. Près de huit cents 

membres, y compris les couples âgés 
bénis, les pasteurs, les leaders d’asso-
ciations d’épouses et les dirigeants 
d’organisations providentielles ont 
participé. La tenue de cette assemblée 
coïncidait avec le cinquante-septième 
anniversaire de la fondation de la 
FFPMU-Japon. Les leaders japonais 
ont appris la teneur de la providence 
actuelle centrée sur les Vrais Parents. 
Cela les a aidés à rafraîchir leur déter-
mination pour assumer leurs re-
sponsabilités de vrais enfants et 
acquérir la victoire de Vision 2020 en 
réalisant l’unité de cœur avec la Vraie 
Mère, qui dirige la providence avec 
sérieux pour sauver les 7,3 milliards 
d’êtres humains. 

Lors de la cérémonie d’ouverture, 
tenue au Centre Cheongshim Interna-
tional, le 3 Octobre, Cho Sung-Il, le 
directeur général du siège interna-
tional de la FFPMU a donné une 
conférence expliquant comment les 
Vrais parents ont offert une dévotion 
sincère particulière pour cette 
réunion. « Veuillez travailler dur, a-t-il 
dit, pour partager avec tous nos 
membres de l’Église sur la providence 
que mènent les Vrais Parents, la 
valeur des Vrais Parents et la situation 
du mouvement dans d’autres pays. »

Ensuite, le président de la branche 

judiciaire du Cheonilguk (le Cheon 
Beob Won) Kim Jin-choon a donné 
une conférence intitulée « La phase et 
la valeur des Vrais Parents. » Puis, le 
Dr Thomas Walsh, président de la 
FPU, a fait un rapporté sur l’Associa-
tion internationale des parlementaires 
pour la paix, que la FPU a établie 
dans toutes les régions du monde en 
réponse à l’espoir des Vrais Parents. 

Le 4 Octobre, les dirigeants jap-
onais et coréens ont présenté des 
rapports lors d’une séance de débrief-
ing au Cheong Jeong Gung. Song 
Yong-Cheon, président de l’Associa-
tions des familles bénies au Japon a 
parlé sur le thème « Cœur du ciel de 
Hyo Jeong (cœur filial) » et a présenté 
la stratégie du Japon pour réussir 
Vision 2020. Il a lancé un appel aux 
participants : « En revenant au Japon 
après cette assemblée, vous devez 
commencer dans la position d’un 
représentant providentiel des Vrais 

Parents et un héritier de la volonté de 
Dieu avec la dignité d’un brave soldat 
et un esprit qui monte vers le ciel. »

Puis, la Vraie Mère a dit sa joie 
d’accueillir tous les leaders et a donné 
un discours sur la providence de Dieu 
dans la perspective du développe-
ment historique de la civilisation et de 
notre responsabilité actuelle. Elle a 
souligné : « Veuillez devenir des 
enfants filiaux, des sujets loyaux et de 
fiers guerriers de Cheonilguk qui 
libéreront le Parent céleste et les Vrais 
Parents. » 

Au banquet du déjeuner, des 
spectacles des Little Angels, des 
chants et des danses des leaders de 

Marchons ensemble pour 
Cheonilguk
La Vraie Mère a invité un grand nombre de dirigeants japonais en Corée 
pour une réunion spéciale, après quoi elle a tenu une réunion conjointe 
harmonie et unité Corée-Japon. Ceci est raconté du point de vue 
japonais couvrant les deux réunions. 

1   Vraie Mère a convoqué une réunion avec les 
leaders du Japon à l’occasion du cinquante-sep-
tième anniversaire de la fondation de la FFPMU-Ja-
pon.

2   La Vraie Mère a lancé une rencontre de leaders 
coréens et japonais pour chercher l’harmonie 
alors qu’ils travaillent à remplir Vision 2020.

1

nouVelleS régionaleS / JAPON
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district du CARP-Japon, de diplômés 
du séminaire Top Gun et du groupe 
de musique Apple Heaven ont amené 
une bonne ambiance. L’après-midi, 
Ryu Kyeung-Seuk, président de la 
FFPMU-Corée a présenté un rapport 
sur les activités en Corée, et Ahn 
Ho-Yeol, directeur exécutif de la 
Fondation Tongil a parlé des rapports 
parus dans la presse. 

Une alliance de frères et sœurs
Le 5 Octobre, après un « Pèlerinage de 
la culture du Hyo Jeong » au Pine 
Ridge Resort à Gangwon-do près de 
la côte est, l’« Assemblée spéciale pour 
l’harmonie Corée-Japon » a eu lieu en 
présence de la Vraie Mère. Ce jour-là, 
la Vraie Mère a réuni 650 leaders de 
toutes les parties de la Corée avec un 
très court préavis et a donné un 
discours.  Elle a aussi organisé un 
tournoi de Yut Japon-Corée gagné par 
l’équipe japonaise, dirigée par le 

président Tokuno Eiji. 
Le 6 Octobre, le coup d’envoi pour 

la victoire de Vision 2020 de la réunion 
des leaders de Cheonilguk pour 
l’harmonie et l’unité Corée-Japon a été 
donné dans la station de YongPyong à 
Pyeongchang (province de Gangwon). 
Pyeongchang accueillera les jeux 
Olympiques d’hiver de 2018.

Cérémonie et serment
En première partie de l’événement, la 
terre prélevée des terres saintes des 
deux pays a été mélangée représen-
tant symboliquement l’unité entre la 
Corée et le Japon, qui a été accordé 
aux représentants de la Corée et du 
Japon par la Vraie Mère. Une céré-
monie de jumelage Corée-Japon a 
suivi. Vingt-sept leaders de districts et 
de régions du Japon, dont le président 
Song, le Président Tokuno et le direc-
teur exécutif Lee Sung-Man ont établi 
des liens avec les leaders coréens. 

Le Coup d’envoi pour l’harmonie 
et l’unité Corée-Japon a eu lieu en 
deuxième partie de l’événement. Tout 
d’abord, un leader régional coréen, 
Park Cheong-ho, et le leader régional 
japonais de la région 10, Kitatani 
Saneo, ont présenté des fleurs à la 
Vraie Mère. Puis, un leader régional 
coréen Oh Jae-baek et la présidente de 
la FFPM-Japon Hori Moriko ont lu à 
haute voix une résolution pour le 
coup d’envoi de l’harmonie et l’unité 
Corée-Japon devant la Vraie Mère, qui 

se tenait au centre, et tous les partici-
pants ont proclamé à voix haute : « 
Nous le décidons ! » La Vraie Mère a 
déclaré : « Je souhaite vivement que la 
Corée et le Japon atteignent la victoire 
par l’unité comme le père et la mère 
du monde ».

Dans l’après-midi, il y avait un 
concours sportif du Japon contre la 
Corée. L’équipe coréenne a remporté 
le match de football et l’équipe jap-
onaise a remporté le volley-ball et les 
jeux de tir-au-crochet. Cette nuit-là, le 
« coup d’envoi des leaders de Cheon il 
Guk au Japon » a eu lieu à Yong 
Pyong. À cette occasion, le président 
Tokuno a donné un message intitulé : 
« Allons de l’avant en nous unissant 
avec la figure centrale horizontale. » 
Puis le Président Song a donné un 
message. Il a énuméré les bénédic-
tions reçues de la Vraie Mère en détail 
et a appelé les participants à lever 
bien haut le drapeau de la FFPMU et à 
marcher vers Cheonilguk.

Enfin, les pasteurs, les leaders 
d’associations d’épouses et les 
représentants d’organisations provi-
dentielles ont lu à haute voix la « 
résolution du coup d’envoi de l’har-
monie et de l’unité Corée-Japon » et 
ensemble ont fait un nouveau départ 
pour la victoire de Vision 2020.

Traduit du japonais et adapté pour TPmag-
azine. 

2

la Vraie mère parle au village de la neige de YongPyong à des leaders du Japon de corée cherchant l’unité pour réaliser Vision 2020.
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Augmentation des cours par l’utilisa-
tion active de tablettes tactile 

Le révérend Choi Bong-Jun, pas-
teur de l’Église Familiale de 
Shibata met l’accent sur la tablette 

tactile de témoignage, dont l’église du 
siège japonais fait la promotion. 
L’Église Famille de Shibata s’est donc 
fixé un objectif d’utiliser plus d’une 
centaine de tablettes. Plus de 70 
tablettes ont été distribuées aux 
épouses très motivés dans le témoi-
gnage et des réunions de témoignage 
se tenaient chaque semaine pour leur 
apprendre à se servir efficacement des 
tablettes. Elles s’en servent activement 

pour attirer de nouveaux membres, 
amener les familles dans des shosha 
(transcrire des passages ou des pages 
de nos textes sacrés), et le partage de 
l’information. 

En juin dernier, nous avons déclaré 
le mardi grande journée de témoi-
gnage de l’Église. Nous avons marqué 
la 54e grande  journée de témoignage 
le 26 juillet. Au départ, cette pratique 
regroupait trente membres. Peu de 
membres restaient toute la journée. 
Maintenant, le nombre de partici-
pants augmente. Plus de cinquante 
membres se réunissent tous les 
mardis. Par rapport au commence-
ment, les membres sont plus actifs et 
apportent plus de résultats.

En outre, les dix leaders de centre 
se tiennent fermement comme des 
objets du cœur du pasteur Choi et 
prennent soin des membres de leur 
centre et de la zone. D’où une forte 
croissance des effectifs. J’y vois un des 
principaux facteurs de nos réalisa-
tions. 

Le 9 juin, Mme Ito (femme au 
foyer) a décidé de prendre un de nos 
cours par le témoignage de la tablette. 
Mme Ito était une cliente régulière 
d’un salon de coiffure géré par sa 
parente Mme Abe, qui est membre de 
notre Eglise. Mme Ito est une per-
sonne forte et montre rarement ses 
faiblesses aux autres. Mais un jour, en 
venant pour une coupe de cheveux, 

elle a commencé à parler de sa situa-
tion familiale à Mme Abe. Elle a 
évoqué les insultes verbales des 
membres de sa famille. Plus tard, elle 
a expliqué qu’elle ne voulait pas en 
parler, mais avait fini par le faire car il 
n’y avait personne d’autre au salon à 
ce moment-là. 

En écoutant l’histoire de Mme Ito, 
Mme Abe s’est souvenue de ce qu’elle 
a appris dans les réunions de témoi-
gnage sur l’utilisation efficace de la 
tablette Elle se rappelait aussi des 
paroles du pasteur Choi : « Tout ce qui 
est sur votre tablette doit vous être 
familier» et elle est passée à l’action. 
Tout en coupant les cheveux, Mme 
Abe lui a montré une vidéo du 
révérend Isao Asakawa intitulée « 
Une conférence sur le bon emploi des 
mots. »

Mme Ito a dit avoir été touchée par 
la vidéo car elle pouvait y retrouver sa 
situation. Elle a rapidement décidé 
d’assister à un événement de l’Église 
pour les nouveaux venus. Après 
l’événement, elle a décidé de suivre un 
cours sur le Principe Divin et avance 
actuellement dans l’étude. Ce témoi-
gnage nous enseigne que, même si 
nous n’avons pas assez confiance pour 
transmettre les enseignements des 
Vrais Parents dans nos propres mots, 
nous espérons avancer vers la victoire 
de notre Vision 2020 grâce à une 
utilisation efficace des tablettes LCD. 

Le Témoignage aux 
multiples visages dirigé par la 
FFPMU-Japon
Nous sommes heureux de présenter une partie du numéro de Septembre 
2016 de Sekai Katei (Famille mondiale), un magazine de la FFPMU-Japon, 
publié par Kogensha. L’article évoque l’évangélisation, à travers cinq 
témoignages de diverses régions du Japon. Il montre diverses méthodes de 
sensibilisation et le travail acharné des membres japonais de tous âges. 

nouVelleS régionaleS / JAPON
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—Masami Koyama, directrice du 
département de témoignage et d’édu-
cation, Église Familiale de Shibata, 
paroisse de Niigata 

Un événement de transcription émeut 
le cœur de mon invité.

Depuis quelques années, j’ai prié 
: « Permets-moi d’aimer la 
personne que Dieu veut que 

j’aime. Veuille me dire comment je 
peux rendre le Parent céleste heureux, 
chaque fois que je sors témoigner. » 
Or Un jour, j’ai entendu une réponse : 
« transmets la beauté de la parole. » 
Jusque-là, j’avais hésité à me joindre à 
une équipe de témoignage de 
première ligne car je travaillais. Mais 
en comprenant que le succès dans le 
témoignage est la meilleure façon de 
rendre le Parent céleste heureux, en 
avril, j’ai décidé de rejoindre l’équipe 
de témoignage de première ligne. 

L’équipe de témoignage de l’Église 
Familiale de Fukuoka comprend des 
membres dévoués qui témoignent 
tous les jours. Je suis la seule à travail-
ler en dehors de l’église. Même si je ne 
peux participer aux activités de 
témoignage que deux ou trois fois par 
semaine, les autres membres m’ont 
accueillie, et j’ai commencé à témoign-
er avec joie.

Nos activités de témoignage se con-
centrent sur « le témoignage de sho-
sha », où nous amenons nos invités à 

transcrire un passage de Ma vie au 
service de la paix. En commençant le 
témoignage par équipe, n’arrivant pas 
à rencontrer de nouveaux invités, je 
me plaignais souvent à mon leader de 
centre. « Personne n’écoute les ensei-
gnements du vrai Père ! » En réponse, 
il m’a grondée : « Quelle était ton 
attitude envers le Parent céleste ? 
Quelle était ton attitude par rapport à 
la parole ? Tu ne dois pas juger les 
autres ainsi. » Je me suis alors repen-
tie dans mon cœur. 

Depuis lors, j’ai offert ma sincérité 
en assistant aux séances de 
hoondokhae du matin à l’église et en 
faisant le hoondokhae du Principe 
Divin. Quand j’ai réaffirmé la beauté 
de la parole, j’ai rencontrai un homme 
dans la soixantaine, M. Oichi. Les 
enseignements des Vrais Parents l’ont 
vivement ému. 

En avril, la région de Fukuoka a 
tenu la cérémonie d’inauguration du 
Shosha avec le révérend Isao Asaka-
wa. Une semaine avant la cérémonie, 
l’équipe de première ligne a visité les 
maisons autour du site de la céré-
monie. Pendant ce temps, j’ai rencon-
tré M. Oichi. Il semblait profondé-
ment ému par l’expression « L’amour 
vrai est un cœur qui donne et veut 
donner à l’infini. Il connaissait le 
shosha et a décidé d’assister en per-
sonne à la cérémonie d’inauguration.

Le jour de la cérémonie, la con-

férence du révérend Asakawa a 
vivement ému M. Oichi. Lors d’une 
réunion d’échange avec de nouveaux 
invités, il a dit : « je vais suivre mes 
mentors merveilleux. Veuillez me 
donner des conseils ». Je fus étonnée, 
on se connaissait depuis trois jours. 

Trois jours plus tard, M. Oichi a 
suivi une conférence pour les nou-
veaux invités tenu dans la salle de 
shosha et a immédiatement décidé de 
suivre le cours. Il a déjà participé à six 
exposés et suit son apprentissage.

Du fond du cœur, je suis reconnais-
sante et heureuse de voir mon invité 
apprendre les enseignements du Vrai 
Père avec joie par le shosha. En même 
temps, je sens que le Parent Céleste 
doit Se réjouir encore plus. 

Je me suis aperçu que si j’ai la 
ferme détermination et fais une 
offrande sincère, le Parent Céleste 
préparera les choses pour moi. Je 
veux continuer à vouloir rendre le 
Parent céleste heureux et garder un 
esprit de débutant avec un cœur 
obéissant. 

—Masako Yasokawa, Eglise Famil-
iale de Fukuoka, Paroisse de Fukuoka

Tenir une conférence du bonheur pour 
les résidents locaux comme activité 
Messie tribal

L’année dernière, j’ai suivi le 
séminaire du Messie tribal tenu 
au Centre éducatif Isshin avec 

Stagiaires qui ont terminé le premier séminaire d’amour pur. Le pasteur de l’Eglise, le révérend Mitsuhashi Hiroshi est au centre en arrière-plan ; 
Au deuxième rangée, deuxième à droite, Mme Mitsuhashi Kiyomi, et dans la rangée du milieu, troisième à droite, Sakamoto Junko, leader de l’Association des épouses



34      True Peace

ma femme, et je me suis dit : « J’ai 
ardemment étudié les enseignements 
des Vrais Parents. Que faire pour mes 
voisins sur cette base ? » Voilà com-
ment m’est venue l’idée de la « Con-
férence du bonheur. »

Il y a un an, j’ai été nommé prési-
dent du club de personnes âgées, 
alors j’ai pensé que c’était un bon 
timing. J’ai fixé la date du 12 avril et 
pris des dispositions pour la première 
conférence.

Voyant ce que j’ai appris dans 
l’Église, j’ai réfléchi au thème de la 
conférence. Me disant qu’une con-
férence du Principe Divin serait trop 
difficile pour les débutants, j’ai décidé 
de donner une conférence intitulée « 
Qui suis-je ? » incorporant l’essence 
des enseignements des Vrais Parents 
dans un langage simple. Afin de les 
mobiliser, je visitais les femmes parmi 
les membres de notre association 
communautaire et dans mon quartier 
et leur ai donné des brochures faites à 
la main.

Le 12 avril, ma femme et moi avons 
travaillé ensemble pour préparer des 
matériaux, du thé et des bonbons 
japonais puis avons attendu l’arrivée 
des gens dans la salle communau-
taire. Tout en attendant, nous étions 
inquiets : peut-être que personne ne 
viendrait, mais une à une, huit per-
sonnes sont arrivées. 

J’ai parlé de l’air, de l’eau et de la 
nature et fait allusion à la racine de 
l’humanité. Tous les participants 
étaient attentifs. Dans la table ronde 
qui a suivi la conférence, nous avons 
partagé des histoires de notre quotidi-
en. J’ai brièvement présenté la pro-
chaine conférence à la fin, et le pro-

gramme s’est achevé sur un succès. 
Le 17 mai, malgré la pluie intem-

pestive, huit personnes, dont quatre 
de la dernière conférence, sont venues 
pour la deuxième conférence. Le titre 
de la conférence était « mari et 
femme, liens et obligations. » J’ai 
commencé avec une question : « 
Comment se forme un couple parmi 
7,3 milliards d’êtres humains? » et 
inclus des citations des Vrais Parents, 
comme « Un couple devrait valoriser 
leur sentiment de gratitude l’un pour 
l’autre » dans mon exposé. 

Dans la troisième conférence tenue 
le 5 Juillet, j’ai parlé du thème « Un 
couple s’unit » et nous avons eu une 
discussion animée sur la vie conju-
gale. En outre, les couples qui étaient 
là semblaient très heureux et impres-
sionnés. 

Je recueille chaque jour les mythes 
historiques et légendes associées à 
notre communauté afin de les intro-
duire dans mes conférences. D’où mes 
fréquentes visites aux aînés de la 
communauté pour écouter leurs 
histoires. J’ai aussi visité des sites 
archéologiques et pris des photos. 
Comme autre hameçon, j’essaie de 
rendre les conférences plus intéres-
santes en ajoutant des photos des sites 
historiques de la communauté dans 
les brochures. 

Mon but est de tenir la conférence 
une fois par mois. Au final, je veux 
utiliser un projecteur ou d’autres 
systèmes audiovisuels et inclure 
d’autres matériels intéressants. Après 
avoir établi une base dans une cer-
taine mesure, je veux organiser des 
sessions en invitant des conférenciers 
de l’église. J’aurai 78 ans en septem-

bre. Je veux encore faire bien des 
choses, mais le nombre de choses que 
je ne peux plus faire a aussi aug-
menté. Mais je suis déterminé à 
travailler encore plus dur pour trans-
mettre les enseignements des Vrais 
Parents à beaucoup. 

—Kazuyoshi Tsuchiya, Église 
Familiale de Ashikaga Higashi, 
paroisse de Tochigi (30 000 couples) 

Pousser la Providence avec une canne : 
Membres solides du Groupe de Béné-
diction monde physique-monde 
spirituel. 

Je voudrais vous présenter le « 
Séminaire de l’amour vrai », où 
nos aînés sont vivants et actifs. 

Suivant une suggestion du pasteur, le 
révérend Hiroshi Mitsuhashi, un 
service éducatif pour les membres 
âgés a été établi, supervisé par Mme 
Mitsuhashi. Dix membres ont reçu la 
bénédiction par une cérémonie 
monde physique-monde spirituel. 
Leur âge moyen est de soixante-cinq 
ans, la plus âgée est une grand-mère 
de 89 ans.

Le programme du séminaire 
commence par une visite au cimetière 
dans la ville de Suzuka (préfecture de 
Mie). Puis les membres suivent une 
session d’étude tenue chaque semaine 
pendant quatre mois. Le matin, ils 
écoutent les conférences du Principe 
Divin et les exposés de Isao Asakawa 
sur le monde spirituel. Après le dé-
jeuner, ils font du bénévolat, comme 
le nettoyage de l’église, puis rentrent 
chez eux. 

Le matin, les membres écoutent 
volontiers les conférences avec des 
yeux brillants comme des petites 
filles. Dans la voiture, sur le chemin 
du retour, ils parlent de ce qu’ils ont 
appris et rient sur toutes sortes de 
sujets. On dirait des enfants en excur-
sion. 

En outre, les membres pratiquent la 
distribution de l’autobiographie du 
Vrai Père Ma vie au service de la paix 
aux gens qu’ils rencontrent quotidi-
ennement. Avec leur objectif de 
distribuer quarante exemplaires 
chacun, ils ont distribué l’autobiogra-
phie aux gens rencontrés au super-
marché, au chauffeur de taxi ou à tout 
étranger qu’ils ont rencontré lors d’un 
voyage à l’une des sources chaudes 
du Japon. Evidemment, ils gagnent 
peu à peu confiance chaque fois qu’ils 
appellent leur Abel et font un rapport 

M. Tsuchiya devant huit participants à la troisième « Conférence du bonheur »
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de leurs résultats. La plupart des 
membres ont un dos voûté, trois 
d’entre eux ont eu des fractures lom-
baires dans le passé. Cependant, ils 
sont très déterminés quand ils disent : 
« Il n’y a rien à craindre ! Nous avons 
trois jambes ! » et ils prennent active-
ment part au séminaire avec une 
canne à la main.

Parmi les programmes, il y a un 
test sur le Principe Divin. Les voir 
étudier pour mémoriser les noms des 
personnages bibliques avant le test est 
très inspirant. En fait, ils ont tous 
échoué à passer le premier test, mais 
au test de rattrapage, à force de taper 
des notes sur leurs murs de salle de 
bains ou d’écrire les réponses proba-
bles, encore et encore, la plupart ont 
gagné tous les points. Les voir se 
réjouir comme des écolières en disant 
: « Nous pouvons le faire ! » était 
impressionnant.

Auparavant, ils étaient comme des 
« invités » par rapport à la providence 
de Dieu, mais ils veulent maintenant 
sérieusement étudier des façons de 
témoigner des Vrais Parents dans le 
monde tout en compatissant aux 
maux et douleurs des uns et des 
autres. De toute évidence, ils sont 
devenus les plus solides membres du 
groupe monde spirituel-monde phy-
sique, qui, une canne à la main, 
iraient partout. 

De plus, en voyant ces membres 
qui participent à des activités reli-
gieuses en harmonie, nos voisins 
commencent à dire que ces grands-
mères ont l’air de contribuer à revital-
iser la communauté. Le révérend 
Mitsuhashi dit : « Les jeunes peuvent 
être importants mais allumons aussi 

une révolution parmi les aînés ! » 
Par-dessus tout, l’église entière gagne 
en force en voyant ces aînés au dos 
courbé prendre part à des activités 
bénévoles en distribuant l’autobiogra-
phie du Vrai Père. 

—Junko Sakamoto, présidente de 
l’Association des épouses de l’Église 
Familiale Konan, Paroisse Nord Aichi 

Transcrire l’autobiographie du Vrai 
Père et prendre soin d’un chien

La paroisse de Sud Chiba a mené 
l’activité de transcrire l’autobiog-
raphie du Vrai Père dans le cadre 

du témoignage. Je voudrais vous 
présenter le témoignage de Mme 
Watari, une femme au foyer de 
cinquante-trois ans, entrée dans 
l’église il y a huit ans et guidé spiritu-
ellement du fond de son cœur en 
pratiquant la transcription pour son 
fils. 

En Juin, l’an dernier, le fils de Mme 
Watari a refusé de fréquenter l’école 
secondaire à cause d’un incident. 
Voyant son fils coupé de la société, 
Mme Watari lui a suggéré de lui 
trouver un chiot. Heureusement, il a 
accepté et a volontairement choisi un 
chiot de deux mois à élever. Au bout 
d’un mois, le chien a soudain refusé 
de manger, s’affaiblissant à vue d’oeil. 
Mme Watari l’a précipitamment 
emmenée chez le vétérinaire. Le 
diagnostic a révélé des anomalies du 
cœur et du foie, nécessitant d’autres 
examens, au centre vétérinaire de 
l’Université de Tokyo. Mme Watari se 
sentait perdue après avoir compris 
que le chien qu’elle avait obtenu pour 
son fils était malade. Pour être hon-
nête, elle avait envie de crier, nous 

n’avons pas d’argent à épargner pour 
un chien malade ! Nous pouvons à 
peine nourrir la famille !

Mais son fils a dit : « Je pense que 
le chien est venu à moi pour une 
raison. Je veux faire de mon mieux 
pour l’aider. » Mme Watari et son 
mari, décidés à faire de leur mieux 
pour suivre son souhait, sont allés au 
centre médical. 

Un examen au scanner a montré 
chez l’animal une anomalie congéni-
tale du foie, en plus d’une anomalie 
au poumon et au cœur. « Je n’ai jamais 
vu den cas aussi grave a dit le vétéri-
naire. Désolé, mais le chien ne vivra 
pas longtemps. » Il a ensuite prescrit 
des médicaments pour les soins.  

Mais Mme Watari ne pouvait pas 
renoncer à son espoir. Elle a com-
mencé à transcrire de tout son cœur 
pour que le chien aille mieux lors du 
prochain rendez-vous avec le vétéri-
naire, prévu le mois suivant. Elle a 
continué à transcrire chaque jour avec 
la forte conviction que son fils irait 
mieux si le chien s’en sortait. En outre, 
elle a offert sa ferveur avec quarante 
minutes de hoondokhae chaque jour. 

Un mois plus tard, à la surprise de 
tous, la famille a su que le cœur et les 
poumons du chien avaient presque 
retrouvé leur état normal. Etonné, le 
vétérinaire a dit: « Les médicaments 
seuls n’ont pas permis une telle évolu-
tion. Il doit y avoir un autre facteur 
indécelable. » En outre, quelques mois 
plus tard, il a conclu que le chien était 
en assez bonne santé pour tolérer la 
chirurgie pour corriger l’anomalie 
congénitale du foie. Opéré, le chien 
est maintenant deux fois plus sain, 
mange bien et réconforte tous les 
membres de la famille. 

Revenant sur l’affaire, Mme Wa-
tari a dit : « Je ne peux m’empêcher 
de penser que la rencontre de mon 
fils avec le chien n’est pas le hasard, 
mais la nécessité. Mon fils a appris la 
valeur de la vie et le chien lui a 
donné beaucoup de courage. Lui-
même restait cloîtré chez lui toute la 
journée et coupé de la société, mais 
maintenant il peut sortir. Il aime se 
promener avec son chien. Il a pu 
obtenir son diplôme de fin d’études, 
et se réhabitue peu à peu à la vie en 
société. » 

—Takayuki Koshikawa, directeur 
du département de l’éducation et du 
témoignage de l’Église Familiale de 
Chiba (Paroisse du Sud de Chiba)  

des femmes au foyer se familiarisent avec les tablettes lors d’une réunion de témoignage (juillet, Eglise 
familiale de Shibata)
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Nos Vrais Parents ont dit qu’il 
faut vivre une vie d’une 
tradition, d’un lignage et 
d’une vie de ressemblance à 

l’approche de l’âge de Cheonilguk 
dans cette ère après la venue du ciel. 
Pour vivre et seconder les Vrais Par-
ents, les couples bénis et les enfants 
bénis doivent imiter la vie des Vrais 
Parents, incarnation de notre Parent 
Céleste. Les Vrais Parents ont souligné 
qu’il faut ressembler aux Vrais Parents 
du Ciel, de la Terre et de l’humanité 
du début à la fin. Le Département 
international des familles bénies de la 
FFPMU a donc vu le jour alors qu’ap-
prochait le troisième anniversaire du 
Jour de la Fondation dans la qua-
trième année de Cheonilguk pour la 
victoire de la Vision 2020.

Notre vision
La vision que nous cherchons dans le 
département international des fa-
milles bénies est l’établissement 
substantiel du Cheon Il Guk familial, 
par une tradition, un lignage et grâce 
à une ressemblance centrée sur les 
Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de 
l’humanité. Notre mission est de 
définir la culture de la bénédiction, de 
remplir la mission des messies tribaux 
en héritant de la tradition des messies 
de la famille, de ranimer la bénédic-
tion pour bénir tous les peuples du 
monde, de prôner la bénédiction et le 

Présentation du 
Département international des 
familles bénies

nouVelleS régionaleS / CORÉE

La cérémonie de bénédiction est cruciale pour le salut de l’institution de la famille.
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sexe absolu, d’accomplir les trois 
grandes bénédictions, et de réaliser 
un cœur commun.

Nos tâches
Les tâches importantes relevant de la 
compétence du Département interna-
tional des familles comprennent les 
huit grands jours saints et les étapes 
de la vie de la naissance à la seongh-
wa. D’autres tâches importantes du 
département concernent les traditions 
de l’Église et les rites, ce qui implique 
de léguer la tradition à travers la 
généalogie des familles bénies. Ils 
comprennent la création d’une base 
de données et d’un arbre 
généalogique pour l’église et la ges-
tion tribale. Il s’agit aussi de léguer la 
culture de la seonghwa et d’établir et 
de gérer le Conseil international de la 
Seonghwa pour propager et inculquer 
la culture. Ce domaine implique la 
gestion de la cérémonie de la Seongh-
wa. Gérer la cérémonie du vin sacré et 
les objets saints relèvent de nos tâches 
importantes, de même que la gestion 
de la Bénédiction des Vrais Parents. 
Les règles et procédures des bénédic-
tions internationales sont aussi de 
notre ressort. Il s’agit aussi, en dével-
oppant un site Web d’accroître l’effi-
cacité du processus de bénédiction. 
Guider le Conseil de la Bénédiction et 
le Conseil international pour dévelop-
per et transmettre la culture et la 

valeur de la bénédiction sont aussi 
parmi nos tâches importantes. Nous 
sommes également chargés de ren-
forcer notre capacité à produire et 
diffuser du bon matériel éducatif. En 
outre, nous devons gérer le conseil 
international pour revitaliser le centre 
du siège international et la mise en 
réseau entre les régions de la FFPMU. 
Renforcer la communication et rap-
porter pour comprendre la situation 
actuelle des familles bénies est une 
tâche que nous avons, comme la 
gestion d’un système d’information 
pour partager les meilleures pra-
tiques.

Développements mondiaux
Parallèlement à la création du Dépar-
tement des familles au sein du Siège 
international de la FFPMU, les treize 
régions ont établi des départements 
des familles et nommé des adminis-
trateurs. 

Le Département des familles au 
siège international et ceux des quart-
iers généraux régionaux œuvrent 
ensemble, axés sur les Vrais Parents 
sur les tâches liées aux familles bénies 
afin de créer un système pour 
améliorer l’efficacité. Le Département 
des familles du siège international 
joue un grand rôle comme siège 
central pour tous les départements de 
la famille. C’est un grand signe de 
l’amour des Vrais Parents pour toutes 

les familles bénies et une grande 
bénédiction. 

La Vraie Mère a dit que le départe-
ment des familles du siège interna-
tional de la FFPMU lie les 7,3 mil-
liards d’êtres humains par l’amour 
vrai, la vraie vie et la vraie lignée, en 
léguant la tradition de la Bénédiction, 
en animant les activités de Bénédic-
tion et en aidant les familles bénies 
souveraines, alors qu’elles travaillent 
en collaboration avec les dirigeants 
des treize régions pour l’objectif 
fondamental de la FFPMU : la réalisa-
tion substantielle de Cheonilguk. 

Nous élaborerons un Département 
des familles qui gagnera la confiance 
et le respect alors que nous créons la 
culture du cœur et faisons briller une 
lumière sur le monde. Nous le ferons 
en incarnant la piété filiale envers le 
ciel avec un cœur débordant d’amour. 
L’altruisme et le pardon se répan-
dront.

Nous faisons de notre mieux pour 
réaliser le rêve de concrétiser Cheonil-
guk. Toute l’humanité va croire aux 
Vrais Parents d’ici 2020, les glorifier et 
les louer. 

Ceux qui sont dans le Département 
des familles au siège international de 
la FFPMU vont collaborer avec les 
départements des familles des treize 
régions centrées sur les Vrais Parents 
afin de réaliser le grand rêve de Vrais 
Parents.

Le Département de la famille, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du bas à gauche : Moto Motoyama Katsuyoshi, chef d’équiope; Bang Seung-man, directeur du 
département ; Joo Min-sook etOyamada Moritada, membres du personnel (et couple béni)
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Ce qui diffère le plus entre la 
conversation d’un coach et 
une conversation normale 
est que la conversation de 

coach n’est pas auto-centrée. C’est une 
méthode de conversation qui aide 
l’autre pour son bien. C’est un point à 
approfondir pour les messies tribaux, 
qui suivent les enseignements des 
Vrais Parents. Le leadership de messie 
tribal, s’agissant de relations et de 
communication, ne doit pas être 
auto-centré, mais doit être un leader-
ship où on se dévoue aux autres. Avec 
cette prémisse, on peut dire que le 
coaching est un mode de conversation 
très approprié pour messies tribaux. 
Pour acquérir une meilleure com-
préhension du coaching, nous exam-
inerons ses différences avec des no-
tions similaires : conseil, formation et 
enseignement. Nous verrons ensuite 
quels changements le coaching peut 
produire chez ceux qui le pratiquent. 

Coaching et conseil
En général, le conseil renvoie à l’idée 
de traiter des maux psychologiques. 
C’est une des méthodes employées en 
psychothérapie. Les patients doivent 
donc partir d’événements passés, et 
rechercher la cause de leur douleur. Il 
est essentiel que le conseiller domine 
et guide les patients dans leur passé 
pour résoudre ces traumatismes. Le 
conseiller, plus que le patient, est donc 

L’efficacité du coaching pour les 
messies tribaux
Par Gil Young-hwan

1

2

3

1   Le travail messie tribal est interactif et demande de convaincre les autres de ce qui est vrai et juste. Le 
professeur Gil fait cela au niveau de base, enseignant aux membres, ici au Cambodge, la façon la plus 
efficace de parler aux gens.

2   Membres au Cambodge en groupe, plongés dans le matériel  
3   membres malaisiens apprenant à communiquer d’une nouvelle façon

nouVelleS régionaleS / ASIE
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en position dominante, menant le 
processus, posant des questions et 
cherchant les zones d’ombre. 

L’approche du coaching est dif-
férente. Alors que le conseiller est en 
position dominante pour traiter les 
problèmes des patients, dans le coach-
ing, le client prend la position domi-
nante pour résoudre ses propres 
problèmes. Le mentor n’est là pour le 
guider dans ce processus, et à l’in-
verse du conseil, le client lui-même est 
la force dominante pour résoudre les 
problèmes. 

Orientation différente
Une autre différence entre le coaching 
et le conseil est que lors d’une conver-
sation de coaching, la conversation est 
tournée vers l’avenir. Au fil du coach-
ing, on n’aborde pas les problèmes du 
passé à la différence du conseil. Au 
lieu de faire revenir les incidents du 
passé, le mentor aide autant que possi-
ble le client à atteindre ce qu’il veut 
dans l’avenir. Si le coaching se tourne 
vers l’avenir, on peut dire que le con-
seil est orienté vers le passé. Le coach-
ing cherche avant tout à combler l’écart 
entre la situation actuelle du client et la 
destination qu’il vise. Par exemple, un 
conseiller pourrait demander, ce 
problème ou quelque chose de sem-
blable s’est-il déjà présenté dans le 
passé ? Ou y a-t-il quelque chose de 
votre enfance que vous ne pouvez 
absolument pas oublier ? 

Mais dans le coaching, on de-
mande : « Qu’est-ce qui vous ferait 
envie ? Ou si quelque chose d’inoubli-
able devait arriver, ce devrait être de 
quel ordre ? » Dès lors, au lieu d’être 
tourné vers le passé, le coaching 
regarde vers l’avenir, et ses sujets de 
discussion abordent plus de sujets 
édifiants que de sujets pénibles.

Rapportons cela aux activités de 
messie tribal : si vous rencontrez une 
personne seule ou une personne avec 
une famille qui est dans une situation 
désastreuse et a besoin d’un traite-
ment, c’est un travail de conseil. Pour 
aider un membre guéri à se dévelop-
per, le coaching est indiqué. Il aide le 
sujet sain à atteindre les objectifs qu’il 
veut. Le coaching est donc indiqué 
pour aider le messie tribal à être sain 
et dynamique.

Consultation et coaching
Le consultant reçoit en général un 

problème et fait l’effort de le diagnos-
tiquer afin de trouver une solution. 
Pour un problème donné, le consul-
tant offre des réponses, des alterna-
tives ou des solutions. Il met l’accent 
sur la réalisation de l’objectif qui a été 
donné. Il s’agit de se concentrer sur « 
quoi » accomplir. L’expérience ou les 
connaissances d’un consultant sont au 
premier plan. Même s’il y a un matéri-
el de référence, le facteur dominant de 
la solution des problèmes est en 
général le consultant. Au contraire, le 
coaching se concentre davantage sur 
le « qui » que sur le travail. La dif-
férence entre le coach et le consultant 
est que pour aider le client à atteindre 
ce qu’il veut, le coach favorise le 
changement personnel. En somme, il 
soutient le client pour que ce dernier 
trouve la solution à ses problèmes tout 
seul. Le coach guide alors le proces-
sus de résolution afin que le client 
mette en pratique les solutions qu’il a 
découvertes. Permettre au client de 
développer cette capacité, c’est le but 
du coach. Le coaching est donc un 
processus mutuel et se centre sur la 
personne qui y travaille. 

Par exemple, imaginons une église 
qui veut se développer et fait appel à 
une consultation. Après que l’église 
ait expliqué le type d’église qu’elle 
veut être, elle va faire un plan, et le 
suivre en faisant tout ce que le consul-
tant propose. Le consultant a accu-
mulé beaucoup de documents de 
référence et des informations de 
consultation passés. Il fournit des 
informations ou propose des méth-
odes pour développer l’église, puis les 
membres de l’église suivent la propo-
sition du consultant comme guide. 

Le coaching nécessite une autre 
approche. Le coaching est quelque 
chose qui s’adresse d’abord aux lead-
ers ou aux membres à l’intérieur de 
l’église. Un coach les aide à réaliser ce 
qu’ils veulent et les guide pour trou-
ver ce qu’ils ont eux-mêmes à faire 
pour le développement de l’église. 
Puis les pasteurs ou les principaux 
leaders et les membres qui feront de 
travail se répartiront en groupes pour 
mener le développement. Pour les 
membres qui doivent devenir des 
messies tribaux dynamiques, grâce à 
un encadrement au sein de l’église, ils 
reçoivent de l’aide pour accomplir 
l’objectif eux-mêmes comme messies 
tribaux. 

Coaching et mentorat
Il s’agit deux notions similaires. Mais 
il y a une différence. Le mentorat 
suppose une relation hiérarchique 
entre le mentor et son disciple. Il en 
est ainsi car dans le mentorat, le 
disciple essaie de ressembler au 
mentor. Le mentor s’appuie sur l’ex-
périence qu’il a eue et avec ce modèle 
influence fortement son disciple. Il y a 
donc une profonde implication per-
sonnelle. 

Mais dans le coaching, la relation 
entre le coach et le client ne vient pas 
de l’expérience de l’entraîneur et 
celui-ci ne se pose pas en modèle. En 
outre, l’entraîneur est moins impliqué 
personnellement dans le sens où le 
client et le coach sont des partenaires 
qui avancent ensemble dans un parte-
nariat égal. Le client prend la respons-
abilité de ses décisions, le coach l’ac-
compagnant pour développer son 
identité unique. Même si les traits de 
l’entraîneur peuvent faire naître un 
fort sentiment de confiance chez le 
client pour accomplir son travail, 
l’entraîneur ne doit pas interférer ni 
influencer les actions du client. 

Les mentors puisent dans les 
différentes expériences et compétenc-
es de leur vie. Cependant, un coach 
peut très bien jouer son rôle tout en 
ignorant certains aspects de ce que le 
client est en train de faire. 

Mentors unificationnistes
Prenons un exemple de mentorat 
dans l’église. Un aîné de l’église est en 
général le mentor. Grâce à son expéri-
ence dans le ministère, l’éducation 
dans la foi, les témoignages, et l’utili-
sation des discours des Vrais Parents, 
il arrive à encadrer les plus jeunes 
membres. Un étudiant plus âgé peut 
aussi être le mentor d’étudiants plus 
jeunes pour leur plan de carrière ou 
leur foi, grâce à ses expériences pro-
pres d’étudiant plus âgé pour attein-
dre ses objectifs. 

Mais le coaching est différent. Il est 
même possible à quelqu’un qui n’a 
aucune expérience de l’église d’être 
coach s’il connaît les techniques de 
coaching. Si un leader qui a beaucoup 
d’expérience de messie tribal coache 
comme s’il était un mentor, il peut 
être un coach-mentor. Mais on peut 
aussi coacher sans avoir aucune 
expérience de messie tribal. Par 
conséquent, afin de réussir en tant 
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que messies tribaux, nous devons 
cultiver des coaches dans l’église qui 
sont exclusivement responsables de 
coaching. Former des coaches profes-
sionnels sera d’une grande aide pour 
l’expansion des messies tribaux.

Enseigner et coacher 
Enseigner, c’est transmettre un savoir 
technique. En général, l’enseignant 
transmet unilatéralement à l’étudiant 
quelque chose que ce dernier ne sait 
pas. Les enseignants et les professeurs 
utilisent cette méthode. 

Mais les coaches n’enseignent pas. 
La position philosophique d’un coach 
est que le client a toutes les réponses 
en lui-même. Telle est le postulat de 
départ de la méthode de coaching. Par 
conséquent, l’approche est complète-
ment différente. Dans les stages de 
coaching, les entraîneurs disent sou-
vent : « N’enseignez pas, coachez » 
pour rappeler aux coaches de se 
prémunir contre toute tentative d’en-
seigner ce qu’ils savent. Le processus 
pour apprendre à coacher est donc 
malaisé pour ceux qui ont l’habitude 
d’enseigner, ceux qui ont été enseig-
nants ou formateurs ayant en général 
l’habitude inconsciente d’enseigner 
leur savoir ou d’évoquer leurs propres 
expériences. Bien sûr, enseigner la 
réponse à quelqu’un qui ne sait pas est 
un moyen rapide de trouver la solu-
tion. Cependant, une réponse apprise 
par l’enseignement n’est pas propre à 
l’élève, d’où sa difficulté à y arriver. 

Mais tout en coachant, on doit ame-
ner le client à trouver la réponse 
cachée en lui, et l’aider à devenir 

quelqu’un qui peut se prendre en 
main vers un avenir créatif et riche. 
Grâce à cela, plus qu’avec un ensei-
gnement, le client devient plus dy-
namique et productif, car il se forme 
au coaching. 

Examinons un exemple dans le 
Principe Divin. Les conférenciers du 
Principe divin, à savoir ceux qui 
enseignent, deviennent experts en 
enseignant. Mais rien ne garantit que 
ceux qui écoutent les conférences 
deviennent experts. Que se passe-
rait-il si vous deviez utiliser le style de 
coaching en enseignant le Principe 
Divin un à un ? Si cela réussit, au lieu 
de se contenter d’écouter des con-
férences, nos invités atteindront le 
stade où ils peuvent aller coacher 
d’autres personnes dans le Principe 
Divin. Leur compréhension du Princi-
pe Divin devient aussi bien plus 
profonde. Le coaching du Principe 
Divin se multipliera certainement. 

Pour la présentation du Principe 
Divin sur le mode de l’enseignement, 
la conférence se limite à l’heure et au 
lieu où elle est donnée. Mais l’éduca-
tion du Principe Divin donnée sous 
forme de coaching individuel est sans 
restriction de temps ou de lieu, et il y 
a de grandes chances qu’elles se 
multiplient sans cesse. 

Expériences générales
Les Messies tribaux sont ceux qui 

incarnent le principe des trois grands 
sujets. Nous devons incarner les 
principes d’un vrai parent, d’un vrai 
professeur et d’un vrai maître. 

L’enseignement ne peut atteindre 

cet objectif. Pour devenir le vrai par-
ent, le vrai enseignant et le vrai maître, 
il faut aller au-delà de l’enseignement, 
développer l’auto-réalisation en ce qui 
concerne nos responsabilités et incar-
ner le principe des trois grands sujets. 
Le coaching fonctionne bien mieux 
que l’enseignement sur ce point. Le 
coaching fonctionne mieux, cet outil 
de communication est plus adapté 
notamment pour le hoondokhae, 
l’église familiale hoondok, et pour 
guider de petits groupes. L’école des 
leaders de Messie tribal a mis en place 
trois étapes. Cela est un processus 
pour devenir de vrais maîtres ; les 
élèves pratiquent le leadership de 
coaching pendant dix semaines. Il 
s’agit de multiplier et de favoriser le 
leadership chez les messies tribaux, 
qui doivent vivre pour les autres. 

Le recours à ce processus en Corée 
et au Japon avec des pasteurs et des 
membres s’est avéré très efficace. De 
nombreux témoignages sont sortis, 
montrant comment les membres 
eux-mêmes et leurs familles se guéris-
sent. D’autres membres, par le coach-
ing, non seulement ont pu guérir les 
problèmes de leur famille, mais sont 
devenus des coaches pour leur église. 
Près de 60 missionnaires japonais, 
surtout des familles bi-culturelles, 
sont devenus des experts en coaching. 
Ils travaillent à présent comme mess-
ies tribaux en Corée. 

Nous recevons aussi des rapports 
sur les bons résultats du coaching 
utilisé comme outil de témoignage. 
Voici des cas où le coaching a été une 
aide personnelle ou familiale. 

Les membres de Malaisie réunis pour apprendre du professeur Gil une compétence importante dans un domaine rarement abordé qui les aidera à guider plus 
efficacement les gens comme des messies tribaux. 
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Les témoignages
J’avais reçu un prix de « membre 
modèle ». Même maintenant, j’ensei-
gne l’école du dimanche. Je vais aussi 
souvent à Cheongpyeong et j’avais 
fini de lire une centaine de discours 
des Vrais Parents. J’ai suivi le service 
du mercredi avec mes enfants et 
pratiqué des sports ou exercé avec eux 
et travaillé dur pour être un bon père. 
Mais à cause de conflits avec mon fils 
aîné, notre relation avait atteint le 
point où nous avions presque coupé 
les liens comme parent et enfant. 
J’avais fait pression sur ma famille et 
mes enfants, qui n’avaient pas le 
même niveau que moi dans leur foi. À 
ce stade, j’ai appris sur le coaching et 
compris que ma vie de foi centrée sur 
moi-même et mon amour à sens 
unique avait été (contre mon attente) 
une charge et une source de stress sur 
mes enfants. Le coaching m’a permis 
de recréer les liens avec ma famille. 
Cependant, chaque fois que je pense 
aux graves séquelles de mes actions 
précédentes, je voudrais avoir appris 
sur le coaching plus tôt. 

—Un membre de l’église d’Ilsan

Guérison
J’utilise un style de conversation de 
coaching en parlant à un cancéreux 
en phase terminale dans l’hôpital de 
long terme où il ne peut manger à 
cause du cancer qui bloque son intes-
tin grêle. Mais le patient va beaucoup 
mieux qu’avant. Quand je dis « mieux 
ce n’est pas que le cancer soit parti, 
mais ce malade en phase terminale a 
été libéré de la peur mentale de la 

mort. Dorénavant, tout est entre les 
mains des médecins de l’hôpital, mais 
grâce au style de conversation du 
coaching, je peux dire qu’il progresse 
chaque jour. En voyant cela, je de-
mande : est-ce vrai ? Peut-on guérir 
un patient cancéreux en phase termi-
nale par des conversations sur un 
mode de coaching ? 

J’étudie attentivement la possibilité 
de guérison par le coaching ici à 
l’hôpital avec des patients en phase 
terminale. Le chef de l’hôpital m’a 
aussi demandé d’utiliser cette conver-
sation de coaching avec d’autres 
patients. 

—Membre de l’Eglise de Gyeyang

Auto-coaching
À ce moment-là, pour la première fois, 
j’ai rencontré « un autre moi » à l’in-
térieur de moi. Je pleurais dans un 
endroit sombre. Je ne pouvais bouger 
à cause de lourdes chaînes. Je saig-
nais, et mon cœur sentait que la mort 
était proche. Je compris que je ne 
m’étais pas perçu comme quelqu’un 
de précieux. Voyant comment je 
m’étais traité, j’eus des remords. Je ne 
pouvais arrêter mes larmes, le cœur 
débordant de culpabilité envers Dieu. 
Je compris que je devais d’abord 
traiter cet « autre moi » en moi-même 
comme précieux et avec amour. Je me 
suis aperçu de l’importance de l’au-
to-coaching. Cela m’a aidé à rencon-
trer l’esprit originel du Parent céleste 
en moi. Après un certain temps et le 
cœur apaisé, j’ai regardé une vidéo 
intitulée « Purification du cœur » [la 
conférence du professeur Gil] et 

compris que l’« autre moi » rencontré 
dans l’atelier était le Parent céleste. La 
personne en train de pleurer, de 
saigner, de crier mon nom et de de-
mander de l’aide, cette personne avait 
été le Parent céleste criant dans mon 
cœur. M’apercevant de cela, je redou-
blais de larmes et de remords. 

Parent céleste, je suis désolé. Je suis 
désolé. S’il Te plaît, pardonne-moi. S’il 
te plaît pardonne-moi, moi qui t’ai 
maltraité à ce point. Merci beaucoup 
de ne pas avoir fui mon cœur et 
d’avoir combattu avec Ta vie contre 
Satan pour me protéger. Je suis si 
heureux que Tu habites en moi.

Voilà ce que j’ai dit après avoir vu 
cette vidéo. Tout d’un coup, j’ai senti 
une chaleur comme si quelqu’un 
m’embrassait. Tout comme le profes-
seur l’avait dit dans la vidéo, je suis à 
présent convaincu que le Parent 
céleste habite absolument en moi. 

—Un étudiant à l’Université Sun 
Moon

 
Les effets du coaching
Il existe bien plus de cas sur la façon 
dont le coaching a œuvré dans la vie 
des gens. Certains viennent de mem-
bres dont les vies se résumaient à 
prendre des ordres et à ne penser qu’à 
eux, mais leurs vies ont changé. Ils 
ont changé par ce processus de deve-
nir des messies tribaux en se 
coachant, en coachant d’autres per-
sonnes et en vivant pour les autres.  

M. Gil travaille actuellement comme édu-
cateur itinérant dans notre région FFPMU 
d’Asie. 

Membres cambodgiens acquérant l'état d'esprit pour aider les gens à comprendre au mieux la valeur et la mission des Vrais Parents. 
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La quête intérieure, vivant en 
Roumanie 

Réflexions sur un atelier d’une journée

nouVelleS régionaleS / EUROPE

de jeunes roumains se demandent comment restaurer la vraie valeur humaine.
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Nous sommes heureux de 
présenter nos résultats 
concernant un séminaire 
d’un jour sur le Principe 

Divin, qui s’est tenu le 22 Octobre. La 
réunion, intitulée « Comment restaur-
er notre vraie valeur humaine ? » 
abordait à la fois la responsabilité et la 
liberté, leur relation et leur imbrica-
tion étroite dans notre poursuite du 
bonheur, pour atteindre le but de 
notre vie. Naturellement, il explorait 
aussi la cause et la racine de la souf-
france humaine et le remède qu’ap-
porte le principe de la restauration. Le 
Centre de la paix a accueilli trois 
invités, mettant en place l’atmosphère 
spirituelle dans laquelle tous puissent 
se sentir accueillis et acceptés. Tous 
les participants ont volontiers ex-
primé leur convictions personnelles et 
leur compréhension pendant les 
temps de discussion, ou chaque fois 
que le conférencier les invitait à le 
faire.

Conférences du Principe divin 
Le Matériel PowerPoint posait des 
questions audacieuses : Comment 
atteindre l’unité de l’esprit et du corps 
? Comment reconnaître une personne 
idéale, ou bien le devenir ? Qu’avons-
nous perdu avec la chute ? Avons-
nous déjà perçu autour de nous des 
manifestations d’amour douteuses ? 
Certains des débats les plus intéres-
sants et les plus vifs portaient sur le 
langage utilisé dans la Bible et com-
ment il a été influencé par le temps 
historique où elle fut écrite et le 
niveau intellectuel des prophètes 
selon qu’ils aient été des agriculteurs, 
des hommes simples, ou au contraire, 
très instruits. 

Autre sujet : le créationnisme et 
l’évolutionnisme ou plus exactement 
comment les inclure tous deux dans 
une perspective qui est logique et 
n’amoindrit pas le statut humain ? 
Un de nos invités s’interrogeait sur 
le caractère d’un homme idéal. Elle a 
précisé que très probablement 
quand on chemine pour devenir le 
moi idéal, on voit mal que ce qui se 
passe ; on est trop pris par ce qui 
arrive, les changements dans la 
conscience et le cœur qui dépassent 
l’ego et se situent sur un plan plus 
élevé de la vision de la vie. Il n’y a 
pas moyen de s’ennuyer quand on y 
est.

Notre essence personnelle
Une autre discussion animée concer-
nait la chute et la perspective offerte 
par le Principe Divin, car les gens 
voient une grande valeur dans l’amour 
vrai, mais pensent en général que le 
plus grand péché fut de désobéir. Il y a 
encore bien des choses à clarifier sur la 
relation entre la personne spirituelle et 
la personne physique et sur la sub-
stance de l’âme. Après le partage et la 
discussion, nous avons déjeuné en-
semble et avons passé une bonne 
journée dans le centre de la paix. 
Dehors, la question de l’unité entre la 
Roumanie et la Bessarabie avaient jeté 
pas mal de manifestants dans la rue, 
dont certains ont été blessés. Le pre-
mier jeu consistait à mimer, dessiner et 
deviner des mots. Le deuxième jeu 
visait à resserrer les liens entre nous 
car il fallait écrire le premier mot 
positif qui nous venait à l’esprit en 
entendant le nom de quelqu’un. À la 
fin, chacun a reçu beaucoup de souri-
res et de petits messages avec des mots 
élogieux. Nous croyons que toutes ces 
activités nous rapprochent et sont 
nécessaires pour notre esprit et notre 
corps, pour nous garder en bonne 
santé et heureux.

Edification du caractère
Un point est encourageant pour nos 
efforts d’éducation du caractère : les 
jeunes roumains ont un esprit assez 

pur par rapport aux pays occidentaux. 
Beaucoup croient en Dieu et ont posé 
beaucoup de questions sur le but de la 
vie. Nous restons donc une nation qui 
valorise la pensée et les traditions 
chrétiennes, notre identité nationale 
incarne ces concepts. La foi ne peut 
être contrainte ; elle peut être ensei-
gnée et formée mais jamais imposée. 
La foi est un choix et une liberté et 
nous voulons croire que la Roumanie 
n’a pas perdu sa liberté intérieure, 
mais l’a gardée par les épreuves et les 
tribulations qu’elle a vécues.

Nous sommes heureux d’avoir pu 
organiser cet atelier d’un jour sur le 
Principe Divin, car nous sentons 
combien notre relation avec les 
membres du CARP impliqués dans 
l’encadrement peut avoir un car-
actère plus ouvert et flexible. L’espoir 
ultime est de créer ce genre de liens 
entre de vrais frères et sœurs. Dans 
le contexte de la société actuelle, la 
sphère du shimjung est en recon-
struction constante, mais tant que 
nous donnons l’amour vrai, il y a la 
liberté de l’esprit.  

C’était un témoignage du CARP roumain. 

1

2

1   L'étude du Principe divin a déclenché des débats 
sur des sujets plus larges touchant à la religion et 
l'interface entre la foi et la science. 

2   Que des jeunes aient la curiosité intellectuelle et 
l'ouverture de cœur pour étudier le Principe en 
Roumanie est de bon augure pour la nation.




