
Messages et nouvelles des Vrais Parents Version française N° 32

天一國 5年 

天曆 1
Jan – fév  2017



Qui sont les gens les plus heureux, les plus bénis sur la terre ? C’est nous, qui 
connaissons et servons les Vrais Parents. Se manifester dans les Vrais Parents 
était le but du Parent céleste en créant et le but de Sa providence de la restaura-
tion. La période de préparation de 400 ans pour le second avènement, les âpres 

batailles entre le monde de type Abel et le monde de type Caïn, et la deuxième guerre 
mondiale furent autant de préparations pour la venue des Vrais Parents, le mariage saint 
et la restauration de la souveraineté. Avoir rencontré les Vrais Parents, les servir et revenir 
dans leur sein de leur vivant, c’est la bénédiction suprême. L’espoir de nos familles bénies 
n’est donc de s’enrichir ou d’être honorées dans ce monde. Les Vrais Parents sont notre seul 
avenir éternel. D’où les propos de la Vraie Mère expliquant les trois fiertés de l’Église de 
l’Unification : les Vrais Parents, les familles bénies et la seonghwa. L’amour vrai, la vraie vie 

et la vraie lignée, voilà ce qui rend les Vrais Parents si précieux. Où pouvons-nous en hériter ? Au centre de formation de 
Cheongpyeong. Le HJ Cheonwon est comme le corps des Vrais Parents. Au sein du HJ Cheonwon, le Centre de forma-
tion de Cheongpyeong est comme le sein de la Vraie Mère. Toutes les personnes déchues sur terre et dans le monde 
spirituel peuvent y être sauvées, renaître, être enregistrées, et prendre le chemin de la vie éternelle. Par conséquent, les 
vrais ancêtres humains demeurent au HJ Cheonwon, la terre natale de toute l’humanité. 

Le Ciel a travaillé dur pendant six mille ans pour trouver cette terre. Le premier jardin, le jardin d’Éden d’Adam et 
Ève, devint le jardin du péché. Le deuxième jardin, où Jésus devait venir, devint le jardin du sang et des larmes. Les Vrais 
Parents ont trouvé et aménagé le troisième jardin, le HJ Cheonwon, dès lors appelé le Jardin d’Éden restauré et accompli. 

Selon la Vraie Mère, la providence de Cheongpyeong a atteint son apogée en trois étapes. 
12 juillet 1972 - 19 janvier 1995 Les leaders y reçurent une éducation dans le Principe Divin. Des cérémonies de libéra-

tion pour ceux qui sont dans le monde spirituel se tinrent sur ce terrain acheté avec l’aide de bons ancêtres. 19 janvier 
1995 - 27 octobre 2014 En préparation de la deuxième étape, Heung Jin nim, Dae-mo nim et de bons esprits absolus furent 
envoyés depuis le monde spirituel. Avec l’aide angélique, les mauvais esprits furent séparés. Avec les libérations et béné-
dictions d’ancêtres, le nombre de bons esprits absolus augmenta. L’environnement pour Cheonilguk se préparait sur la 
terre et dans le monde spirituel. 27 octobre 2014 - aujourd’hui. Après l’ascension du Vrai Père, le 3 septembre 2012, a 
commencé l’âge où il menait la providence au ciel, la Vraie Mère la menant sur la terre. Pour commencer cet âge, les Vrais 
Parents ont traversé de nombreux tests indescriptibles. Grâce à leur victoire, ils ont proclamé « l’unité ultime, l’achève-
ment, la perfection et la finalisation » le 5 mars 2011 lors de l’Assemblée Cosmique pour proclamer les paroles du corps 
substantiel de Dieu qui S’est établi dans les Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’humanité. 

Les derniers mots du Vrai Père furent : « j’ai tout accompli » afin que nul ne puisse lui dénier le titre de « Vrais Parents 
victorieux du Ciel, de la Terre et de l’Humanité ». La Vraie Mère en a tiré comme conclusion : « Si vous vous unissez aux 
Vrais Parents, les miracles se produiront. En offrant vos prières et votre dévotion, la base spirituelle pour vous aider à 
résoudre les problèmes par vous-mêmes est disponible. Sur la base de 21 ans de ferveur, quelque chose de naturel s’est 
mis en place. » Nous ne connaissions pas ces faits providentiels jusqu’à leur proclamation directe par la Vraie Mère quar-
ante jours après la seonghwa du Vrai Père. « Désormais, mes pensées sont celles du Vrai Père, et les pensées du Vrai Père 
sont les miennes. Nous irons maintenant de l’avant avec une constance absolue, sans nous arrêter. » Sur le fondement de 
la dévotion et des larmes que le ciel seul connaît, le 27 octobre 2014, l’âge du règne direct des Vrais Parents a enfin com-
mencé. Par-dessus le marché, dans la salle de prière, nous pouvons être en présence du fondement absolu des quatre 
positions de la Vraie Famille. Secondant les Vrais Parents, Hyo Jin nim, le Seigneur qui ouvrira les portes du royaume 
céleste, en tant que fils de loyauté et de piété filiale dans le jardin qui ouvre la voie vers les sphères profondes, larges et 
hautes du ciel, et Heung Jin nim, commandant en chef du Monde Spirituel, se sont unis comme Caïn et Abel. Grâce à leur 
victoire, nous avons pu être en présence du fondement absolu des quatre positions de la Vraie Famille. 

D’où ces paroles de la Vraie Mère lors de la cérémonie des Grands Travaux pour la restauration, le 7 mai 2016 : « 
Dorénavant, selon votre degré de loyauté et de gratitude face au ciel, grâce au centre de formation de Cheongpyeong, 
vous vivrez une croissance et un développement étonnants dans la qualité de votre cœur et de votre vie de foi. C’est un 
endroit où vous pouvez vraiment sentir que Dieu travaille avec vous. » Le jardin restauré et accompli d’Éden, le nouveau 
ciel et la nouvelle terre, la cité sainte de Cheonilguk au HJ Cheonwon, est la patrie de l’humanité tout entière au ciel et 
sur la terre. C’est le berceau de la renaissance, de la résurrection et de la vie éternelle. Rassemblons notre dévotion pour 
réaliser le rêve de HJ Cheonwon, auquel la Vraie Mère travaille.

Le révérend Lee est le directeur du Centre de formation du ciel et de la Terre de Cheongpyeong. 

 article un

L’âge du règne direct des Vrais Parents et Cheongpyeong 
Par lee Gi-Seong
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SectiOn PHOtO DeS 
JOurS SaintS

Evénements majeurs 
CÉLÉBRATION DE L’ANNIVERSAIRE DES 

VRAIS PARENTS
Un reportage photographique sur les efforts incessants des

Vrais Parents pour inspirer les autres

1

2 3
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Fête d'anniversaire des Vrais Parents

4

5

⓫

1   La Vraie Mère salue les nombreux membres dans le stade et dans d'autres pays
2   Sun Jin nim et In Sup Nim offrant des fleurs aux Vrais Parents
3   Un globe de laque, représentant la nation, le monde et la terre que Dieu désire 

depuis toujours : c'est un cadeau représentatif des membres du monde entier.
4   La Vraie Mère était radieuse pour cet anniversaire. 
5   La Vraie Mère et Sun Jin Moon allument les bougies d'anniversaire
6   Dans son discours de bienvenue, Sun Jin Moon, présidente internationale de la 

FFPMU, a parlé de ses parents qui ont « donné leur vie à Dieu, s'engageant à aimer 
toute l'humanité et la création de Dieu. »

7   Dan Burton, ancien membre du Congrès américain, a déclaré : « Joyeux anniver-
saire, Madame Moon ! » Il a salué ses efforts « pour faire avancer le monde vers la 
vraie paix. »

8   Mme Wonju McDevitt, chef de cabinet du Dr Hak Ja Han Moon a lu « C'est main-
tenant le temps de la mère », un poème de Yoo Kwang-yol (1928-2001), qui con-
tient ces paroles « Mère, tu es la clé, le Messie de ce temps. »

9   Le révérend Song Yong-Cheon a offert la prière d'invocation pour ouvrir les 
célébrations. 

➓   Ryu Gyeong-Seuk, président de la FFPMU-Corée, était le MC.
⓫   Les membres de la Vraie Famille pendant la prière d'invocation

6 7 8 ➓9
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1  Le final de la comédie musicale, le rêve du Hyo Jeong. 
2  Le rêve du Hyo Jeong retraçait les étapes du cours des Vrais Parents.
3   La Vraie Mère appréciant le repas spécial. Avec chaque repas est venue une lettre 

de la Vraie Mère avec ce message « Le Père et moi regrettons de ne pouvoir ap-
porter à chacun de vous, nos chers enfants, toute une table de plats chauds et de 
riz à la vapeur. Veuillez accepter l'expression sincère de l'amour. Familles bénies 
bien-aimées, le Père et moi souhaitons vivement que vous deveniez de fiers en-
fants qui sont aux côté des Vrais Parents jusqu'au dernier moment et travaillent 
énergiquement à réaliser Vision 2020 et la restauration nationale. Veuillez-vous 
rappeler que le Père céleste ne cesse de nous encourager et de nous soutenir. »

4   Sun Jin nim donne le repas à Lee Jae-seok, béni parmi les 36 couples.
5   Apple Heaven, formé de membres du personnel du Cheon Jeong Gung, sur 

scène

1

3

5

4

La comédie musicale et le festival pour partager le repas spécial des Vrais Parents

2
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1   Le Groupe de tambours Jin Myung, égayant l'atmosphère avec des roulements 
frénétiques.

2   Kim Young-im, présidente de l'Association pour la préservation de Arirang, a in-
terprété une chanson folklorique traditionnelle.

3   Choi Jae-rim, célèbre acteur de comédies musicales (arrière gauche, en costume 
bleu) et Kalin Park (à droite) metteur en scène de comédies musicales, se sont 
produits avec les Little Angels. 

4   (à gauche) Lim Hyung-joo chanteur de pop opératique (à gauche) et Insooni, « la 
diva coréene du R & B », ont également enchanté le public. 

5   Le révérend Lee Gi-seong, directeur du Centre de formation de Cheongpyeong 
et M. Yun Young-ho, chef de cabinet adjoint du Dr Hak Ja Han Moon ont été des 
MC dynamiques.

6   Une scène de la chorale d'étudiants Jeongbuk Seonghwa
7   Apple Heaven USA
8   La chorale Sunhak de Chiba devant un public admiratif
9   Le Hyo Jin Moon Band en concert. Le fils de Hyo Jin nim, Shin Heung, et sa fille 

Shin Yuh, ont interprété le répertoire de leur père.9

1

7

2

6

8

Festival culturel du Hyo Jeong

3 4

5



8      True Peace

1

2 3
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Quatrième anniversaire du Jour de la Fondation
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7

1   Pour le quatrième anniversaire du Jour de la Fondation, la Vraie Mère dit aux 
membres présents ou qui suivaient l'événement à distance, « Jusqu'ici, vous 
deviez simplement suivre, mais il faut à présent prendre l'initiative et avec toute 
votre énergie élargir le fondement des Vrais Parents.

2   Ryu Kyeong-Seuk, président de la FFPMU-Corée et son épouse Eom Hye-ran of-
frent des fleurs à la Vraie Mère le Jour de la Fondation.

3   Cho Sung-Il, directeur général du siège international de la FFPMU, était le MC 
pour le Jour de la Fondation et Song Yong-Cheon, président des Associations de 
Familles bénies au Japon, a prié ;

4   La Vraie Mère et les membres du Conseil suprême de Cheon Il Guk coupent le 
gâteau de riz en petits morceaux. 

5   La Vraie Mère et la présidente internationale de la FFPMU avec cinquante-sept 
couples de divers pays qui ont rempli leur mission de messie tribal céleste en 
ayant guidé quatre cent trente couples dans le processus de Bénédiction. La Vraie 
Mère les a plus tard accueillis au Cheon Jeong Gung. 

6   Les Little Angels effectuent une danse du tambour dans le cadre des célébrations 
du quatrième anniversaire du Jour de la Fondation.

7   La Vraie Mère parlant à la grande foule au centre de formation du ciel et de la terre 
de Cheongpyeong et à des milliers d'autres par vidéo

5

6
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Service de la Promesse pour l’anniversaire des Vrais Parents

4 5 6 7

1   Sun Jin Moon assiste la Vraie Mère en allumant les bougies du service de la 
Promesse.

2   Les membres de la Vraie Famille au Service de la Promesse 
3   Le Vrai Père dans le monde spirituel et la Vraie Mère sur la terre, les Vrais Parents 

du Ciel, la Terre et de l'humanité, pour leur anniversaire commun.
4   Ryu Gyeong-Seuk, président de la FFPMU-Corée, était le MC.
5   Seuk Joon-ho, président du Jae Won Cheon (Fondation de Cheonilguk) a pro-

noncé la prière d'invocation
6   Mme Wonju McDevitt, chef de cabinet du Dr Hak Ja Han Moon a lu le texte du 

hoondokhae.
7   Kim Seuk-byeong, président de la Fondation mondiale de l'Unification du Hyo 

Jeong guidant le Eog Mansei.
8   Un grand nombre de membres coréens ont assisté au service.
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Célébration de l'anniversaire des Vrais Parents et de la 
victoire du Jour de la Fondation

1   Dans la célébration de la victoire, la Vraie Mère a appelé tous les membres à un 
nouveau départ pour les trois années à venir vers la victoire et à travailler avec zèle 
vers la restauration nationale puis mondiale. 

2   Les diplômés de UPA ont reçu leurs ordre de mission et  un anneau que la Vraie 
Mère a placé personnellement sur le doigt de chaque diplômé. 

3   Le Dr Otsuka Katsumi, président de la Région Nord-Est offre le Cheon Seong Gyeo-
ng en russe, et Jacques  Marion, secrétaire général de la FPU Europe, le Cheon 
Seong Gyeong et le Pyeong Hwa Gyeong en français à la Vraie Mère. 

4   Après de durs efforts et de longues prières, la période des jours saints se conclut 
avec la célébration de la victoire avec des acclamations de Eog Mansei !

1
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1

2

3

Exposition spéciale sur l'oeuvre des Vrais Parents 
Sun Myung Moon et le Dr Hak Ja Han Moon

1   La Vraie Mère, des membres de la Vraie Famille et des aînés de l'Église coréenne 
ouvrant une exposition retraçant la vie et l'œuvre des Vrais parents pour trans-
former le monde. 

2   Cette section couvre les années 1960, quand la Corée se relevait des ruines de la 
guerre. Certains des premiers membres disent avoir adhéré à notre Église car elle 
était la seule organisation dont les membres parlaient encore fièrement de la 
Corée ; même en ces temps de désespoir, les Vrais Parents avaient une vision 
énorme. 

3   Cheon Su Do est un jeu de mots en caractères chinois : les caractères pour « 
Cheon su » signifient « durée de vie », d'autres caractères pour « Cheon su » signi-
fient « mille grues ». Des artistes du Cheonji Sunhakwon ont peint un fond 
représentant le village natal du Vrai Père, Jeong-Ju, et le village natal de la Vraie 
Mère, Anju, sur lesquels ils ont représenté mille grues. 

4   La Vraie Mère et les membres la Vraie Famille, après avoir vu l'exposition sur la vie 
des Vrais Parents qui comprend le tableau Cheon Su Do. 

4
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Le Prix Sunhak de la paix

1   La Vraie Mère mène un projet, dont les travaux de recherche avaient commencé 
avant l'ascension du Vrai Père dans le Monde spirituel : un prix honorant les efforts 
désintéressés pour rendre le monde meilleur et portant les mots Sun et Hak, des 
noms des Vrais Parents. 

2   La Vraie Mère et le Dr Hong Il-sik, président du Comité du Prix Sun Hak de la Paix,  
offre le prix au Dr Sakeena Yacoobi, directrice exécutive de l'Institut afghan d'ap-
prentissage. 

3   La présentation du Prix Sun Hak de Paix 2017 au Dr Gino Strada, directeur exécutif 
de l'ONG Emergency, basée en Italie.

4   Les lauréats 2017 du Prix Sun Hak de la paix avec leurs médailles d'or se tiennent 
entre la Vraie Mère et le Dr Hong Il-sik.

5   Avec un fond montrant les efforts humanitaires des lauréats du Prix Sun Hak de la 
Paix Jae-rim Choi, chanteur connu de comédies musicales (à gauche) et Kalin Park 
(à droite) metteur en scène de comédies musicales, ont collaboré avec les Little 
Angels dans un spectacle pour le public. 

6   Nos membres étaient sur place pour la cérémonie de remise du Prix de la paix, de 
même que des nuées de journalistes.
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Remise de bourse de la Fondation mondiale de la paix du Hyo Jeong

4

1   La Vraie Mère a dit aux boursiers : « Il faut bien grandir pendant l'été et donner des 
fruits mûrs à l'automne. »

2   Le Professeur Yeon Ah Moon a donné l'allocution de bienvenue. Le révérend Ryu 
Gyeong-Seuk a prié. Le Dr Choi Yeong-gil, président du conseil d'administration 
de l'Association islamique coréenne a donné le discours de félicitations. 

3   Certains des boursiers posent avec la Vraie Mère.
4   Les bénéficiaires étaient des jeunes de divers milieux et religions. 3

1

2
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1

3

2

Leçon inaugurale, Académie des Sciences et des Arts du Hyo Jeong
1   Des personnalités liées à la FPU et à l'AIPP, deux éléments du 

Sommet mondial 2017
2   Pour le banquet d’ouverture, deux orateurs ont parlé : 

Christopher Hill, ancien ambassadeur américain et Cynthia 
Tarrago Diaz, membre du congrès paraguayen. Le Dr Wu-
Hsien Chu, président l'association interreligieuse de Taïwan 
a lu l’invocation. 

3   M. Richard de Sena, secrétaire général de la FPU-Etats-Unis 
était le MC du banquet d'ouverture.

4   L'Assemblée des leaders de Cheonilguk a facilité une unité 
plus profonde alors que Vision 2020 approche.

5   Le professeur Yeon Ah Moon, présidente de la Fondation 
mondiale de la paix du Hyo Jeong a donné un discours de 
félicitations. 

6   Evoquant les activités récentes de la Vraie Mère, le révérend 
Ryu Kyeong-Seuk a expliqué le terme coréen « hyo jeong ». 

7   Le professeur Jin Seong-bae, président de la toute nouvelle 
académie des arts et des sciences du Hyo Jeong, a donné 
une présentation.

8   Kim Jin-choon a parlé de l'identité des Vrais Parents comme 
fils et fille uniques de Dieu. 

9   Tyler Hendricks a parlé de restauration nationale : amour 
pur, Valeurs familiales et Constitution de Cheon Il Guk. 

❿   Le Dr Thomas Selover, président récemment nommé de 
l'APPM en Corée a également parlé.

5

➓

6 7

8 9

Assemblée des leaders de Cheonilguk

Sommet Mondial 2017

4
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Chers hôtes de l’Association 
internationale des parlem-
entaires pour la paix de 
cent vingt pays, c’est 

merveilleux de vous voir tous.
Nous souhaitons tous un monde 

libre, uni et en paix. Mais voyez l’état 
actuel du globe : des murs se dressent 
aux frontières entre les pays et entre 
les religions et les cultures. Chaque 
pays veut davantage mettre en avant 
son intérêt personnel. La quête d’un 
monde uni en est entravée. 

Qu’est devenu le souhait du ciel 
qui est aussi le nôtre ? A l’origine, le 
vrai maître de ce monde était Dieu. 
Toutes les créatures jusqu’à l’hu-
manité, tout Lui appartient. Mais le 
genre humain ne le sait pas. Nous ne 
connaissons pas la relation entre Dieu 
et l’humanité.

D’où ces innombrables divisions et 
guerres entre les nations, à travers 
l’histoire. L’égoïsme des pays qui ne 
cherchent que leurs intérêts a re-
poussé encore plus l’harmonie et 
l’unité. Telle fut l’histoire de la civilisa-
tion. 

En regardant la réalité du monde, 
nous craignons de ne pas pouvoir 
dire que l’avenir se présente bien pour 
nos descendants. Si c’est le cas, il 
importe alors de remplir votre re-
sponsabilité. À l’origine, Dieu, le 
Créateur, fit tous les êtres vivants et 
pour finir les ancêtres de l’humanité, 
Adam et Ève. Dieu leur a donné des 

responsabilités. Tous les êtres hu-
mains actuels sont donc le fruit de 
l’échec d’Adam et Ève à assumer leurs 
responsabilités. 

Dieu, dans les affaires humaines
Selon le principe de la création, Dieu 
ne pouvait pas simplement rester 
assis à regarder l’humanité déchue. À 
l’origine, Dieu avait un rêve pour 
l’humanité, celui d’en être le vrai 
parent. Mais nos ancêtres, Adam et 
Ève, ont offensé Dieu, contrecarrant 
Son rêve. Cependant, Dieu ne pouvait 

pas abandonner le rêve qu’il avait en 
créant, le rêve d’embrasser l’humanité 
comme ses enfants.

Dieu a donc développé le messian-
isme dans ce monde déchu, de sorte 
qu’un messie viendrait atteindre le 
rêve de Dieu et réussirait à devenir 
l’ancêtre de l’humanité. Afin de réalis-
er le rêve du ciel, Dieu a choisi un 
peuple dans le monde déchu, les 
préparant pendant 4 000 ans par 
l’indemnité, la restauration et l’éduca-
tion. Finalement, après quatre mille 
ans, Dieu a pu envoyer Son fils 
unique, le Messie, qui pourrait réalis-
er son rêve.  

Mais en regardant l’histoire, nous 
savons tous ce qui est arrivé. Si le fils 
unique, Jésus, avait rencontré la fille 
unique de Dieu, il y a 2000 ans, ils 
seraient devenus les Vrais Parents de 
toute l’humanité. Ils auraient réalisé le 
rêve d’une famille en Dieu à travers le 
grand empire romain de type Caïn.

Mais en réalité, l’entourage de 
Jésus, le judaïsme et le peuple d’Israël 
ne purent assumer leurs responsabil-
ités. Jésus n’eut d’autre choix que de 
prendre le chemin de la croix en 
évoquant son retour. Il dit qu’il revi-
endrait tenir le festin des noces de 
l’Agneau. Ces mots signifiaient que, 
après les 2000 ans d’histoire chréti-
enne, le Messie à son retour trouverait 
la fille unique de Dieu et ils deviend-
raient les Vrais Parents de l’humanité 
entière.

ÉDITION SPECIALE – La Vraie Mère et L’aiPP

Le rêve du Ciel et 
notre rêve
La Vraie Mère a donné ce discours le 4 février aux législateurs et aux 
participants du Sommet Mondial 2017 à l’Hôtel Lotte de Jamshil.  
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Les Vrais Parents et la guérison
Regardez le monde actuel, il n’y a pas 
de centre. Les nations, petites ou 
grandes, ne pensent qu’à leurs pro-
pres intérêts. Dans nos cœurs nous 
avons tous le désir d’avoir un monde 
uni, paisible et heureux, mais tant de 
murs nous barrent la route.

Cependant, aujourd’hui, nous 
sommes réunis sous un grand rêve : 
vous partagez le rêve des Vrais 
Parents et de Dieu, notre créateur. 
La seule voie pour résoudre tous les 
problèmes difficiles du monde actuel 
est la manifestation des Vrais Par-
ents qui peuvent guérir tous les 
problèmes de toutes les nations, 
riches ou pauvres. Je dis que tous les 
pays, vous tous, devez seconder 
Dieu, Notre créateur, notre parent 
céleste pour que la paix mondiale 
puisse venir. 

Au terme d’une longue période de 
six mille ans à travers le cours de la 
restauration par l’indemnité, Dieu a 
suscité les Vrais Parents.  Comme il 
est dit dans la Bible, les Vrais Parents 
sont les seuls à pouvoir greffer le vrai 
olivier sur l’olivier sauvage. C’est 
seulement ainsi, en recevant la Béné-
diction des Vrais Parents, qu’on peut 
se tenir comme des enfants filiaux de 
Dieu. Comprenez bien : Nous qui 
sommes réunis ici aujourd’hui, avons 
une relation parent-enfant avec Dieu. 
Vous pouvez être des enfants de Dieu, 
car les erreurs de nos premiers an-

cêtres qui nous empêchaient de nous 
unir dans une relation parent-enfant 
avec Dieu, ont été restaurées par 
l’indemnité. 

Restaurez vos nations
Par conséquent, avec les Vrais Parents, 
la FPU et l’AIPP deviendront les 
Nations Unies de type Abel en droit 
comme en fait. Cela signifie que tous 
les problèmes du monde se régleront 
en réalité grâce aux Vrais Parents. 
Cheonilguk est ce mouvement pour 
créer le royaume des cieux sur la terre 
par l’éducation et la guérison avec un 
cœur parental.

Je voudrais dire aux membres de 
l’AIPP de nombreux pays de devenir 
des messies tribaux de vos nations. Je 
prie que vous deveniez de fiers mess-
ies nationaux qui sauveront les gens 
de vos nations en les éduquant dans 
les enseignements des Vrais Parents. 
Voulez-vous le faire ? Merci.

la vraie Mère et les co-présidents de l'aiPP : Dan Burton, représentant à la retraite; Jose De venecia, ancien président de la chambre des représentants des 
Philippines ; au premier rang, certaines des nombreuses personnes qualifiées que l'association internationale des Parlementaires pour la Paix attire.

Sun Jin Moon a parlé aux participants de l'AIPP le 4 
février, les remerciant d'assister à l'anniversaire des 
Vrais Parents. 

Dan Burton ancien représentant américain (1998-
2012), retraité sans avoir jamais été battu. 

Jose De venecia politicien chevronné et envoyé de 
paix qui a négocié avec les forces en guerre dans son 
pays

cho Myung-chul, est le premier dissident nord-
coréen a avoir été élu à l'Assemblée Nationale de 
Corée du sud.  
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L e développement a rendu nos 
sociétés modernes prospères. 
Mais voilà ce qui doit attirer 
notre attention : La Terre appar-

tient originellement à Dieu, notre créa-
teur. Il a créé toutes choses dans le cos-
mos, puis a créé l’humanité. Il avait un 
rêve pour les premiers ancêtres de l’hu-
manité. Dieu leur a donné la responsabil-
ité de s’unir à Lui durant leur période de 
croissance. Les premiers ancêtres de-
vaient absolument s’unir à Dieu. Mais au 
cours de leur croissance, Adam et Ève, 
pris d’une cupidité égoïste, se mirent à 
convoiter ce qui allait venir plus tard. 
C’est ainsi qu’ils devinrent les ancêtres 
déchus de l’humanité qui ne purent 
s’unir à Dieu et à Son but de la création. 
L’histoire a donc été le dur labeur du ciel 
et l’effort de l’humanité pour corriger ce 
qui avait mal commencé. 

Pour donner au cosmos qu’il avait créé 
une durée éternelle, Dieu mit en place le 
mouvement circulaire. Mais l’être hu-
main par ses erreurs, rend notre belle 
terre malade. Toute l’histoire humaine ne 
fut qu’une suite de guerres. Ceux qui ont 
déjà beaucoup, se battent pour avoir 
encore plus. Le ciel nous a donné les 
religions afin que Dieu réhabilite l’hu-
manité, mais ces religions ont perdu leur 
objectif initial et se battent, sans arriver à 
s’unir. On peut dire que les pays qui ont 
créé tous ces problèmes-les conflits reli-
gieux, idéologiques et territoriaux, et le 
problème encore plus grave de la viola-
tion des droits de l’homme sont les 

Comment la science peut aider 
à rendre le monde meilleur
La Vraie Mère a donné le discours suivant aux participants de la 
vingt-troisième Conférence internationale sur l’Unité des Sciences le 4 
février à l’Hôtel Lotte Jamshil, Séoul.  

ÉDITION SPECIALE – La Vraie Mère et L’iCUS
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grandes nations, les mieux loties. En 
voyant cette situation, il faut se rem-
uer et témoigner  de Dieu. 

Reconstruire la famille de Dieu
Dieu rêvait de devenir le parent de 
l’humanité. Il voulait embrasser 
l’humanité comme Ses enfants. Même 
les parents de ce monde veulent la 
meilleure réussite pour leurs enfants. 
Le Créateur espérait cela et bien plus 
encore, non ? Pour une certaine rai-
son, Dieu n’a pas pu embrasser l’hu-
manité. C’est que l’être humain n’a 
pas assumé sa responsabilité, qui 
devait le placer dans la même position 
que Dieu. L’humanité aurait pu être 
dans la même position que Dieu si 
elle avait accompli sa responsabilité, 
mais elle a perdu cela. Le Dieu 
tout-puissant, omniscient, ne peut 
altérer l’idéal qui était le Sien au 
moment de la création. Le ciel a 
déployé de grands efforts pour faire 
venir parmi l’humanité celui qui 
comprend la providence et traverse le 
cours de l’indemnité. Comme l’expli-
que la Bible, sur une longue période 
de quatre mille ans, par les Israélites, 
une indemnité pour tous les torts de 
l’individu, de la famille, de la tribu et 
de la nation a été payée, et enfin le ciel 
a pu envoyer le Sauveur, le Messie. Ce 
dernier est appelé à devenir le Vrai 
Parent. Pour devenir les Vrais Parents, 
un homme était venu, mais il fallait 
aussi une femme. Marie, la mère de 

Jésus, avait cette responsabilité de 
préparer cet environnement, ainsi que 
la famille de Zacharie, les figures du 
judaïsme et les Israélites mais ils n’ont 
pu assumer leurs responsabilités. Si, à 
ce moment-là, les Israélites avaient 
rempli leurs responsabilités, par le 
Sénat romain, le monde aurait été 
embrassé. 

L’indemnité frappera ceux qui ont 
été bénis avec des responsabilités, s’ils 
ne parviennent pas à les assumer. Les 
accusations de Satan acculèrent Jésus 
à la croix et il évoqua son retour et la 
tenue du festin des noces de l’Agneau. 
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela 
signifie qu’il reviendrait pour devenir 
absolument le Vrai Parent. L’humanité 
déchue n’a pas d’accès direct à Dieu. 
La Bible a utilisé cette métaphore : 
l’humanité déchue est comparée à 
l’olivier sauvage. Il a été dit que l’olivi-
er sauvage attendait son propriétaire. 
Celui-ci est le Vrai Parent. Les Vrais 
Parents sortiront vainqueurs de toute 
l’indemnité. Ils sont ceux qui béniront 
l’humanité en formant de vraies 
familles, les guidant pour réaliser 
l’idéal de Dieu fixé au temps de la 
création, le plan originel de Dieu. 

Informations dont les scientifiques ont 
besoin
Si vous me demandez pourquoi je 
parle de cela à des scientifiques aujo-
urd’hui, c’est que vous devez con-
naître les secrets du ciel. Vous devez 

connaître Dieu. C’est la planète de 
Dieu. Elle Lui appartient. L’humanité 
doit aussi appartenir à Dieu. Vous 
avez inventé tant de choses dans tant 
de branches afin que le XXIe siècle 
nous procure l’abondance. Mais ces 
inventions ont des effets secondaires 
nuisibles pour la vie de l’être humain 
et la vie de tous les êtres vivants dans 
le cosmos. Une planète sans avenir, 
c’est une humanité sans futur. Or 
nous en prenons le chemin. On ne 
peut l’ignorer et se concentrer unique-
ment sur la solution aux besoins du 
moment. Nos pensée égoïstes et 
erronées font souffrir la création et la 
rendent malade. Si nous avions suivi 
la direction de Dieu établie à la créa-
tion (le mouvement circulaire) aucune 
pollution ne se serait développée. À 
bien des égards, la civilisation scien-
tifique a causé beaucoup de pollution. 
C’est pour cela que je relance ICUS. Il 
faut combattre les périls qui menacent 
la vie humaine et la survie de la 
planète. En ce sens, je sais que vous 
aimez le ciel plus que quiconque. 
Vous avez travaillé avec dévouement 
dans vos domaines de recherche. Je 
relance l’ICUS car vos efforts sont 
grandement nécessaires pour créer 
une seule famille humaine centrée 
sur Dieu, le royaume des cieux sur la 
terre, de sorte que l’humanité, tous les 
7,4 milliards de personnes, aient une 
vie saine de liberté, d’unification et de 
bonheur. Merci.

les scientifiques écoutent la vraie Mère parler à l'icuS, fondée par les vrais Parents afin d'aborder des points cruciaux pour l'humanité.
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I l semble parfois impossible de 
combler le fossé entre nos idéaux et 
la réalité qui nous entoure. Mais on 
ne peut pas baisser les bras. Nous 

offrons au monde quelque chose dont il 
a besoin. Il faut trouver des moyens de 
toucher la population. Un obstacle 
revient souvent : comment communi-
quer la vérité du Parent céleste aux 
jeunes et aux autres nouveaux membres 
potentiels, en particulier quand on est 
en face de  gens sceptiques, irréligieux, 
ou antireligieux. Il faut aussi toucher ces 
gens-là. Pour ce faire, nous devons 
acquérir plus de connaissances, faire 
preuve de créativité et amplifier notre 
voix pour pouvoir être un phare de 
vérité, des messagers d’amour vrai et de 
paix. Il faut parler le langage que les 
gens comprennent, en trouvant un 
terrain d’entente et en se situant ensuite 
sur un plan plus élevé. Il faut donc 
trouver un moyen de fusionner la vérité 
crue avec la vérité divine.

La théologie est importante. Mais on 
a aussi besoin d’un large éventail de 
connaissances. En définitive, il faut 
construire une culture du cœur qui 
dépasse toutes les frontières. Nos 
champs de connaissances doivent 
s’élargir pour pouvoir aller vers les gens 
et les toucher bien au-delà de ce que 
nous savons actuellement. La culture de 
cœur transcende les barrières de race, de 

Les Vrais Parents dans 
l’histoire cosmique 
Ceci est une transcription partielle du discours spécial de la présidente 
internationale de la FFPMU le 2 février, lors des Grands Travaux du centre 
de formation du Ciel et de la Terre de Cheongpyeong. 

Par Sun Jin Moon

ÉDITION SPECIALE – SUn Jin Moon
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nation et de religion; c’est une société 
d’interdépendance, de prospérité 
mutuelle et de valeurs universelle-
ment partagées axées sur l’amour 
vrai.

Vous avez tous étudié les sciences à 
l’école, même à un niveau élémen-
taire, j’en suis certaine. La science est 
importante. Pour beaucoup, elle a la 
meilleure méthode pour trouver la 
vérité. Alors, qu’est-ce que la science ? 
En latin, scientia signifie « connais-
sance ». Et quand je pense à la con-
naissance, je pense au Vrai Père et 
comment il disait toujours que nous 
devons «know KNOW, not no, No » 
(jeu de mots en anglais sur know, 
savoir, et no, Non, (Ndt). Ou il disait « 
Harvard ! C’est quoi Harvard ? Il faut 
connaître les Vrais Parents et le Parent 
céleste ! » Mais, en même temps, dans 
son autobiographie, il dit bien sa fierté 
d’avoir eu 5 enfants sortis de Harvard. 
Ainsi, on voit bien que même le Vrai 
Père veut que nous sachions tout cela.

Tout ce que nous avons construit, 
ou qui nous aide à vivre et à com-
prendre la vie sur terre a été rendu 
possible par une forme ou une autre 
de science. Même le Vrai Père étudiait 
principalement la science à l’école. Il a 
étudié le génie électrique dans une 
école technique liée à l’Université de 
Waseda, au Japon. Or, avec tous ces 

progrès scientifiques et techniques, 
qui nous permettent de vivre plus 
longtemps qu’avant, d’avoir un accès 
illimité à plus de choses qu’on ne l’a 
jamais imaginé, de vivre plus confort-
ablement dans ce monde où il suffit 
d’un clic pour acheter et être livré, 
avez-vous jamais songé à quel prix ? 

Dures réalités
C’est là que je vous donne la vraie 
nouvelle. Même si cela ne nous plaît 
pas, il faut le savoir si nous allons de 
ce monde vers l’idéal du Parent 
céleste. Sans voir plus loin, nous 
avons pillé la terre, déversé d’innom-
brables produits chimiques, des 
polluants, libéré des armes de guerre 
et de destruction massive, pertur-
bant l’équilibre de notre vie et de la 
nature. Aujourd’hui 60% des pri-
mates sont en voie d’extinction et 
75% de toutes les autres espèces 
déclinent rapidement. En 2050, nous 
serons plus de 9 milliards, et la 
production alimentaire va augment-
er de plus de 34%. 

Ce que nous faisons actuellement 
avec les OGM (organismes génétique-
ment modifiés), avec la monoculture 
et l’élevage de masse, tue notre 
planète encore plus vite que les com-
bustibles fossiles et l’industrie lourde. 
C’est tout simplement intenable et 

désastreux. Si nos besoins augmen-
tent de 34%, imaginez la pollution en 
plus. 

Personne ne peut nier la vérité que 
notre air est de plus en plus toxique. 
L’acidification et l’empoisonnement 
contaminent l’eau, l’océan et les récifs 
coralliens. En 2050,  jusqu’à 60 000 
espèces végétales pourraient avoir 
disparu. Au rythme actuel, le niveau 
des mers aura monté de 6 mètres d’ici 
2050. La montée des eaux menacera 
26 villes côtières américaines. 

La petite nation insulaire de Kiri-
bati est menacée d’un engloutisse-
ment complet. L’ex Président Anote 
Tong de Kiribati, lauréat du prix 
Sunhak de la paix, essaie de sensi-
biliser le monde à cette crise qui ira en 
empirant si notre mode de vie reste tel 
quel.

« Super » n’est plus un 20 sur 20 ou 
un superlatif. Nos quotidiens font 
déjà leurs gros titres des super 
tempêtes, super inondations, super 
bugs ou super-microbes, ou la super 
colère du changement climatique. 
L’ampleur des phénomènes grandit de 
seconde en seconde, sans Superman 
pour sauver le monde. 

Nous devons élargir nos esprits
Pourquoi vous parler de tous ces faits 
scientifiques ? Parce qu’on ne peut 

Sun Jin nim a exhorté la grande foule attentive : « il faut apprendre à communiquer sur des plans plus élevés et plus clairs pour enseigner au monde la grandeur des Vrais 
Parents et du Parent céleste. »
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plus ignorer ce qui se passe dans le 
monde. On doit acquérir plus de 
connaissances pour atteindre les 7,4 
milliards de personnes dans le monde 
et les éclairer sur le Parent céleste et 
les Vrais Parents. Les Vrais Parents, et 
maintenant surtout la Vraie Mère, 
mettent en lumière tous ces faits et 
mettent réellement tout leur fonde-
ment à sauver le monde en ce mo-
ment. La Vraie Mère, depuis la Seong-
hwa du Vrai Père, a été notre 
éclaireur, sensibilisant le public à la 
nécessité de sauver la terre. Elle le fait 
car elle veut laisser un héritage de 
paix, de bonheur et d’amour à toutes 
les générations futures. 

Elle a créé le Prix Sunhak de la Paix  
et éduqué tous nos médias pour 
rendre compte de la vérité du 
dieuisme et de la philosophie head-
wing, afin de sauver cette terre et 
réaliser une famille en Dieu. Le Vrai 
Père, dans son autobiographie et dans 
quantité de discours, nous a avertis 
qu’un monde qui n’a pas pu aimer et 
respecter la nature est condamné et 
ne peut pas connaître le cœur de 
Dieu.

Plus que jamais, nul ne peut nier 
qu’une catastrophe écologique a lieu 
sous nos yeux. Chaque jour les or-
ganes de presse parlent du « niveau 
des poussières fines » en Corée, nous 
incitant à rester calfeutrés chez nous 
avec des   masques. Fini, le temps où 
les enfants allaient jouer dans une 
nature vierge et pure. Nos Vrais 
Parents en sont vivement attristés et 
s’inquiètent constamment pour les 
générations futures. 

La Vraie Mère sait donc que le plus 
grand travail est de sauver ce monde 
en enseignant la vérité des Vrais 
Parents et du Parent céleste, de faire 
passer l’humanité de l’inconscience, 
du déni et des « NON » à la con-
science, l’action et au OUI à l’amour 
vrai et l’altruisme. 

En ce moment les Vrais Parents 
travaillent donc plus dur que jamais ! 
Ils ont invité des sommités du monde 
entier à la série d’événements en 
l’honneur de l’anniversaire de Vrais 
Parents et du Jour de la Fondation. Il y 
aura notamment le Sommet mondial 
2017 et l’Assemblée mondiale de 
l’AIPP, parrainée par la Fédération 

pour la paix universelle, la cérémonie 
de remise du Prix Sunhak de la Paix, 
la Conférence internationale sur 
l’Unité des Sciences (ICUS) que la 
Vraie Mère relance car elle sait qu’en 
détournant la science et la technolo-
gie, nous avons créé ces problèmes. Il 
faut régler cette situation. Les scien-
tifiques doivent aider à trouver des 
solutions pour soulager notre souf-
france sur la terre et les effets du 
changement climatique.

De plus, nous aurons l’Assemblée 
des leaders de Cheon Il Guk, les 
Grands Travaux et les programmes de 
jeunesse, que la Vraie Mère a super-
visé dans le but de rapprocher le 
monde comme une seule famille 
humaine, pour sauver la création et 
éduquer le monde sur la signification 
du rêve du Parent céleste et la victoire 
des Vrais Parents. Elle n’est pas in-
croyable, notre Vraie Mère ? 

Quand Dieu nous a-t-il créés ?
Cette culture du cœur, cet amour que 
vous avez, sont les plus grandes 
œuvres de toute l’histoire humaine ! 
Vous êtes tous les enfants filiaux du 

Sun Jin nim et In Sup nim sont d'excellents médiateurs, donnant l'amour des Vrais Parents aux membres et les aidant à atteindre les autres et témoigner des Vrais Parents.
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Parent céleste et des Vrais Parents. 
Vous êtes les enfants que le Parent 
céleste attend depuis l’aube des 
temps. Mais quelqu’un sait-il combien 
de temps cela représente ? Que dirait 
le Vrai Père, d’après vous ? Faut-il « 
savoir » combien de temps le Parent 
céleste a préparé et anticipé le jour où 
les Vrais Parents allaient naître, se-
raient bénis, et fondraient une famille 
qui ouvrirait l’ère de l’accomplisse-
ment et apporterait la libération à 
toute l’humanité et la création ? Doit-
on savoir ? 

La réponse est que le Parent céleste 
désire et prépare minutieusement 
depuis 13,8 milliards d’années l’anni-
versaire des Vrais Parents, leur sainte 
bénédiction, la naissance de la vraie 
famille et des familles bénies central-
es qui multiplient la paix et la joie sur 
la terre. Attendre 13,8 milliards d’an-
nées, ça vous dit quelque chose ? Ne 
devons-nous pas connaître le cours et 
les efforts du Parent céleste pour unir 
nos Vrais Parents ? Voici comment la 
science peut nous aider à comprendre 
le cœur de Dieu. Voulez-vous con-
naître le cœur de Dieu ? C’est bien, car 

j’ai un clip vidéo, une méthode mod-
erne, qui nous donne un aperçu du 
travail du Parent céleste pour créer cet 
univers et faire de Son rêve une 
réalité. [Vidéo]

Visualiser la chronologie de l’univers 
Oh ! N’est-ce pas tout simplement 
incroyable ? J’ai été époustouflée en le 
voyant, car c’était la première fois que 
je pouvais comprendre le jeongseong 
et tout l’art de Dieu pour créer la 
demeure parfaite, le jardin d’Éden, où 
la vie pouvait commencer, prospérer 
et lui apporter la joie. Il lui a fallu 13,8 
milliards d’années. Quand on 
modélise un calendrier cosmique (CC) 
en corrélation avec notre calendrier de 
12 mois, on a un moyen plus simple 
de comprendre et de retracer cette 
histoire incroyable.

Nous avons appris que les choses 
créées dans l’univers sont toutes faites 
de « poussières d’étoile ». (made of star 
stuff, citation de Carl Sagan, Ndt) 
Nous avons du carbone dans les 
muscles, du fer dans le sang, du 
calcium dans nos os. Le spectacle 
fantastiquement beau de la lune et des 

étoiles dans le ciel nocturne et l’espace 
infini au-delà, nous met en présence 
de nos ancêtres. En respirant l’air des 
arbres et de toutes les plantes, nous 
prenons de l’oxygène. Tout ce que 
nous mangeons déborde d’énergie et 
de vie qui ont jailli de la nature. Et 
puisqu’on y est, il faut remercier le 
Parent céleste d’avoir créé notre soleil 
le 31 août du Calendrier Cosmique. 
Sans le soleil, la vie ne serait pas là. 
Nous non plus.

L’atmosphère, les êtres vivants 
des plus petits au plus grands, des 
océans aux amphibiens, les espèces 
terrestres et aériennes innombra-
bles, toute la vie a été créée pour 
soutenir notre vie. Considérez 
même le sacrifice des dinosaures. Ils 
ont été frappés grâce au coup de 
pouce d’un astéroïde qui a légère-
ment dévié de sa course et est entré 
en collision avec notre terre le 30 
décembre du calendrier cosmique, 
permettant ainsi aux petites es-
pèces, y compris la nôtre, de 
prospérer. Ce dernier jour, le 31 
décembre, à 21h45 du CC, nos an-
cêtres humains ont levé les yeux 

Après avoir terminé son discours, Sun Jin nim a présenté son mari, qui a lu le hoondokhae, en disant : « j’ai 
demandé à mon mari aimant de donner ce discours en commun avec moi, pour que nous puissions ne faire 
qu’un dans l’esprit de Cheon Il Guk. »
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pour se tenir debout et l’humanité a 
commencé. À 23h59, la dernière min-
ute du CC, on a commencé à peindre 
sur les roches, à utiliser l’astronomie 
pour repérer les astres, à apprendre la 
chasse et l’agriculture. La sédentarisa-
tion a commencé.

Cela ne fait pas 6 000 ans, mais 
seulement 14 secondes avant minuit le 
dernier jour du CC, que les humains 
ont commencé à écrire l’histoire 
enregistrée que nous connaissons 
aujourd’hui. En termes d’histoire 
religieuse, nous voyons que Moïse 
vécut 7 secondes avant minuit. 5 pour 
Jésus, 3 pour Muhammad, et les Vrais 
Parents (je ne suis pas astrophysici-
enne, je vous le rappelle), quelque part 
dans la dernière seconde avant que 
l’aiguille atteigne minuit. N’est-ce pas 
surréaliste ?

C’est incroyable de voir que dans 
les dernières secondes, le Parent 
céleste a envoyé tous ses saints et 
sauveurs et les Vrais Parents ont 
apporté la victoire dans la dernière 
seconde de la création. En voyant la 
création du cosmos sous cet angle, 
grâce à la science, nous commençons 

enfin à comprendre le cœur et le désir 
de notre Parent céleste pour les Vrais 
Parents depuis 13,8 milliards d’an-
nées.

Mais si je vous disais que c’est 
seulement l’introduction, la pointe de 
l’iceberg, pour ainsi dire. Vous voulez 
en savoir plus ? 

Cham Bumo Gyeong
Je sais qu’en écrivant ce discours, mon 
cerveau était épuisé, mais mon esprit 
était ému et excité. Je ne pouvais 
m’arrêter de faire du hoondokhae 
pendant deux semaines consécutives, 
sans cesse plongée dans le Chambu-
mo Gyeong pour trouver les bonnes 
lectures qui expliquent cette éton-
nante vérité de nos vrais parents et la 
libération du cœur du Parent céleste. 

À la fin, j’avais revu tout le Cham-
bumo Gyeong et ne pouvais pas voir 
quel passage sélectionner, car c’était si 
précieux. Presque chaque page avait 
un onglet. Mais avec un peu d’aide, 
nous avons réussi à réduire à 
quelques points, et nous y arrivons. 

Dans la dernière seconde avant 
minuit (CC), les Vrais Parents sont nés 

glorieusement, ont été bénis en 
mariage saint le 11 avril 1960, et la 
Vraie Mère a donné naissance à 14 
enfants en 20 ans. Miraculeux ! Ils 
sont devenus les Vrais Parents, créa-
teurs d’une nouvelle vie, tout comme 
le Parent céleste.

L’unité des Vrais Parents
L’ADN du Vrai Père a fusionné avec 
celui de la Vraie Mère pour créer nos 
vies. Cela montre le clip de toute la 
vie sortant de l’océan comme du sein 
du Parent céleste. En le voyant, les 
propos de la Vraie Mère me sont 
revenus, disant que sa vie est un peu 
comme l’océan. Je ne peux imaginer 
son cours de porter 14 enfants, mais si 
c’est quelque chose comme la vidéo 
de l’océan, quel acte merveilleux de 
création, à 14 reprises ! 

Donc, quand je pense à la création, 
je peux imaginer l’ADN combiné des 
Vrais Parents communiquant à ch-
aque cellule le code de notre vie. 
Quand je pense à la mère, attendant 
chaque enfant pendant 9 mois et 
ayant 4 naissances d’affilée par césari-
enne, c’est un miracle. Nous avons 

Des milliers de personnes ont eu nouvel aperçu de la providence de Dieu, alors que notre présidente internationale retraçait les 13,8 milliards d'années d'histoire pour 
instaurer la famille humaine voulue par le Parent céleste.
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tous grandi dans le ventre de la Vraie 
Mère. Aucun de nous ne peut nier le 
miracle de nos Vrais Parents. Ce serait 
comme avoir à couper notre corps en 
deux pour essayer de séparer leur 
ADN. Leur unité complète nous a fait 
ce que nous sommes. C’est vraiment 
un miracle.

Ma grande sœur
Comme la création de notre terre, je 
vois son sacrifice comme une offrande 
pour ramener toute la création du 
cosmos vers Dieu. Elle a donné nais-
sance à 14 enfants, c’est comme 13,8 
milliards d’années du CC. C’était 
presque 14 car Hye-Jin onni est 
décédée dans son enfance. Elle n’a pas 
pu atteindre l’âge adulte.

Ce n’est qu’après la récente tournée 
de la Vraie Mère au Japon [novembre 
2016] que j’ai su quelque chose sur ma 
sœur aînée. C’était lors de la visite de 
la Vraie Mère au Japon, au site du 
pont-tunnel. Nous sommes allés dans 
la boutique d’une aire de repos pour 
acheter de mignonnes figurines 
d’astrologie orientale avec des for-
tunes. 

Je pouvais apparier tous les 13 
membres de la famille avec leur signe 
astrologique, mais sans arriver au jeu 
complet des 14 membres de la Vraie 
Famille. J’ai donc ramené 12 signes 
supplémentaires avec l’intention de 
demander plus tard à la Vraie Mère 
de quel signe était Hye-jin onni. La 
Vraie Mère a dit qu’elle est née un an 
avant In Jin onni, c’est-à-dire une 
année du dragon, tout comme moi. 
J’ai cru pendant des années être le 
seul dragon de la famille. Mais j’avais 
à présent une partenaire, ma sœur 
aînée née en Corée. 

Je ne connaissais même pas cette 
histoire de ma propre famille jusqu’à 
mes 40 ans. Je ne pourrai jamais 
oublier ce moment joyeux avec la 
Vraie Mère, quand nous avons eu le 
jeu complet des figurines d’astrologie 
orientale. J’étais si heureuse de partag-
er un moment familial si intime avec 
la Vraie Mère. Elle n’avait jamais parlé 
de Hye-jin onni avant, mais cela m’a 
fait penser à tout le chagrin qu’elle a 
dû ressentir de perdre un enfant en 
bas âge.

En voyant l’image du regard porté 
par la Vraie Mère à notre cadeau de 
figurine, je pense que l’image parle 
d’elle-même. J’y vois tout l’amour 
inconditionnel de la plus grande mère 
de l’univers. D’où mon désir de part-
ager cette image spéciale avec vous 
tous. 

L’autobiographie de la Vraie Mère
L’autobiographie de la Vraie Mère 
n’est pas encore sortie, il y a toute une 
histoire mal connue. On ne connaît 
que la moitié. J’ai donc supplié la Vraie 
Mère d’écrire son autobiographie, afin 
que nous puissions tous connaître 
notre histoire complète. Elle a souri en 
disant : « ne t’inquiète pas, la Vraie 
Mère va tout accomplir avec le Vrai 
Père et l’offrir au Parent Céleste. » 
Nous avons eu un moment si émou-
vant en famille avec la Vraie Mère, et 
je lui ai dit qu’elle a donné naissance à 
un miracle, que personne ne peut 
comprendre la profondeur de sa vie 
divine. 

J’ai dit que nous devons tous nous 
unir comme une famille et rencontrer 
notre Vrai Père, Hyo Jin oppa, Hye Jin 
onni, Heung Jin oppa et Young Jin et 
tous nos ancêtres dans le monde 
spirituel, tout comme ce miraculeux 
jeu de figurines de la famille au 

complet. La Vraie Mère a dit : « Oui ! 
Nous devons aller au ciel comme une 
seule famille complète. » Cette pensée 
m’a fait pleurer pendant des jours.

Mère du cosmos
Je crois que le vrai Père m’a guidée 
pour regarder cette vidéo du cosmos. 
L’amour minutieux du Parent céleste 
pour toute la création m’a tellement 
émue. Quand mes larmes ont séché, il 
ne restait plus que mon excitation de 
parler à la Vraie Mère de cette vidéo. 
J’ai expliqué comment le Parent cé-
leste a pris 13,8 milliards d’années à 
faire naître le cosmos ! Et j’ai dit : « 
Vraie Mère, tu as donné naissance 14 
fois (13,8) en 20 ans ! Tu as restauré 
non seulement Ève, mais toute la vie 
dans l’univers depuis le début des 
temps, l’alpha et l’oméga complet. »

Elle a souri et a dit : « voilà pour-
quoi il faut comprendre l’histoire des 
Vrais Parents et savoir que les Vrais 
Parents sont divinement liés au Parent 
Céleste. Tout ce que font les Vrais 
Parents a une telle signification di-
vine. On ne sait pas encore tout, donc 
il faut apprendre. Alors, vas étudier et 
enseigner le monde sur tout ce que les 
Vrais Parents t’ont donné. Toutes les 
connaissances dont tu as besoin sont 
dans les livres saints, et tu apprendras 
tout cela par le hoondokhae quotidi-
en. Ensuite, tu dois accomplir ta part 
de responsabilité et enseigner le 
monde. » Enseigner sur le cosmos ? 
J’ai demandé et elle a dit : « Enseigne 
tout et ne t’arrête pas jusqu’à ce que le 
reste de l’humanité connaisse le 
Parent céleste et les Vrais Parents ! »

Les Vrais Parents nous ont tous 
réunis comme familles bénies central-
es et membres de la FFPMU, non ? 
Nous savons peut-être quelque chose 
sur leurs travaux durant leur vie, mais 
en cherchant au fond de nos cœurs et 
du cosmos, il y a tellement plus de 
profondeur et de vérité par rapport au 
cœur et au rêve des Vrais Parents que 
nous n’en sommes conscients. Aussi 
devons-nous avoir une formation 
continue, car nous ne savons pas tout 
et nous devons apprendre à commu-
niquer à des niveaux plus élevés et 
plus éclairants pour enseigner au 
monde la grandeur des Vrais Parents 
et du Parent céleste.  

La transcription complète est disponible sur 
familyfedihq.org
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Le rêve de Notre PareNt cé-
Leste et des vrais PareNts : 
Le royaume de Notre PareNt 
céLeste, La NatioN cosmique 
de Paix et d’uNité

Le fils et la fille de notre Parent 
céleste sont devenus les Vrais 
Parents de l’humanité par leur 

mariage saint. Depuis le Mariage 
Saint, nos Vrais Parents, comme 
l’incarnation de Dieu, ont secondé le 
Parent céleste et pris le cours provi-
dentiels afin d’établir le royaume de 
Dieu sur la terre et au ciel. Après la 
chute des premiers ancêtres, une 
culture égocentrique caractérisée par 
la guerre, les conflits, l’antagonisme et 
la lutte est apparue à la fois dans le 
monde spirituel et sur la terre. L’his-
toire a donc été la providence pour 
sauver l’humanité de cette réalité 
infernale.

Avec la Bénédiction en mariage, les 
Vrais Parents ont mis les personnes 
déchues dans la position d’enfants 
aptes à hériter l’amour vrai, la vraie 
vie et la vraie lignée de notre Parent 
céleste, leur apportant ainsi le salut. 
De plus, alors que la société était 
frappée par des idéologies comme le 
communisme athée, l’hédonisme et 
un capitalisme à l’idéologie superfi-
cielle, les Vrais Parents ont lancé le 
mouvement de l’unification qui tran-
scende les confessions, les religions, 
les frontières nationales, la race et la 
culture, afin d’amener un changement 

révolutionnaire de la société dans un 
monde idéal et en paix. Ce cours 
providentiel est mené afin de réaliser 
l’idéal d’une famille humaine sous 
notre Parent céleste et pour le royau-
me de Dieu, la Nation Cosmique de 
paix et d’unité (Cheonilguk).

Le cours ProvideNtieL de dou-
ze aNs Pour bâtir La NatioN 
du PareNt céLeste, La NatioN 
cosmique de Paix et d’uNité

Après leur mariage saint, les 
Vrais Parents ont achevé la 
providence de la restauration 

par l’indemnité par leur cours de 
quarante ans (1960-2000). Dépassant 
les âges de l’Ancien Testament, du 
Nouveau Testament et du Testament 
Accompli, ils ont ouvert une ère 
providentielle où les gens peuvent se 
séparer de leur nature déchue. Le 
modèle de l’idéal originel de Dieu de 
la Création peut s’étendre. En 2001, les 
Vrais Parents, mettant toutes leurs 
forces pour accomplir la providence 
ont donc proclamé un cours de douze 
ans afin d’établir Cheonilguk. Le 
cours de douze ans pour établir 
Cheonilguk est passé par trois cours 
providentielles ordonnés de quatre 
ans.

Le stade de formatioN 
(2001-2004)

Durant le stade de formation de 
quatre ans, les Vrais Parents 
ont mené le Couronnement 

de la Royauté de Dieu (13 janvier 
2001), le couronnement du Parent du 
Cosmos et des parents du Ciel et de la 
Terre qui règne sur les familles bénies 
comme le roi et la reine de la paix et 
de l’unité (6 février 2003), le couronne-

ÉDITION SPECIALE – Contexte dU JoUr Saint

La signification providentielle 
du quatrième anniversaire du 
Jour de la Fondation

Le point tournant dans l'effort de notre Parent céleste 
pour restaurer le monde idéal, le Mariage Saint des 
Vrais Parents le 11 avril 1960.
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ment des Vrais Parents comme le roi 
et la Reine de la paix des premier, 
deuxième, troisième et quatrième 
Israël (2003-2004) et le couronnement 
des Vrais Parents comme le roi et la 
Reine de la paix aux niveaux de la 
tribu, de la nation et du monde (21 
août-31 décembre 2004).

Ils ont restauré la royauté du Parent 
céleste, et sur le fondement tribal, 
ethnique, national et mondial de la 
providence centrale de l’histoire 
humaine, ont proclamé la souver-
aineté de Cheonilguk. Établissant 
toute l’humanité comme citoyens de 
Cheonilguk, ils ont achevé la bénédic-
tion de donner le vin sacré et n’ont 
cessé de former et d’éduquer.

stade de croissaNce 
(2005-2008)

Pendant les quatre ans du stade 
de croissance (2005-2008), ils ont 
tenu le couronnement des 

parents du Ciel, de la Terre et de 
l’humanité comme Roi et Reine de la 
Paix pour unir le Ciel et la Terre (14 
février 2005). Ils ont fondé la Fédéra-
tion pour la paix universelle (FPU) et 
annoncé l’avènement de l’ère de 
l’ONU de type Abel (12 septembre 
2005). Ils ont mené la Cérémonie 
d’entrée au Cheon Jeong Gung et le 
couronnement du Roi et de la Reine 
de la Paix au ciel et sur terre (13 juin 
2006) et la cérémonie de couronne-
ment du jardin du roi de Hawaii (13 

mars 2007). Ils ont commencé la « 
sphère de la libération et de l’éduca-
tion à notre part de responsabilité 
dans l’histoire providentielle de 
Dieu», et mis leurs efforts à élever les 
gens selon l’image originelle de l’idéal 
de Dieu.

Ayant établi « l’ONU de type Abel 
», les Vrais Parents ont réorganisé la 
gouvernance mondiale. Axés sur la 
Maison de l’Unification pour la paix 
mondiale et l’unification, ils ont ou-
vert l’ère de la « gouvernance de la vie 
quotidienne » sur la base du principe. 
Ils ont aussi proclamé les messages de 
paix, publiant Pyeonghwa Hoongyeong 
et Pyeonghwa Shingyeong. Sur la base 
de l’incarnation de la parole, ils ont 
rempli la responsabilité de la vraie 
famille grâce à l’éducation par la 
parole lors d’une tournée mondiale 
entreprise par trois générations – les 
Vrais Parents, les vrais enfants et vrais 
petits-enfants. Par-là, ils ont établi un 
système national et mondial modèle 
allant dans la direction de Cheonil-
guk.

Le stade d’accomPLissemeNt 
(2009-2012)

Dans le stade d’accomplisse-
ment (2009-2012), les Vrais 
Parents ont célébré le cou-

ronnement de Dieu, le Roi des rois, 
avec l’autorité de sa libération (15 et 31 
janvier 2009), publié Ma vie au service 
de la paix (7 mars 2009), et mené le 

couronnement pour l’établissement 
de l’ONU Abel et la cérémonie des 
noces d’or (16 mars 2010, calendrier 
céleste). Ils ont tenu des assemblées 
cosmiques pour l’établissement des 
Vrais Parents du Ciel, de la terre et de 
l’humanité qui en tant qu’incarnation 
de Dieu proclament la parole.

Les Vrais Parents, comme l’incar-
nation de la Parole de Dieu, ont ouvert 
l’ère de l’éducation de l’humanité. Ils 
ont conclu, accompli et consommé la 
part ultime de la responsabilité provi-
dentielle, et devant les familles bénies 
et toute l’humanité, ont décrété que 
tous doivent remplir la mission de 
messie tribal céleste. Le jour où il a 
quitté cette vie terrestre, le Vrai Père 
avait rempli la mission de Sauveur, de 
Messie, de Seigneur du retour et de 
Vrai Parent de l’humanité, laissant ces 
derniers les mots : « J’ai tout accompli. 
» Le 3 septembre 2012 (17 juillet du 
calendrier céleste), il est monté dans 
les sphères célestes.

La décLaratioN du Jour de La 
foNdatioN et La Portée Prov-
ideNtieLLe du quatrième aNNi-
versaire 

Après sa seonghwa (ascension) 
le Vrai Père continua son 
travail pour préparer le Jour 

de la Fondation. La Vraie Mère a dit : 
« le Vrai Père est toujours avec nous 
depuis le monde spirituel », déclarant 
résolument que nous allions continu-

1   La cérémonie du couronnement du roi et de la reine de la paix des deuxième et troisième Israël, le 23 mars 
2004, au stade de formation (2001-2004) pour construire la nation du Parent céleste, Cheonilguk 

2   Couronnement du Parent du Cosmos et des Parents du Ciel et de la Terre qui règnent sur les familles bénies 
comme roi et reine de la paix et de l'unité le 6 février 2003

1

2
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er notre mission. Les Vrais Parents ont 
légué la tradition et les valeurs qu’ils 
avaient établies comme l’incarnation 
de la parole et donné pour instruction 
un nouveau départ vers une nouvelle 
vision de la providence. En héritant et 
en léguant la tradition, accomplissant 
l’idéal de la famille bénie, la mission 
de Messie tribal, et en réalisant la 
communauté de l’harmonie et de 
l’unité basée sur le cœur, ils sont 
partis sur un cours de plus grande 
dévotion.

La Vraie Mère, honorant le Parent 
céleste et le Vrai Père dans le monde 
spirituel, a conclu victorieusement le 
cours providentiel de douze ans, 
commencé à partir du Couronnement 
royal de Dieu, pour bâtir Cheonilguk. 
Sur cette base, le 13 janvier du calen-
drier céleste (22 février 2013) le pre-
mier jour de l’année de fondation de 
Cheon Il Guk, le Vrai Père dans le 
monde spirituel et la Vraie Mère sur la 
terre, honorant le Parent céleste, ont 
fêté le jour de la fondation de Cheon Il 
Guk, déclarant le début de Cheonil-
guk à travers le ciel et la terre. Grâce 
au couronnement de Cheon Il Guk 
des Vrais Parents du Ciel, de la Terre 
et de l’humanité, qui se tint avant le 

jour de la Fondation, le Seigneur et la 
Dame de la Vérité, de la Sainteté et de 
la Vertu ont accédé à leur trône, 
ouvrant la nation du Parent céleste, 
Cheon Il Guk.

Depuis ce jour, l’humanité entière, 
servant le Parent céleste comme le 
Vrai Parent vertical et les Vrais Par-
ents du Ciel, de la Terre et de l’hu-
manité comme Vrais Parents horizon-
taux, s’unit fraternellement, et peut 
vivre dans le monde idéal d’inter-
dépendance, de  prospérité mutuelle 
et de valeurs universellement part-
agées. L’espoir qu’ont caressé les Vrais 
Parents toute leur vie a porté ses fruits 
sur la terre et au ciel. Une nouvelle 
histoire de l’idéal de l’humanité 
comme une seule famille sous notre 

Parent céleste va fleurir.
Toutefois, le Jour de la Fondation 

de Cheonilguk ne put être proclamé 
sur le fondement de la restauration 
substantielle d’une nation. En 
présence du Parent céleste, et sur le 
fondement d’avoir accompli leur part 
de responsabilité de Vrais Parents, le 
Jour de la Fondation fut certes procla-
mé. Mais le Cheonilguk qui peut faire 
renaître toutes les familles bénies, 
l’humanité entière et les citoyens des 
Cheonilguk n’a pas encore été établi. 
Aussi, le Vrai Père dans le monde 
spirituel et la Vraie Mère sur la terre, 
forts d’avoir proclamé la souveraineté 
substantielle de Cheon Il Guk, et afin 
d’aider les familles bénies à accomplir 
la restauration de la souveraineté et 
l’établissement substantiel et la 
prospérité de Cheon Il Guk, ont lancé 
Vision 2020 et déclaré un cours de 
sept ans (2013-2020). 

visioN 2020 et La ciNquième 
aNNée de cheoNiLguk

2020 est une année importante 
pour l’établissement substantiel 
de Cheonilguk. C’est l’année où 

le Père aurait eu cent ans. Nous 

1   La Cérémonie d'entrée au Cheon Jeong Gung et le 
couronnement du roi et de la reine de la Paix au 
Ciel et sur la Terre le 13 juin 2006, dans le stade de 
croissance (2005-2008)

2   Couronnement pour établir l'ONU de type Abel 
cérémonie de noces d'or, le 29 avril 2010, dans le 
stade d'accomplissement (2009-2012)

3   Le 22 février 2013, le Vrai Père dans le monde 
spirituel et la Vraie Mère sur terre ont célébré le 
Jour de la Fondation de Cheon Il Guk avec nous 
tous.
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célébrerons les 77 ans de la Vraie 
Mère. Cette année marquera aussi le 
soixantième anniversaire du Mariage 
Saint des Vrais Parents. Jusqu’à ce 
jour, la Fédération des familles pour la 
paix mondiale et l’unification doit 
travailler à concrétiser Cheonilguk 
au-delà de sa déclaration, et l’établir et 
le développer. Le cours de vie victo-
rieux des Vrais Parents doit devenir 
notre héritage pour révolutionner le 
monde et en faire le royaume du 
Parent céleste.

La Vraie Mère a présenté l’idéal de 
Vision 2020 à l’humanité. Après la 
songhwa cosmique du Vrai Père, elle 
a personnellement observé trois 
années de deuil officiel. Honorant le 
Parent céleste et le Vrai Père dans les 
sphères célestes, la Vraie Mère a 
exprimé le hyojeong (cœur filial), 
l’essence de la perfection du cœur. 
C’est la voie que tous doivent suivre. 
Représentant toute l’humanité, qui est 
dans la position d’enfants face au Vrai 
Père, la Vraie Mère a veillé personnel-
lement sur le Bonhyangwon (tombeau 
du Père). Les conditions spéciales de 
deuil qu’elle a observées symbolisent 
le cœur filial le plus profond qui 
cherche à trouver tous les peuples du 
monde comme les enfants du parent 
céleste, notre Créateur.

Chaque personne qui suit le che-
min du hyojeong (cœur filial), que le 
Vrai Père dans le monde spirituel et la 
Vraie Mère sur la terre ont établi, fera 
mûrir le cœur d’un enfant, le cœur 
d’un frère, le cœur d’un mari ou d’une 
femme, et le cœur d’un parent, et 
prendra le chemin de la perfection 
comme enfant du Parent Céleste. 

En outre, durant ce cours de trois 
ans que nous avons suivi, les Vrais 
Parents ont légué leur cœur de piété 
filiale à toutes les personnes, et ont 
organisé le système de Cheonilguk. 
Allant de l’avant, ils ont publié les 
trois Ecritures Saintes  de Cheon Il 
Guk (Cheon Seong Gyeong, Pyeong Hwa 
Gyeong et Chambumo Gyeong) et 
promulgué la Constitution de Cheon 
Il Guk pour accomplir l’établissement 
de Cheon Il Guk en substance. Ils ont 
établi le Conseil suprême et les cinq 
organes de Cheon Il Guk, et ont créé 
les moyens d’éducation, les possibil-
ités d’étude et les bourses pour former 
de nouveaux leaders compétents.

Assistant le Parent céleste comme 
leur parent, selon l’idéal originel de la 
création, les Vrais Parents, dans le 

monde du jardin d’Éden restauré, ont 
poursuivi l’idéal de paix et d’unité et 
ont déclaré une révolution de la 
culture du cœur. 

Le cours d’esPoir Pour Les 4 
aNNées actueLLes et La 5ème 
aNNée de cheoNiLguk

«Les Vrais Parents auraient dû 
naître sur un fondement de 
dimension nationale. Or, 

même si le christianisme avait une 
base mondiale, il ne parvint pas à 
remplir cette responsabilité. Je dois 
l’accomplir de mon vivant. Ce serait 
bien de pouvoir restaurer tous les 
pays stratégiques et les pays provi-
dentiels d’ici 2020, mais il faut restaur-
er au moins sept nations. »  (Vraie 
Mère, le 16 novembre 2015)

En entrant dans la quatrième 
année de Cheonilguk et sur la base de 
ses trois années d’observance du 
deuil, la Vraie Mère a lancé un cours 
de quatre ans avec « l’espoir » comme 
thème central. La Mère a parlé 
d’établir fermement Cheon Il Guk par 
la restauration nationale substantielle, 
pour servir le Parent céleste et les 
Vrais Parents jusqu’à l’accomplisse-
ment de la Vision 2020, et a parlé 
d’objectifs concrets : « témoignage », « 
création d’un environnement de 
témoignage  » et « former des gens 
talentueux et capables. »

Pour le témoignage, la Mère nous a 
accordé la mission de messies tribaux 
célestes. Tous les couples bénis du 
monde doivent témoigner à 430 
couples et les éduquer. En ressem-
blant aux Vrais Parents, les messies 
tribaux célestes guideront un mouve-
ment de bénédiction et feront cam-
pagne d’une manière substantielle. 
Nous devons également préparer la 
base interne pour instruire les citoy-
ens Cheonilguk et restaurer la souver-
aineté substantielle de Dieu dans le 
monde.

Afin de préparer et de créer un 
environnement pour le témoignage, la 
Vraie Mère a fondé l’Association 
internationale des parlementaires 
pour la paix (IAPP). En outre, la 
création du prix Sunhak de la paix 
nous met en pointe des œuvres pour 
réaliser un monde de paix. Grâce au 
Sommet mondial et à la 23e Con-
férence internationale sur l’Unité des 
Sciences (ICUS), qui a repris ses 
travaux après une interruption de 

dix-sept ans, les Vrais Parents guident 
la providence pour créer un envi-
ronnement pour le témoignage et 
pour la restauration nationale.

De plus, avec les institutions provi-
dentielles comme la Fondation pour 
l’Unification mondiale du Hyojeong, 
le Prix Sunhak de la paix, l’Académie 
du Hyojeong des Arts et des Sciences, 
le Fonds de bourses d’études Wonmo 
Pyeongae, la Fédération pour la paix 
universelle, la Fédération des femmes 
pour la paix mondiale, le Centre 
culturel du Hyojeong, et le Centre de 
Stratégie de la Mission mondiale, et 
sur la base de  domaines variés touch-
ant à l’économie, la science, l’art, la 
culture, la politique, les mouvement 
de femmes, la Vraie Mère a ouvert la 
voie à un mouvement de paix pour 
édifier Cheonilguk. Les Vrais Parents, 
comme l’incarnation de la parole, 
étendent Cheonilguk au monde. Ils 
nous donnent les centres opéra-
tionnels et les outils nécessaires pour 
y arriver.

La Fédération des familles pour la 
paix mondiale et l’unification (FFP-
MU) entre à présent dans la 
cinquième année de Cheonilguk. 
Fidèles aux directives providentielles 
des Vrais Parents, nous devons effec-
tivement développer le travail de « 
témoignage » pour « créer l’envi-
ronnement de témoignage» et « 
former des talents ». Les Vrais Parents 
prônent la création du Cheonji Sun-
hakwon, musée consacré à exposer la 
vie des Vrais Parents. Tel le verbe 
incarné, il présentera donc les Vrais 
Parents comme le modèle de notre 
vie. En accord avec la nécessité de 
guider et d’inspirer des talents pour 
l’avenir, il faudra systématiser la 
culture des ressources humaines dans 
Cheonilguk. La Fondation mondiale 
du Sunhak doit chercher des moyens 
d’apporter son soutien. De plus, pour 
accomplir Vision 2020, nous devons 
élargir le mouvement pour établir 
Cheonilguk dans les treize régions 
administratives de la FFPMU.

Nous devons hériter de « la Lu-
mière du Hyojeong » (cœur filial) que 
les Vrais Parents ont apportée. La 
Fédération des familles pour la paix 
mondiale et l’unification (FFPMU) 
doit se lever comme l’espoir du 
monde et créer le monde idéal de paix 
de Cheonilguk sur notre belle planète 
Terre.
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Debout de gauche à droite : Shin Bok nim (fils de Ye Jin nim) ; Shin Chul nim (fils de Hyo-jin nim) ; Hwa Yun nim (épouse de Kwon Jin nim) ; Hoon Sook nim (épouse de 
Heung Jin nim) ; Jan nim (mari de Yeon Jin nim) ; Yeon Jin nim, Ye Jin nim, Kwon Jin nim, Sun Jin nim, Jeung Jin nim, Yeon Ah nim (épouse de Hyo Jin nim) In Sup nim (mari 
de Sun Jin nim), Shin Myung nim (fils de In Jin nim) Shin Heung nim (fils de Hyo Jin nim) assises de gauche à droite : filles de Hyo Jin nim avec la Vraie Mère (Shin Soon nim, 
Shin Yuh nim, Shin Whul nim et Krista nim (épouse de Shin Myung nim)

ÉDITION SPECIALE

Photographie de la Vraie Famille 2017
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Photographie de la Vraie Famille 2017
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Le Couronnement royal 
de Dieu 

Les Vrais Parents ont célébré le couronnement royal de Dieu le 13 Janvier 2001, au Centre de forma-
tion du Ciel et de la Terre de Cheongpyeong. Arrivés trois jours plus tôt pour diriger les préparatifs, 
les Vrais Parents avaient prêté attention aux moindres détails. Deux tables d’offrandes séparées avec 
des chaises ornées furent préparées sur une scène en gradins : une partie pour Dieu au-dessus et 
une partie pour les Vrais Parents au-dessous. Le souci d’organisation parfaite mobilisa des équipes 
toute la nuit. Quatre mille membres remplissaient l’auditorium principal et un nombre égal voire 
supérieur remplissait d’autres pièces et les couloirs. La musique marqua le début de la cérémonie, 
jusqu’à 07h00. Cent vingt couples, dont quatre-vingts étaient messies nationaux de la nation Adam, 
étaient alignés de part et d’autre de l’allée centrale en tenues rose clair et foncé. Le Vrai Père parla 
longuement, ses propos étant entrecoupés de prières. Nous reproduisons un court extrait de son dis-
cours ce jour-là. 

 MeSSaGeS DeS vraiS ParentS 1
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Que célébrons-nous aujo-
urd’hui ? [Le Couronne-
ment de Dieu] qui a 
célébré le couronnement ? 

[Les Vrais Parents] Les Vrais Parents 
peuvent-ils le faire par eux-mêmes ? 
Nous pouvons tenir cette cérémonie 
car tous les gens sur la terre et au ciel 
ont été bénis et forment une nation 
homogène. 

Pour ce faire, les religions du ju-
daïsme au christianisme centré sur le 
deuxième Israël, jusqu’à la Corée, ont 
traversé les sphères du premier, du 
deuxième et du troisième Israël et les 
ères de l’Ancien Testament, du Nou-
veau Testament et du Testament Ac-
compli. Le Testament Accompli est l’ère 
où tous sont bénis. La chute, commise 
par nos premiers ancêtres, a empêché 
la création que Dieu avait faite au début 
de rester dans la sphère de la bénédic-
tion. En établissant maintes religions, 
Dieu a enseigné et guidé les peuples à 
travers la providence du salut, les 
élevant graduellement dans l’ère du 
Testament Accompli.

Dans les religions périphériques, 
cela n’était pas su. Seuls le judaïsme et 

le christianisme ont ouvert la route 
pour servir Dieu comme notre Père. 
Et dans l’histoire d’échec qui sortit 
d’Adam et Ève, un seul fils naquit sur 
la terre dont Dieu pouvait aimer le 
lignage. 

Le cours solitaire de Jésus
Le fils aîné était né. Même si le fils 
était né, aucune fille unique de Dieu 
ne fit son apparition. Dieu a connu de 
grandes luttes dans l’histoire de 
quatre mille ans de salut. On pourrait 
dire que Dieu a recréé Adam. Après 
avoir fait Adam, Dieu créa Ève com-
me sa contrepartie. Dieu créa Ève en 
imitant Adam, appliquant le même 
principe et modèle que pour la créa-
tion d’Adam. La Bible dit que Dieu a 
créé Ève en prenant la côte d’Adam. 
Cela signifie que Dieu s’est servi du 
noyau d’Adam pour créer Ève. Dieu 
trouva Son fils unique dans la ligne 
directe de l’amour, mais ne put trou-
ver Sa fille unique. Après avoir trouvé 
Ève, Dieu aurait restauré l’histoire 
déchue par une famille. Dieu prépara 
Jacob, douze tribus conçues comme le 
peuple élu et Israël, pour établir la 

nation. Douze enfants de Jacob gag-
nèrent du terrain, élargissant l’éten-
due de la victoire. Tel était l’état d’Is-
raël et du judaïsme jusqu’à 
l’avènement de Jésus.

L’environnement de Jésus 
La nation d’Israël était extérieure, tel 
Caïn, le judaïsme étant intérieur, tel 
Abel. La mère aurait été choisie sur le 
fondement de Caïn et Abel. Après 
cela, en servant Jésus, Israël et le 
judaïsme se seraient unis comme 
Caïn et Abel. Autour de la famille 
bénie, un clan et une nation se se-
raient ensuite mis en place. Nul ne 
peut le nier. Même en dominant le 
monde, Rome n’aurait pas été à la 
hauteur. Ce qui est extérieur est 
comme la chair, et ce qui est intérieur 
est tel le squelette. La chair ne peut 
être plus forte que le squelette. Il y a 
deux mille ans, l’unité de toutes les 
nations et la libération de Dieu de-
vaient se faire autour d’Israël. Mais 
comme Jésus ne put former une 
famille en restaurant Ève, la destruc-
tion frappa Israël et tout ce qui avait 
été préparé.

Page ci-contre : Les Vrais Parents mènent l’acclamation finale à la fin d’une cérémonie longue et complexe. Ci-dessus : Les Vrais Parents pendant l’une des prières en plein 
couronnement royal de Dieu. D’une importance capitale pour tous les membres est la partie du discours où le Père évoque trois règles à ne jamais enfreindre.
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La perte d’Israël
La base du peule ayant été perdue, 
Israël a péri. Au septième siècle, 
l’Islam a surgi parmi les peuples 
centraux. De frères, les musulmans 
sont devenus adversaires. Ismaël et 
Isaac étaient des descendants directs 
d’Abraham. Devenus ennemis, ils se 
sont battus tout au long de l’histoire. 
La bataille eut lieu autour de Jérusa-
lem, et Israël fut perdu.

Si Caïn et Abel avaient atteint la 
paix au temps de Jésus, l’histoire de 
lutte entre la gauche et la droite au 
plan national se serait réglée sur la 
terre et dans le monde spirituel. En 
fait, avec l’échec d’Israël, la nation 
préparée, le christianisme devint le 
deuxième Israël. Jésus perdit son 
corps. Représentant le monde spiritu-
el, le christianisme a étendu son 
influence au monde entier. 

Après la deuxième Guerre mondiale
Après la deuxième Guerre mondiale, 
la culture chrétienne a unifié le 
monde. L’unification du monde 
amène l’ère où l’esprit et le corps 
peuvent s’unir. Satan a été complète-
ment conquis. Les nations alliées et 
les nations de l’axe auraient pu être 
ramenées à Dieu. Autour de ce fonde-
ment, si les catholiques et les protes-
tants s’étaient unis, représentant la 
culture chrétienne, et avaient accueilli 
la deuxième venue du Messie, le 

monde se serait uni en 1952, sept ans 
après 1945. Le couronnement royal de 
Dieu aurait eu lieu à ce moment-là.

Dieu ne peut pas intervenir
Qui peut ramener l’ordre dans le 
monde? Dieu ne put interférer avec la 
chute, alors qu’elle avait eu lieu dans 
le jardin d’Éden. En outre, Dieu ne 
put interférer dans le mariage de 
Satan. Même dans les derniers jours, 
Dieu n’a pas la possibilité d’intervenir. 
Si on est malade, on ne peut pas 
survivre sans extirper le mal à la 
racine. Puisque l’amour faux, la vie 
fausse et de faux parents sont ap-
parus, les Vrais Parents doivent rejeter 
ceux-ci et rétablir l’amour, la vie et le 
lignage par l’indemnité. 

La vie ou la mort spirituelle
Que signifie « Ceux qui cherchent la 
mort vivront » ? Jusqu’à ce que l’in-
demnité soit achevée, ceux qui vivent 
dans le monde de la mort et frôlent la 
mort avec l’esprit et l’énergie de dire : 
« Même si je meurs, j’aurai toujours 
l’énergie de vivre », vivront. Pour ceux 
qui redoutent la mort, la trouvent 
triste et prennent la fuite, la résurrec-
tion n’est pas possible. Voilà pourquoi 
la Bible dit que ceux qui cherchent la 
mort... [vivront !] Et ceux qui cher-
chent la vie... [mourront !] Cela ne 
nous dit rien qui vaille. 

Qu’en est-il de Dieu ? Et si Dieu 

prend la position de chercher la mort 
? Il vivra. Si Dieu cherche à vivre, il 
n’y a pas de dénouement. Et moi ? 
C’est la même chose. Si je décide de 
vivre, je vais mourir. Et si je cherche la 
mort ? [Tu vivras !] C’est bien le cas. 

D’après vous, le Révérend Moon de 
l’Eglise de l’Unification pense-t-il à 
être le Messie ou un Vrai Parent ? Si je 
le faisais, je mourrais tous les jours. 
Qu’en dites-vous ? Si nous cherchons 
la mort, il y aura des étincelles 
partout, chaque jour. Mais dire qu’il 
faut chercher la mort, même dans 
l’environnement où ce n’est pas possi-
ble, a du sens.

Que penser de ceux qui veulent 
entrer dans le royaume des cieux ? En 
est-il ainsi pour eux ? [Oui, c’est 
pareil] J’ai porté une lourde couronne 
ce matin, j’ai mal à la tête, alors répon-
dez vite ! Pour sauver un seul homme, 
Dieu doit passer par une situation de 
mort. Il doit jeter une corde et tirer 
celui qui est tombé de la falaise, de 
toutes ses forces. Pour vivre, Dieu et 
nous devons avoir cette règle.

Il faut surpasser Dieu
Dieu a traversé la mort tant de fois. 
Quiconque veut accéder au royaume 
des cieux doit pouvoir traverser de 
telles difficultés. À la fin, Dieu doit Se 
lasser avant vous. Qui est plus âgé, 
Dieu ou vous? Dieu est le plus ancien. 
Il faut s’accrocher à la corde et se 

La majesté des Vrais Parents s’avançant solennellement dans une allée formée par les anciens, dont la foi et l’amour pour les Vrais Parents ont été constants depuis des 
années, tandis qu’au-delà se tiennent les membres en blanc, témoigne d’une cérémonie importante pour tous les êtres humains sur terre, tous les esprits dans le monde 
spirituel et pour notre Parent céleste également.
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hisser le plus haut possible. Quelle 
sera la difficulté ? Au moment où 
nous atteignons le sommet en grim-
pant à la corde, Dieu tombera 
d’épuisement. Alors, que faut-il faire ? 
Faut-il le porter sur le dos et l’emmen-
er à l’hôpital ? S’il n’y a pas d’hôpital, 
il faut faire tout ce qu’on peut pour Le 
sauver. Nous pouvons prier, ou aller 
sur la colline de la souffrance.

Les parents se sacrifient pour les 
enfants
Qui est le Messie et le sauveur ? 
Doit-il se détendre et profiter de la vie, 
ou passer par la souffrance pour que 
Dieu puisse Se reposer ? Est-ce en 
aimant la vie et en laissant Dieu 
mourir qu’on devient le Messie ? 
Alors, si je souffre, les unification-
nistes peuvent-ils s’amuser et avoir du 
bon temps ? Ceux qui s’amusent 
doivent-ils aller au royaume des cieux 
ou en enfer ? [En enfer] La vie et la 
mort sont là devant eux, et ils veulent 
juste une vie confortable. Nous dev-
ons dire que nous voulons tous 
mourir ensemble. Si nous le faisons, 
nous pouvons tous vivre. Nul ne 
devrait dire que lui seul doit vivre.

S’il est absolument certain que le 
père donnerait volontiers sa vie à son 
fils, ce fils doit suivre ce père jusqu’au 
bout. Sinon, ils finiront par se séparer. 
Si le père est prêt à mourir et si le fils 
veut vivre, qu’arrivera-t-il ? Vont-ils se 
séparer ou non ? Si le fils agit dif-
féremment du père, ses agissements 
seront infernaux. Le petit-fils né de ce 
genre de fils ne viendrait même pas 
donner un baiser à son grand-père.

Parmi les membres de l’Eglise de 
l’Unification, quelqu’un veut-il souf-
frir plus que moi ? Les membres 
occidentaux, notamment, doivent 
vouloir être plus persécutés que moi. 
Êtes-vous ici pour du tourisme? Ou 
êtes-vous venus ici pour m’écouter et 
suivre un cours de souffrance ?

La centralité de la lignée
Quel est le sujet du jour ? Le Cou-
ronnement royal de Dieu Le discours 
avant le couronnement est mainte-
nant terminé. Il faut à tout prix passer 
par la souffrance. Vous devez appren-
dre ce qu’est votre cours après le 
couronnement de Dieu. Le problème 
est la lignée. Dites pit-chul [pit-chul] 
Qu’est-ce que cela signifie ? La lignée. 
[la lignée]

C’est ce qui compte le plus. Ce n’est 

ni la royauté ni la Parenté qui 
comptent le plus, pas davantage la 
société, le gouvernement, ou l’école. 
Les nombreuses nations du monde 
appartiennent encore à Satan et non à 
Dieu. Dorénavant, que cela vous 
plaise ou non et qu’importe la façon 
de regarder, que vous soyez noir, 
jaune ou blanc, il faut m’écouter, car 
vous avez du mal à y arriver. Vous 
aviez pris le parti d’éviter la difficulté. 
Aujourd’hui, vous avez décidé d’être à 
mes côtés, cette détermination ne doit 
pas changer. Vous devez avoir de 
l’affection....

Trois points cruciaux
Il ne faut pas suivre vos désirs char-
nels, mon corps, mon corps. Si le 
corps éclate en sanglots, il faut juste 
être reconnaissant. Pourquoi des 
larmes ? Si vous n’êtes pas prêts à 
mourir, priez pour l’être. Jésus a suivi 
la même voie. Dorénavant, il faut 
respecter une loi immuable, même au 
point d’en mourir. Telle est la loi : Il ne 
faut pas souiller le lignage.

Le deuxième point est de ne violer 
les droits humains par des erreurs 
dans la gestion du personnel. Homme 
ou femme, noir ou blanc, tout le 
monde est égal. Il ne faut pas discrim-
iner ou violer les droits d’une autre 
personne. Voilà pourquoi les leaders 
de l’Eglise de l’Unification sont réunis 
ici. Être leader régional ou messie 

national, ces statuts ne vous donnent 
pas le droit de modifier la position de 
quelqu’un à votre guise.

Il y a beaucoup de gens dont les 
ancêtres sont d’une meilleure nature 
que les ancêtres des dirigeants région-
aux et des messies nationaux. D’où 
ma réticence à changer le poste des 
gens. Mais quand je le fais, je choisis 
les meilleurs. N’enfreignez pas les 
droits humains. Où que j’aille, je ne 
discrimine pas contre les noirs ou 
ceux qui ne terminent pas l’université. 
Quiconque a l’amour vrai, reconnaît 
les droits humains de la bonne façon 
et vit en aimant les autres suit le 
courant central. La création du ciel et 
de la terre a commencé à partir de ce 
point. Je ne peux pas pardonner l’acte 
de pervertir ce courant principal de 
pensée. C’est le deuxième des trois 
péchés.

Le troisième point est de ne pas 
voler de l’argent public. Je veux dire 
ne pas utiliser des fonds publics à 
des fins égoïstes. Ce sont trois types 
de péché. Dans 70% des cas, cela 
vous mène en prison. Ne compren-
drez-vous qu’après avoir fait de la 
prison? Violer les droits humains et 
le lignage concerne autant les hom-
mes que les femmes. Viennent en-
suite les problèmes d’argent. Puis les 
problèmes ayant trait au pouvoir. 
L’avoir, le savoir et le pouvoir ont 
trop dominé.

La cérémonie terminée, le Vrai Père et la Vraie Mère enchantent les membres par leur interaction harmonieuse 
alors qu’ils célèbrent en présence de Dieu le succès d’une autre étape importante dans la providence.
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Réunion pour célébrer le 
nouvel an 2017

La Vraie Mère a donné ce discours au Cheon Jeong Gung le 3 janvier à un groupe de leaders, 
dont les leaders régionaux qui étaient venus pour l’occasion. 



Janvier–Février 2017 37

Une année s’achève, une autre 
commence bientôt, dans le 
calendrier céleste. Nous 
sommes à vingt-quatre jours 

de cette nouvelle année, celle du coq 
rouge. Le coq nous fait savoir quand 
l’heure est venue, dit-on. Le temps... À 
propos, quel est le premier point que 
nous, dans la FFPMU, devons trouver 
pour pouvoir accomplir la providence 
de Dieu, le rêve du Parent céleste, le 
rêve de Vrais Parents, le rêve de 
l’humanité ?

Les luttes et les efforts du ciel pour 
atteindre l’humanité déchue sont 
indescriptibles. J’en ai déjà parlé, mais 
par le biais du «peuple élu », après 
une longue période de quatre mille 
ans, avec beaucoup de difficulté, Dieu 
a envoyé son fils unique, Jésus-Christ, 
avec lequel Il pouvait Se lier. Le Ciel a 
travaillé dur pour envoyer son fils 
unique et créer un environnement 
dans lequel le fils pouvait remplir ses 
responsabilités. Les figures centrales 
providentielles doivent avoir une foi 
absolue et une obéissance absolue 
pour recevoir la volonté du Ciel. Mais 
quand on regarde Jésus, à la fin, son 
entourage n’a pas pu assumer ses 
responsabilités.

Histoire catastrophique 
A cette époque, les Israélites étaient 
en train de constituer leur nation au 
sein de l’Empire romain. C’était alors 
la situation des Israélites. S’ils avaient 
secondé Jésus, réagi immédiatement à 
la providence de Dieu et rempli leurs 
responsabilités, une patrie pour les 
Israélites, le peuple élu, aurait vu le 
jour. Mais tout cela a été balayé. Les 

Israélites ne purent assumer leurs 
responsabilités et durent traverser un 
cours indescriptible indemnité. Même 
si je n’en parle pas ici, vous en êtes 
tous bien conscients. 

Le vœu de revenir 
Alors qu’il mourait sur la croix, Jésus 
parla de son retour. Il dit aussi qu’il 
reviendrait pour célébrer le festin de 
noces de l’Agneau. À ce moment-là, 
Jésus, qui n’a pas pu agir en capacité 
de Vrai Parent, a dit qu’il reviendrait 
pour y parvenir. La providence chré-
tienne est donc la providence afin de 
trouver la fille unique de Dieu pour 
être la contrepartie de fils unique de 
Dieu. Comprenez-vous ? Mais cela 
échappe aux chrétiens actuels. 

La Corée dans la providence
L’environnement pour le Seigneur du 
retour est le même. Le Ciel a choisi les 
coréens afin de créer le socle pour la 
fille unique de Dieu. Ce peuple s’est 
façonné sur environ deux mille ans. 
En se libérant, la Corée a aboli la 
monarchie. L’âge où le pouvoir était 
aux mains d’un seul était révolu. La 
Constitution des États-Unis définit un 
modèle de démocratie, du peuple, 
pour le peuple et par le peuple. C’est 
la base de la démocratie. Le Ciel a 
suscité ce pays [la Corée] pour être 
une nation qui accueille le Seigneur à 
son retour. Ce fondement existe pour 
que les chrétiens, la sphère culturelle 
chrétienne, reconnaissent le Seigneur 
à son retour. Ils doivent être prêts à 
accueillir le Seigneur qui revient. 
Alors seulement, cette nation peut 
former le fondement national et se 

La Vraie Mère assistée de Sun Jin nim coupe le gâteau. 

la vraie Mère a d’abord parlé des objectifs de 2017 à une centaine de leaders dans une salle de conférence du cheon Jeong Gung.
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présenter devant les Vrais Parents, le 
Seigneur qui revient, comme des élus 
du ciel en droit comme en fait. 

Regarder devant soi 
Aujourd’hui, il faut se dire qu’il ne 
reste que trois ans jusqu’en 2020, 
l’échéance que nous avons fixée. Mais 
avez-vous confiance de restaurer la 
nation ? Êtes-vous confiants ? Votre 
réponse est faible. Avec notre système 
actuel et dans notre situation actuelle, 
vous ne pouvez pas le dire avec 
confiance. Alors, en saluant la nou-
velle année, celle où le coq rouge nous 
dit que le temps est venu, quelles sont 
nos responsabilités pour la restaura-
tion nationale ? Ne comprenez-vous 
pas vos responsabilités ? 

Il faut informer tout le peuple de 
cette nation qu’il est le peuple élu 
préparé par le Ciel. C’est le peuple de 
Corée, la République de Corée, le 
peuple dans lequel les Vrais Parents 
sont nés. J’ai réfléchi avec quel sérieux 
vous devez informer les gens sur cette 
période. Votre attitude jusqu’ici a été 
trop décontractée. Voilà pourquoi, 
dans notre état actuel, nous n’avons 
pas l’attitude appropriée pour recev-
oir la bénédiction du ciel. Il faut corri-
ger cela à 180 degrés. Com-
prenez-vous ?

Revers sur le chemin de la victoire
Durant cette longue période, Dieu 
avait attendu les Vrais Parents qui 

réaliseraient Son rêve. Le christian-
isme, préparé par le ciel pour répan-
dre la providence, n’a pas coopéré. Il 
fallut repartir de zéro, c’était le seul 
choix. Les moments désespérés n’ont 
pas manqué ces 50 dernières années. 
Cependant, nous ne pouvions pas le 
voir du point de vue d’un parent. Au 
départ, Dieu prévoyait d’envoyer le 
Seigneur du retour sur un fondement 
national. À travers cette nation, toutes 
les nations du monde prendraient 
part à la providence du Parent céleste. 
Avez-vous une idée de la somme 
d’efforts nécessaires pour créer cet 
environnement ? Il faut en être con-
scient. 

Comment aurait dû se faire l’ascension 
du Père.
Il était impératif de parvenir à la 
restauration nationale du vivant de 
Notre père ; il fallait envoyer le Père 
dans le monde spirituel comme le 
peuple élu de la patrie du ciel. Mais 
qu’est-il arrivé ? Qui a créé cet envi-
ronnement ? Aucun de vous ne pou-
vait se projeter à plus d’un pas. Il y a 
beaucoup d’aînés et de leaders chev-
ronnés ici aujourd’hui. Mais ils n’ont 
pas su assumer leurs responsabilités. 
Sans arriver à créer ce complexe de 
Cheonwon, nous aurions eu d’autre 
choix que d’envoyer le Père dans le 
monde spirituel de façon médiocre. 
Les familles bénies et les premiers 
membres, vous devez vivement vous 

repentir. Comprenez-vous ?

Sauver la nation 
Dans la tâche de créer l’environne-
ment pour le Seigneur qui revient, les 
Vrais Parents, la priorité la plus urgen-
te est la restauration nationale. L’un de 
nous est parti dans le monde spirituel, 
et tant que je suis encore ici, il faut 
absolument créer cet environnement. 
Mais quel est votre degré de confi-
ance ? Le peuple de cette nation ne 
reconnaît toujours pas les Vrais Par-
ents. La civilisation est là, avec ses 
bienfaits. C’est l’époque où l’Internet 
permet de se connecter en une sec-
onde, mais qu’avez-vous fait ? Pour-
quoi n’avons-nous pas su utiliser le 
chemin de la civilisation que le Ciel 
nous a donné pour avancer ? Savez-
vous de quoi je parle ? Il importe que 
la personne qui a la responsabilité 
l’assume. Dieu vous a donné un 
moyen par lequel une personne peut 
atteindre dix personnes, voire cent. 
Pourquoi ne pas utiliser cette méth-
ode ? Pourquoi ne prenez-vous pas 
cela au sérieux ? C’est vivement 
regrettable. 

Du temps et des efforts sont 
nécessaires
Comment les enfants peuvent-ils 
ignorer l’avenir ? Comment se fait-il 
qu’il n’y ait pas d’enfants pour dire 
qu’ils feront de la restauration natio-
nale une réalité ? Qui va vous louer 
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d’avoir accompli vos responsabilités 
après que les Vrais Parents soient tous 
deux ans le monde spirituel ? Qui va 
vous dire que vous avez travaillé dur 
? Ne manquez pas cette occasion. 
Comprenez-vous ? 

Voilà pourquoi j’ai pensé à beau-
coup de choses. Pour l’instant, nous 
avons proclamé le Jour de la Fonda-
tion, et après avoir proclamé Cheonil-
guk, nous avons également créé la 
constitution et les cinq organes [gou-
vernementaux]. Mais il faut plus de 
temps pour restaurer la nation. 

Agir dans l’unité
Parmi ceux qui sont ici aujourd’hui, 
beaucoup d’entre vous n’ont pas pris 
part à la guerre de Corée, j’en suis 
sûre. Vous devriez avoir plus de 
quatre-vingt dix ans aujourd’hui. Si 
on pense en termes de « lignes enne-
mies », en se disant que le plus im-
portant pour l’emporter est de pren-
dre les hauteurs, quelle hauteur est 
devant vous aujourd’hui ? Où est-ce ? 
C’est la hauteur de la restauration 
nationale. Dans ce cas, il faut nommer 
un commandant en chef, pour re-
prendre cette hauteur. Nous devons 
avoir la coopération de tous les insti-
tuts ici. Vous Comprenez ce que je dis 
? D’où la nécessité de renforcer la 
fédération. Il faut se centrer sur le 
siège coréen, et surtout sur vous tous 
qui êtes réunis ici aujourd’hui. Ce que 
je veux dire est que ces familles 

bénies, les premiers membres, les 
ambassadeurs de la paix, les messies 
nationaux, doivent s’unir avec le siège 
coréen pour l’établissement de 
Cheonilguk, en particulier pour le 
grand objectif de la restauration 
nationale. Comme aînés de Cheon Eui 
Won [Assemblée de Cheon Il Guk] vous 
devez vous unir au siège coréen et 
avancer ensemble. 

Pour regagner les hauteurs, vous 
devez tous vous unir. Ne croyez pas 
que l’âge vous rend plus sages. Le 
plus important est d’arriver à s’unir. Il 
n’y a qu’un seul objectif, dont la 
réalisation nous amène à ces hau-
teurs. Vous êtes-vous engagés pour 
l’avancée totale ? Si vous l’avez, alors 
cette année du coq rouge est une 
année d’espoir. 

Jusqu’ici, nous n’avons pas su rem-
plir notre responsabilité et l’offrir au 
Père, il faut absolument y arriver. Si 
nous avançons avec cette détermina-
tion, alors nous pouvons l’accomplir. 

Questions d’organisation
Notre constitution dit qu’il n’y a 

qu’un mandat. C’est le cas pour le 
Conseil suprême. Mais comme nous 
n’avons pas atteint notre nation, j’ai 
décidé de retarder un peu l’échéance. 
Par conséquent, centré sur le siège 
coréen... le siège coréen remplira le rôle 
du Cheon Eui Won. En outre, en plus 
des activités de l’église que je préside 
directement via le siège international, 

je préside tous les instituts, la FPU, le 
Segye Times et tout ce qui a trait aux 
journaux. Je suis la présidente de la 
Fédération des familles et la présidente 
du Segye Times. Je suis la présidente de 
beaucoup de choses. Comprenez-vous 
? De mon vivant, je dois assumer ma 
place pour vous, pour vos descen-
dants. Il vous est impossible d’accom-
plir toute la providence par vous-
mêmes. Je dois m’impliquer. Voilà 
pourquoi je suis le Vrai Parent. 

La Fondation mondiale du Sunhak
Les Vrais Parents lisent la providence 
de Dieu. Comprenez-vous ? Il faut 
vivre en alignement vertical direct 
avec moi, le Vrai Parent. Je vous dis de 
ne pas regarder de côté. Les gens 
stupides sont légion en ce moment. Je 
suis le Vrai Parent, il n’y a pas de 
successeur sans le sceau et la bénédic-
tion des Vrais Parents. Il n’y a pas de 
successeur dans la providence. Com-
prenez-vous ? Même si je vous ai 
enseigné cela et vous l’ai dit, il ne peut 
plus y avoir de gens stupides qui ne 
saisissent pas cela. 

Il y a donc bien des choses que je 
prévois. Il y un a un établissement 
d’enseignement centré sur la Fonda-
tion Sun Moon pour faire écore les 
futurs leaders. Cependant, nous 
aurons également la Fondation Sun-
hak mondiale, qui liera globalement 
la Corée, les États-Unis et l’Asie sous 
un même système. Sun Moon ira 

1   De gauche à droite : In Sup Park, vice-président de la 
FFPMU internationale, Sun Jin Moon, présidente 
de la FFPMU Internationale, et le professeur Yeon 
Ah Moon, présidente de la FFPM internationale, 
écoutent attentivement. 

2   Kim Seog-byeong, président du conseil d’adminis-
tration de la Fondation Hyo Jeong mondiale de 
l’Unification, présente des fleurs à la Vraie Mère 
tandis que Michael Jenkins, président émérite de 
American Clergy leadership Conference s’apprête 
à faire de même.

3   Apple Heaven, un groupe musical formé par des 
membres de la sécurité du Cheon Jeong Gung 3
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aussi dans ce sens. Comprenez-vous ? 
Je mets en place ce genre d’organisa-
tion. Tout cela sera de mon ressort. Je 
choisirai ceux qui vont coopérer à ce 
travail.

Aller au-delà de la nation
Je parlais de restauration nationale, 
mais les choses ne s’arrêtent pas là. Il 
faut aussi parvenir à la restauration 
mondiale. Le Ciel a en grande partie 
préparé l’environnement des Vrais 
Parents. C’est l’être humain qui n’a 
pas pu assumer ses responsabilités. 
La seule option était donc de prendre 
un chemin ardu. Maintenant, même 
juste cette nation... Les Vrais Parents 
en sont les maîtres. Ceux qui disent 
qu’ils seront présidents [de la Corée] 
pensent en être les maîtres. Une fois 
arrivés à la présidence, ils font ceci et 
cela, mais [leur mandat] s’achève sans 
honneur. 

Cette nation traverse une période 
de confusion. On ne peut pas dire que 
quelqu’un dirige. S’il y avait une 
personne de ce type, elle se mettrait 
au service des Vrais Parents. Les Vrais 
Parents sont les maîtres de cette 
nation. Ils sont les maîtres de ce 
monde. Le Parent céleste est le Créa-
teur, et ce sont les Vrais Parents qui 
accompliront le rêve du Parent céleste. 
Dans ce cas, la réponse claire est 
claire, non ? Les maîtres de cette 

nation et du monde sont les Vrais 
Parents. Le principe est que les na-
tions unies à l’enseignement des Vrais 
Parents vont prospérer. Les nations 
qui ne peuvent pas s’unir échoueront. 

Développements de l’AIPP 
Au début de l’année dernière, nous 
avons proposé la création de l’AIPP 
et toute l’année, nous avons travaillé 
à conclure sa fondation. Aux États-
Unis, j’ai proclamé « Je suis le Vrai 
Parent » en un lieu qui a la même 
signification que le Sénat romain à 
l’époque de l’Empire romain. Je dis 
qu’il faut avancer en unité avec les 
Vrais Parents. 

Ai-je bien agi ? Devant tout ce 
public en proie à la confusion, j’ai bien 
fait comprendre que je suis le Vrai 
Parent qui va révéler la vérité et les 
secrets célestes. À cet égard, je vais 
encore une fois être patiente en tant 
que Vrai Parent. Je vais enseigner une 
fois de plus les enfants encore imma-
tures, les réveiller afin qu’ils devien-
nent des enfants capables de remplir 
toutes leurs responsabilités. Voilà ce 
que je suis en train de dire aujo-
urd’hui. Comprenez-vous ? 

Nous allons accélérer le royaume
J’ai axé la restauration nationale sur le 
siège coréen. Les responsables et les 
premiers membres et toutes les fa-

milles bénies doivent s’unir et parve-
nir à restaurer la nation. Selon les 
objectifs que vous fixez et vos 
avancées, la bénédiction et la récom-
pense du ciel viendront. Cela dépend 
de ce que vous faites. Aussi, on ne 
peut pas laisser l’environnement créé 
par la FPU tout au long de l’année 
dernière pour restaurer le monde être 
balayé. Il faut continuer à éduquer les 
autres afin que chaque pays devienne 
une nation qui reçoit la providence de 
Dieu et atteint la restauration natio-
nale dans cet âge. 

Plus il y a de pays entièrement 
restaurés, plus la providence du ciel 
peut avancer rapidement. N’est-ce pas 
vrai ? Si cela se produit, la façon dont 
cette nation peut prendre responsabil-
ité et la méthode pour y arriver plus 
vite est grâce à l’AIPP, durant l’anniver-
saire des Vrais Parents et en général 
par la presse et le fondement d’ambas-
sadeurs de paix de la FPU dont vous 
êtes en charge. Il faut à présent aider 
les gens à bien comprendre que nous 
servons les Vrais Parents.

La restauration nationale est une base
Que faire pour devenir ceux qui 
reçoivent la volonté des Vrais Par-
ents? Nous devons informer les 
autres. Ils doivent connaître le Père et 
la Mère comme leurs Vrais Parents. 
Ils doivent connaître les Vrais Par-
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1   Mme McDevitt, chef de cabinet, lit le message des 
Vrais parents à l’inauguration de l’AIPP aux 
États-Unis.

2   Cho Sung-il, directeur général du siège de la 
FFWPUI, a ouvert la réunion en tant que MC.

3   Ryu Gyeong Seuk, président de l’Eglise coréenne, 
a offert la prière d’ouverture.

4   Song Yong-Cheon, président de l’Association des 
familles bénies du Japon, a parlé aux leaders. 

5   Kim Ki-hoon, président de la région Amérique du 
Nord

6  Un toast pour célébrer le début de 2017
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ents. Aussi faut-il les éduquer et 
prendre soin d’eux dans ce sens. 
Nous devons prendre soin d’eux en 
fonction de la providence mondiale. 
La FPU a un président international, 
ainsi qu’un président coréen. Je vais 
donc nommer un secrétaire général 
de la FPU International pour qu’ils 
s’unissent tous. Alors, unissez-vous à 
Thomas Walsh. Comme je guide 
directement le siège international de 
la FFPMU et le Secrétariat de Vrais 
Parents, j’ai choisi une personne qui 
fera avancer les choses après avoir 
d’abord bien compris la direction de 
la providence. Yang Chang-shik, vous 
êtes ici, non ? La restauration natio-
nale est aussi dans l’intérêt de la 
restauration mondiale, vous devez 
avoir une accréditation comme 
vice-président du Segye Times. Avec 
cette position, vous devez parcourir 
le monde et informer les gens, ou-
vrant la voie à la restauration natio-
nale. Vous devez être en Corée envi-
ron un tiers du temps, et pour les 
deux autres tiers, il faut vous investir 
dans le reste du monde. Vous devez 
faire cela pour planter des racines 
dans toutes les nations et les régions 
où nous avons établi l’AIPP, afin 
qu’elles puissent restaurer les nations 
environnantes. Il faut les éduquer en 
ce sens. Dieu nous a donné la possi-
bilité que cela se produise. 

Construire sur la fondation
Actuellement les problèmes s’amon-
cellent dans le monde entier. Les 
nations fortes pensent d’abord à leur 
propre intérêt. Ce n’est pas ce que le 
Ciel désire. Ils n’iront pas loin avec 
leurs discours péremptoires. Il faut 
aller de l’avant et être clair sur la prov-
idence de Dieu. Le ciel a préparé un 
fondement mondial. 

Ne pas pouvoir remplir vos re-
sponsabilités serait grave. Com-
prenez-vous ? Qui est votre supérieur 
ou votre subordonné est sans impor-
tance. Concentrez-vous absolument 
pour développer la volonté de Dieu, 
et la providence s’accomplira. Jusqu’à 
votre dernier souffle, faites tout votre 
possible et soyez résolus à mener à 
bien la restauration nationale et mon-
diale en servant les Vrais Parents. 
Comprenez-vous ? 

Voulez-vous le faire ? 
J’ai aussi évoqué plus tôt 

l’Académie mondiale Sun Hak des 
arts et des sciences. Son Dae-oh est ici 
? Je veux que vous mettiez de côté 
tout ce que vous faites pour travailler 
sur la recherche et le développement. 
Comprenez-vous ? 

Embrasser le monde
Je vais gérer tous les instituts. Pour ce 
faire, le siège international de la 
FFPMU et le secrétariat doivent unir. 

Cela vaut aussi pour le Segye Times. Il 
y a deux vice-présidents du Segye 
Times. Yang Chang-shik travaillera 
surtout pour la providence mondiale. 
Je nomme Yoon Jeong-ro comme 
vice-président du Segye Times. Il a 
travaillé dur jusqu’à présent pour 
éduquer les politiciens et les ambassa-
deurs de paix sur la restauration 
nationale. Maintenant, tout est prêt en 
théorie comme en pratique pour 
restaurer la nation. 

Parce que le président de la [FFP-
MU-Corée] doit aller de l’avant vers 
un but, je veux dissoudre le Gong 
Won Cheon [Bureau des médias et 
des communications]. Nous allons le 
dissoudre. Peace TV et le départe-
ment de compilation d’histoire 
dépendaient de lui, mais le siège 
international va à présent les super-
viser. Les choses se rétabliront le 
moment venu. Il ne faut donc pas 
s’inquiéter mais foncer vers la 
restauration nationale, que nous 
devons absolument accomplir. 

Que tous se lèvent. Nous ferons de 
notre mieux pour que cette nation, ce 
peuple, reçoivent la bénédiction du 
ciel en 2020. Cela je le promets. Je prie 
que vous deveniez tous absolument 
ceux qui embrasseront le monde 
comme la patrie de Dieu. 

Nous le promettons ! Nous le 
promettons ! Nous le promettons !
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Ceux qui ont des rêves sont 
des gens heureux, encore 
plus quand ils peuvent les 
concrétiser. Le monde que 

nous entendons réaliser comme votre 
rêve devient le même que le rêve du 
Parent Céleste et le rêve des Vrais 
Parents, à savoir le royaume des cieux 
sur la terre. Ce que le Dieu omniscient 
et omnipotent projetait au début doit 
s’accomplir à la fin. Aussi fallait-il 
passer par les larmes du cours de 
restauration par l’indemnité.

Il faut passer du plan individuel à 
la famille, la tribu, le peule et rompre 
totalement avec Satan. Pendant quatre 
mille ans, Dieu a dû suivre le cours de 
restauration par l’indemnité pour 
élever le peuple élu d’Israël et lui 
préparer un fondement national. 
Alors, Dieu a envoyé son fils unique, 
Jésus-Christ. Mais quand Dieu a 
envoyé au monde déchu un fils avec 

lequel il pouvait communiquer di-
rectement et qu’il pouvait appeler 
«mon fils», nul ne l’a reconnu. Jésus 
perdit l’environnement préparé. Il eut 
beau mener une vie publique pendant 
trois ans, il n’eut en définitive d’autre 
choix que de suivre la voie de la croix. 
À sa mort, il a dit : « Je reviendrai 
tenir le banquet de noces de l’Agneau. 
» Il les a informés très clairement sur 
ce banquet. Voilà pourquoi les Vrais 
Parents doivent se présenter pour 
sauver l’humanité déchue. 

Oliviers sauvages
La métaphore de l’olivier sauvage est 
dans la Bible. L’humanité déchue est 
l’olivier sauvage. Pour devenir de 
vrais oliviers, il faut se faire aider du 
maître. Le maître, ce sont les Vrais 
Parents. Sans passer par les Vrais 
Parents, on ne peut pas se tenir en 
présence de Dieu.

L’histoire de la Providence ! Les 
deux mille ans de la providence 
chrétienne couvrent l’histoire provi-
dentielle pour préparer et trouver la 
fille unique de Dieu. Dieu a choisi un 
peuple nouveau qui pourrait jeter les 
bases pour la fille unique de Dieu, la 
fille qui n’avait pas été trouvée [il y a 
deux mille ans].

Ce peuple était le peuple coréen, le 
peuple Han, avec le même caractère 
chinois que pour Han mon nom de 
famille. Centrés sur cette nation, les 
Coréens avaient à assumer leur re-
sponsabilité de donner enfin naissance 
au fils et à la fille de Dieu, les Vrais 
Parents, dont le Ciel avait travaillé à 
réaliser l’apparition. Ces personnes 
étaient de la sphère chrétienne. 

Or, comme le peuple juif à l’époque 
de Jésus, [les chrétiens] n’ont pu recon-
naître les Vrais Parents. Mais les Vrais 
Parents ont travaillé par eux-mêmes, à 

 MeSSaGeS DeS vraiS ParentS 3

Manifester la beauté du ciel  
La Vraie Mère a invité les jeunes talents à un camp de quarante jours pour étudier la vie et les enseignements des 

Vrais Parents et préparer une comédie musicale pour l’anniversaire des Vrais Parents. 
Voici ce qu’elle a leur dit au Cheon Jeong Gung le 6 janvier. 
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partir du bas, créant l’environnement 
pour la providence mondiale. 

Avec le mariage saint des Vrais 
Parents en 1960, a commencé l’histoire 
des familles bénies. Vous êtes tous de 
la deuxième génération, non ? Vous 
êtes tous l’« eau pure » née des Vrais 
Parents. Vous avez aussi des respons-
abilités. Les 7,4 milliards de personnes 
dans le monde n’ont pas reconnu les 
Vrais Parents. Il faut tous les éclairer. 

Vous devez vivre en servant le ciel. 
Il faut avoir vécu dans le royaume des 
cieux sur la terre pour aller au royau-
me des cieux dans le ciel plus tard. La 
providence sur la terre, le travail dans 
ce pays, sont si importants.

Je pense donc depuis longtemps à la 
façon de diffuser cet espoir dans de 
nombreux milieux. Créer un envi-
ronnement n’est pas une tâche facile. 
Vous avez tous plus de 17 ans. N’est-ce 
pas ? J’avais le même âge quand je me 
suis engagée dans la position des Vrais 
Parents. Je n’ai pas vacillé en 50 ans. 
Sachant cela, il faut travailler pour me 
ressembler... n’est-ce pas ? [Nous dev-
ons vous ressembler.] Qu’importent le 
milieu ou les difficultés, vous avez 
toujours des responsabilités.

A quoi ressemble le ciel ?
Si je vous demandais d’imaginer le 

royaume des cieux sur la terre, com-
ment le peindriez-vous ? Il faut tout 
d’abord exprimer [ce royaume] par la 
joie au plus profond de votre cœur et 
dans votre corps. Il faut l’exprimer par 
la danse, le chant ou les arts. Il ne s’agit 
pas seulement de transmettre vos 
émotions, mais c’est un exercice où les 
émotions peuvent se partager. Un tel 
monde est le rêve des Vrais Parents. 

Les Vrais Parents cherchent le 
contact avec tous les 7,4 milliards 
d’habitants du globe. Les Vrais Par-
ents peuvent-ils y arriver seuls ? Il 
faut travailler à élargir le rêve des 
Vrais Parents. Alors, dès que possible, 
nous devons créer le royaume des 
cieux sur la terre, la réalisation du 
rêve du Parent céleste, le rêve des 
Vrais Parents, votre rêve. 

Il y aura une foule d’obstacles avant 
que cela arrive. Mais tant que je suis 
encore là, que vous êtes ici, nous 
pouvons le faire ! Voilà pourquoi je 
vous ai dit plus tôt que vous êtes 
toujours en phase de croissance et 
devez étudier plus et découvrir beau-
coup de choses. Aussi devez-vous 
répandre encore plus largement les 
rêves auxquels vous travaillez. 

Le Royaume de Dieu sur la terre 
vient en établissant Cheonilguk, avec 
lequel nous sommes bénis. Je travaille 

dur pour que nous puissions avoir un 
environnement réel, nous pouvons 
voir de nos propres yeux. C’est le 
projet du complexe de Cheonwon.

Dans toute l’histoire humaine 
jusqu’à nos jours, les Vrais Parents 
n’avaient pas existé. Afin d’étudier 
cette question en détail, je vais créer 
spécialement cet endroit, qui durera 
des milliers d’années. Du monde 
entier il faudra venir voir cela. N’avez-
vous pas hâte d’y être ?

La sphère culturelle du christian-
isme a donné tant d’artistes ou de 
musiciens célèbres. Au Vatican, vous 
pouvez voir des œuvres de Mi-
chel-Ange. Des artistes de ce niveau-là 
sont apparus. À l’époque de Cheonil-
guk, vous qui êtes nés comme l’eau 
pure pouvez devenir des gens qui 
créent des œuvres encore plus 
grandes. 

Je vous donne l’occasion de mon-
trer pleinement les talents avec 
lesquels vous êtes nés, alors suivez ce 
programme avec des cœurs heureux 
et reconnaissants. J’espère que grâce 
aux talents avec lesquels vous êtes nés 
et dans le cadre de mes plans, vous 
peindrez un grand tableau tout en 
regardant l’avenir. Je prie que vous 
puissiez créer un spectacle d’anniver-
saire dont je puisse être fière.



Pourquoi notre Église connaît-elle de telles diffi-
cultés ? Elle n’est pas la seule à en connaître, les 
nations ont aussi leurs problèmes. La Corée a le 
scandale de Choi Soon-shil, de nombreux améric-

ains protestent contre l’élection de Donald J. Trump. Les 
changements dans la politique mondiale préoccupent les 
politiciens du monde entier. Les paroles du Vrai Père pren-
nent soudain un sens.

 Dieu a prédit que dans les derniers jours, sept années 
de grandes difficultés se produiraient. Cette période de 
difficultés sera pour les croyants une des phases les 
plus tristes des six mille ans de l’histoire divine. Les 
liens entre les gens se briseront et les croyants con-
naîtront un environnement insondable. Pendant ce 
temps, même en vivant selon sa conscience, on n’arrive 
pas à affirmer sa vie à travers elle. Plus vous embrassez 
la volonté de Dieu et êtes consciencieux, plus la souf-
france vous étreint partout où vous regardez. Ce temps 
est la période de sept ans de grandes difficultés au 
cours des derniers jours. Pendant ce temps, vos espoirs 
seront ébranlés, le centre de votre foi sera ébranlé ; les 
dirigeants que vous suiviez avec foi faibliront. Non seulement vos principes seront ébranlés, mais 
votre religion, votre conscience, même le cœur résolu de vos parents sera ébranlé.
 Mais alors, pourquoi Dieu a-t-il fait le monde ainsi ? Il l’a fait pour offrir aux humains la valeur de 
collaborer avec le vrai Dieu qui a connu bien des tourments tout au long de l’histoire. Ce moment 
est venu parce que Dieu veut trouver ses vrais enfants, ceux qui l’aiment et vivent avec lui, même 
au milieu de ces circonstances. Dieu a vu tant d’horreurs et connu tant d’épreuves en plus de six 
mille ans. Dans les derniers jours, les gens se sentiront incapables de se centrer sur leur conscience, 
les principes ou la foi. Cette période va venir pour que Dieu trouve le vrai fils qui aimera Dieu et 
vivra avec Dieu, même au milieu des difficultés. (Notre Père, le 12 février 1961)

Notre réalité actuelle
Qu’est-ce que l’époque actuelle ? Pourquoi le monde connaît-il ces épreuves ? Faute de comprendre 
cette période correctement, notre foi va chanceler. Comment comprendre cette période de confusion 
? Le père le disait : c’est un moment où les espoirs des croyants vacillent. L’éclipse des dirigeants fait 
perdre espoir. Pourquoi ces événements confus ont-ils lieu ?

Comment pratiquer une 
foi absolue ?

Par Jeong Jin-hwa

PrOviDence De cHeOnGYOnG
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Même si les membres vivent selon leur conscience, et si les leaders suivent le droit chemin de la vie 
publique, ou si nous saisissons tous la providence générale, comprendre ce moment d’épreuve reste 
difficile. Pourquoi traversons-nous cette période de vive douleur ? Ces tribulations sont un processus 
pour trouver le cœur originel du début de la création, que nous avons perdu. 

Rencontrer Dieu
Pouvoir ressentir le cœur de Dieu n’est pas théorique. Alors que les six mille ans de douleur de Dieu 
nous touchent, nous faisons l’expérience de Dieu. Il faut un peu passer par là soi-même, sans quoi on ne 
peut pas comprendre combien de douleur, de souffrance et de chagrin Dieu a connus. Le Père a dit que 
cela permettait d’avoir les vraies personnes que Dieu désire. Même dans ces épreuves, nous n’avons pas 
trahi notre amour pour Dieu, nous avons fait une condition pour qu’Il reçoive du réconfort. 

Les paroles du Père nous font penser que les sept années d’épreuve vont du jour de la Fondation 
en 2013 jusqu’à 2020. Nous sommes au milieu de ces années. Pendant ce temps, il importe de priv-
ilégier la conscience intérieure pour découvrir Dieu, plutôt que le déroulement des événements 
extérieurs et des choses tangibles. Nous sommes confrontés à ces épreuves externes et internes au 
sein de l’Église pour nous débarrasser de la nature déchue et de la saleté du monde profane. Les 
péripéties internes de l’Église nous feront prendre du temps pour examiner le but de notre existence 
en faisant des conditions et en priant profondément pour trouver l’identité de notre foi et l’essence 
même de ce qu’est une famille bénie. Nous saurons découvrir une nouvelle foi subjective en nous 
demandant pourquoi le conflit et la discorde ont surgi dans notre Église.

Garder un cœur constant
Peut-on garder sa foi, aimer Dieu et avoir un cœur aimant dans cette période de lutte ? Dieu nous 
teste par ces nombreux événements et accidents funestes, Il essaie de briser par un choc la coque 
d’habitudes déchues du quotidien de nos familles bénies. L’argent ou l’honneur, les titres ronflants 
dans notre organisation, toutes ces choses extérieures comptent peu pour Dieu. Il nous demande si 
nous sommes devenus de vraies personnes. 

Les Vrais Parents nous exhortent sans cesse à vivre une vie alignée comme en plein midi, sans 
trace de honte. Mais nous pensons que seuls les Vrais Parents peuvent vivre ce genre de vie, et que 
cela ne nous regarde pas. Nous ne changeons pas. Plus précisément, les désirs de la chair nous tirent 
vers le bas et nous gardons nos habitudes déchues. D’où nos plaintes faciles et nos critiques contre la 
providence, les Vrais Parents et la vraie famille comme si nous avions été personnellement offensés. 
On n’entre pas au ciel en s’accrochant à cette mentalité. L’environnement actuel et les contraintes du 
monde déchu nous rendent la vie difficile. Les Vrais Parents ont souligné la nécessité de révolution-
ner notre façon de penser pour nettoyer nos âmes des éléments du monde déchu. 

La Vraie Mère disait déjà en 2013, le Jour de la Fondation : « Nous traversons à présent la période 
d’une grande révolution cosmique qui va changer l’histoire, unir les mondes spirituel et physique et 
créer le royaume idéal du ciel que Dieu désire depuis l’aube des temps. Il n’est plus possible de pro-
longer ou de reporter. Le Ciel a déjà proclamé que le 13 Janvier 2013 sera le jour de la Fondation. Ce 
jour marquera le début et la genèse du Cheonilguk substantiel. »

Surmonter l’inertie 
Les Vrais Parents prévoyaient que la période de transition serait une période de stagnation. On peut 
y voir une période de révolution cosmique ou de transition révolutionnaire. Il me semble impératif de 
mettre la priorité sur la providence pendant les périodes de transition et de faire des réformes har-
dies. Pour surmonter cette stagnation, nous devons établir notre foi subjective comme une foi centrée 
sur Dieu, la vérité, la quête d’unité avec Dieu. Il faut faire un nouveau départ et établir notre foi pour 
qu’elle soit en communion avec Dieu, nous permettant de ressentir Dieu, Son amour et Sa vérité. Ce 
type de foi va nous dynamiser et devenir une foi sacrificielle et créative qui sera autonome. 

Comment faire une révolution dans la culture du cœur ? Le Père a prophétisé que le Jour de la 
Fondation marquera le début d’une nouvelle révolution spirituelle. Comme nous vivons toujours 
avec nos habitudes et une certaine idée de notre foi, notre Église connaît des divisions douloureuses 
qui ne nous permettent pas de maintenir une vision pour l’avenir.

Dans le passé, dans la période de désert, nous avions la mission de présenter des résultats au ciel, 
comme un rassemblement providentiel, une proclamation de la providence ou des activités de Dieu. 
Nous vivions une époque de lutte entre Dieu et Satan, une situation de vie ou de mort. Mais nous 
devons maintenant pratiquer notre foi dans l’âge de l’établissement. Nos vies doivent être différentes. 
L’âge de l’indemnité étant un âge de guerre, les problèmes n’avaient pas voix au chapitre. Le seul 
objectif était d’être victorieux dans la guerre. Les problèmes internes étaient passés sous silence. Dans 
l’ère de l’établissement, l’antithèse de l’âge de l’indemnité, par notre propre foi et en communiquant 
avec notre conscience intérieure, nous devons avoir une foi subjective. Il faut d’abord devenir une 
vraie personne puis créer une vraie famille. 
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Devenir notre foi incarnée
La base de la foi dans l’âge de l’établissement est l’éthique de prendre responsabilité. On doit prendre 
le chemin d’une vie publique pour la providence, par des moyens honnêtes et sincères. Si l’âge de 
désert était une époque symbolique de résultats chiffrés et de rapports pour montrer notre foi, nous 
devons à présent entrer dans une ère basée sur des résultats substantiels et réalistes. Au lieu de 
privilégier les rassemblements providentiels symboliques et les victoires basées sur l’indemnité, il 
faut montrer au monde une nation substantielle et des vies réussies parmi nos familles bénies, de 
sorte que les gens du monde entier voient ce que nous avons accompli, et viennent naturellement à 
nous par eux-mêmes, pour suivre le chemin de la vraie providence. Il faut devenir des leaders qui en 
soient capables. Pour vivre ces vies, il faut une révolution de la conscience.

Comment y arriver ? Après le Jour de la Fondation, nous avons commencé à vivre dans la sphère 
du règne direct de Dieu. Si dans les familles bénies nous personnifions une vie altruiste, l’énergie de 
l’amour vrai nous remplira. L’origine de cet amour vrai est l’Esprit saint de Dieu, qui entre dans notre 
corps. Pour que l’Esprit Saint de Dieu entre dans notre esprit et notre corps, nous devons vivre une 
vie de service et d’honnêteté. Ensuite, l’énergie réelle générée par le service se répand naturellement 
en nous, nous permettant de grandir et de cultiver nos sens spirituels. Nous pouvons alors avoir des 
expériences spirituelles. C’est la vie vécue en unité avec Dieu. L’énergie de Dieu s’accumule en vous et 
la conscience (votre deuxième Dieu) se renforce en vous, vous menant à une capacité de communion 
avec Dieu. Grâce à cette formation sacrée, vous pourrez incarner l’amour et la sagesse de Dieu, ne 
faire qu’un avec Dieu, et faire l’expérience du cœur de Dieu. Le Père a parlé de ce monde futur. 

 Dans l’avenir, ce sera à qui sera le plus altruiste. Pourquoi ? Dans le ciel, ceux qui ont vécu pour les 
autres iront à la plus haute place. Par conséquent, en vivant pour ceux qui sont dans une haute 
position, ils pourront s’élever eux-mêmes par leurs actes. L’être humain ne peut que regagner sa 
patrie d’origine. On a une patrie physique sur la terre, mais le plus important est de revenir à la 
patrie originelle et éternelle. Ceux qui n’avaient pas vécu une vie leur permettant d’être accueillis 
dans cette patrie seront malheureux. 
Sermons Du révérend Sun Myung Moon 213-194

Dans la société future, nous vivrons pour les autres. Nous vivons la quatrième révolution industri-
elle où se développe l’intelligence artificielle, y compris les robots. L’âge où le travail humain sera 
confié aux robots approche. L’être humain pourra vivre la vie originelle, que le Parent céleste avait 
voulu établir à la Création. C’est un âge où les ONG du monde travaillent au service des autres. Le 
bien-être national est de plus en plus systématique. Nous entrons dans une ère où il faut mûrir et se 

Le Centre de formation de Cheongpyeong, avec le Cheon Jeong Gung au loin, niché dans les collines, vu depuis le lac.
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développer. Nos vies finiront par changer alors que nous en finissons avec le travail extérieur, pour 
pouvoir mûrir spirituellement et devenir des individus perfectionnés qui peuvent entrer au ciel. Le 
Vrai Père a évoqué l’unité avec Dieu dans les termes suivants : 

 Si vous regardez l’esprit, il a une porte. Elle ne donne pas toujours sur une seule direction. Votre 
esprit étant lui-même en rotation, sans passer par cette porte, vous comme élément moins ne 
pouvez pas établir une relation avec Dieu, qui est plus. Tout le monde a ce genre de porte de l’es-
prit... Le jour où la porte de l’esprit de Dieu et la porte de votre esprit s’unissent parfaitement, la 
voie s’ouvrira pour être totalement en phase avec ce que Dieu ressent, Sermons du révérend Sun 
Myung Moon 76-127

Chaque jour et à chaque instant, avec un cœur honnête, il faut arriver à unir l’esprit et le corps, en 
pratiquant l’amour vrai. Quand l’énergie de l’amour vrai nous remplit et déborde, la porte de l’esprit 
de Dieu et la porte de l’esprit humain sont en accord parfait, et ils peuvent communiquer entre eux. 
Ce n’est pas quelque chose qui devient facultatif quand on est affairé. La perfection individuelle est le 
thème de Cheonilguk. Si vous n’arrivez pas à la perfection en tant que maître, votre existence n’a rien 
à voir avec Cheonilguk. Réaliser Cheonilguk est un projet à accomplir avant de mourir.

On commence à se former à l’amour en pratiquant et en vivant les quatre grandes formes d’amour 
dans la famille. Il faut d’abord reconnaître autrui et qu’il est meilleur que moi. C’est le début d’une vie 
céleste. Deuxièmement, on doit se respecter les uns les autres, partager un cœur d’amour vrai, adorer 
Dieu avec le cœur pur d’un enfant et servir toutes les personnes comme un enfant sert des adultes. 
Troisièmement, vivre une vie positive et se louer mutuellement, pratiquant ainsi une vie pour les 
autres. 

En pratiquant les quatre grandes formes d’amour, l’énergie positive va déborder en nous-mêmes, 
nous remplissant d’espoir. Même si les difficultés dans l’Église peuvent empirer, nous avons besoin 
d’énergie positive pour contrôler l’énergie négative pour qu’elle ne nous influence pas. Voici comment 
nous allons surmonter ces sept années de difficultés. Ce passage de tribulation et de lutte nous per-
mettra d’éliminer la nature déchue et de découvrir notre conscience, le second Dieu, en nous-mêmes. 
Ce qu’il faut surtout à ce moment, c’est s’entraîner à devenir une vraie personne. Quand nous faisons 
cela, nous pouvons avoir une foi absolue et vivre comme en plein midi, sans ombres. Je terminerai en 
vous demandant de regarder profondément en vous-même en vous demandant combien vous vivez 
la vie de foi.

Le révérend Jeong dirige le département international du Centre de formation de Cheongpyeong. 

« Palais Jeonseong Wanglim » calligraphie du Vrai Père. Les Vrais Parents ont ouvert le bâtiment le 7 novembre 1999. À cette occasion, le Père 
pria : « qu’il devienne une source de bénédiction pour que toutes les nations du futur soient liées et offertes au ciel. »
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Comment est venue l’idée d’écrire sur 
ce sujet? 

J ’y réfléchis depuis trois ou 
quatre ans, depuis que c’est 
devenu un problème. J’ai eu des 

échanges avec d’autres professeurs 
de UTS et certains de mes amis qui 
ont étudié à UTS, en général sur 
cette question. Depuis environ un 
an, je comptais rédiger quelque 
chose, mais étant très occupé, je 
n’avais pu m’y mettre. 

Le fait d’étudier à UTS nous avait 
sensibilisés. Nous avions appris 
comment les divisions ont facile-
ment surgi dans le christianisme. 
Cela a joué. C’est un des points (pas 
le seul) dont l’importance m’a frappé 
au plan linguistique mais aussi 
théologique. Je pensais que cela 
aiderait à clarifier ce que croient les 
Unificationnistes en fait, ou ont 
historiquement compris grâce au 

Principe comme étant la nature de 
Dieu, la nature du Christ, la nature 
des Vrais Parents et combien les 
malentendus peuvent être grands 
sur des points comme « naître sans 
péché » ou être un « enfant unique 
de Dieu ». 

Quand j’étais à UTS, j’avais écrit 
quelques articles sur la façon dont la 
doctrine trinitaire avait évolué et 
c’était aussi du fait d’erreurs de 
traduction de certains mots clés par 
les pères chrétiens.

La plupart des langues ignorent le 
mot « engendré ». L’anglais begotten 
«unique engendré», n’est utilisé que 
dans ce cas particulier. Maintenant, 
certain vous diront que ce n’est pas 
un problème de traduction. La 
traduction anglaise est la bonne. Si 
vous allez dans le dictionnaire 
Webster, il traduit le grec monogenes 
par « engendré », or en fait, c’est une 

Un mot peut faire toute la 
différence
Cet entretien est né après l’article de Franco Famularo publié par appliedunificationism.
com : Que veut dire unique engendré: comment une mauvaise compréhension des mots 
peut susciter des divisions inutiles ? Pour préparer cet entretien, nous avons relu un arti-
cle de 1953 dans le Journal of Biblical Literature sur la réaction au fait que le mot « engen-
dré » était omis des bibles modernes. On apprend que Jérôme se rendit en Palestine en 
385 pour compléter sa révision de ce qui est devenu la Bible officielle de l’Eglise catholique 
romaine, la Vulgate latine. À cette occasion, Jérôme changea le texte latin de Jean 1:14 et 
18 et Jean 3.16 et 18 de « unique » à « unique engendré » et ce « dans l’intérêt du dogme 
ecclésiastique. » A partir de la Vulgate, « unique engendré » apparut dans maintes Bibles. 
Par la suite, beaucoup de Bibles sont revenues sur cette modification précoce.

Franco Famularo 

 vie et fOi
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traduction erronée. Voilà pourquoi 
les nouvelles versions de la Bible 
évitent ce terme « engendré ». Une 
controverse a éclaté quand la nou-
velle version de la Bible a omis le 
mot « engendré » dans les quatre 
versets du Nouveau Testament où 
figurait cette expression. 

Les traducteurs des nouvelles ver-
sions révisées furent accusés d’avoir 
omis « engendré » parce qu’ils (les 
traducteurs) ne croyaient pas à la 
naissance virginale de Jésus et que 
Jésus fût l’égal de Dieu. Or, comme 
Unificationnistes, nous n’y croyons 
pas de toute façon.

Nous ne croyons pas à ce qu’ils 
appellent Theotokos, ou 
théorie de la Mère de Dieu, 

que nous avons tous apprise en 
étudiant histoire de l’Église à UTS. 
Nous ne croyons pas à la naissance 
virginale. Nous ne pensons pas que 
quiconque, que ce soit Jésus ou le 
Père ou la Mère, soit né d’une con-
ception immaculée, et engendré 
directement par Dieu. Or c’est essen-
tiellement cela que ce terme en est 
venu à signifier pour beaucoup de 
chrétiens. Nous aurions pour l’es-
sentiel suivi Arius quand il affirmait 
que Jésus était d’une nature « sem-
blable » à Dieu. Si Arius ne fut pas le 
premier à soulever la question, il fit 
valoir ce qui suit : « Si le Père a 
engendré le fils, celui qui a été en-
gendré a eu un début d’existence ; il 
est dès lors évident qu’il y avait un 
moment où le fils n’était pas. » En 
fait, l’arianisme a continué pendant 
plusieurs centaines d’années après le 
conflit du concile de Nicée. Cer-
taines personnes spéculent aussi que 
la montée de l’Islam, mettant l’accent 
sur le fait qu’il n’y a qu’un seul Dieu 
et que Jésus n’était pas Dieu lui-
même, vient du fait que beaucoup de 
gens qui avaient une vision arienne 
du messianisme sont venus à l’Is-
lam.

La différence entre l’époque de Jésus 
et la nôtre, c’est que nous avons une 
idée très claire des parents biologique 
des Vrais Parents. Nous connaissons 
leurs noms, et nous avons vu leurs 
photographies. 

La question qui se pose à présent 
est : la mère est-elle née sans 
péché ? Voilà ce que nous enten-

dons sans cesse, et que le père est né 
sans péché. Le Père en parle depuis 
longtemps, quand il nous a dit dans 
les années 1970, ou peut-être plus tôt 
que cela, que les conditions pour que 
le Père naisse sans péché furent 
établies du temps de Jésus. Les 
préparatifs pour la naissance de 
Jésus ont posé les conditions pour 
qu’il en soit ainsi. Et si j’ose dire, cela 
dépendait vraiment de savoir si le 
Père et la Mère assumeraient leur 
responsabilité, leur réponse à l’appel 
de Dieu, ce qu’ils ont fait. Je suis sûr 
que le père et la mère étaient d’un 
lignage particulier. Mais il n’était pas 
nécessaire de passer par tout le 

processus complexe de la restaura-
tion, comme nous l’avons vu à 
travers Juda et Tamar, David et 
Bethsabée et ainsi de suite jusqu’à 
Zacharie et Marie pour que Jésus 
naisse sans péché originel. Ce fonde-
ment fut transféré au Seigneur du 
retour par le fondement du chris-
tianisme. 

Est-il juste d’affirmer que la Mère ne 
se déclare pas, en réalité, « unique 
engendrée » ? 

En effet, ce n’est pas ce qu’elle dit 
; en fait, je voudrais aller plus 
loin et dire que les textes qui 

ont été traduits en anglais doivent 

Ci-dessus :  Les anges regardent Zacharie, Elizabeth et Marie avec Jean (« le Baptiste ») et Jésus enfants. À 
l’époque, certains avaient deviné que l’absence de Joseph dans la peinture avait un sens.  
Ci-dessous :  Judah fait des avances à Tamar. Le Principe Divin enseigne le rôle des figures historiques pour la 
naissance de Jésus comme fils unique de Dieu.



50      True Peace

être corrigés pour tenir compte de ce 
qu’elle dit vraiment. Ce qu’elle dit en 
coréen est probablement plus proche 
du grec originel monogenes, qui 
signifie « premier-né » De sorte que 
la Mère utilise le mot « fille première 
née », si je ne me trompe pas. J’ai 
parlé à quelqu’un qui comprend bien 
l’anglais et le coréen, pour m’aider 
sur ce point et ce fut la conclusion. 

Le Père parle de ce point à maint-
es reprises. Dans mon essai, je don-
ne quelques une des citations. Il dit : 
« Fils unique », « fille unique », ou, 
dans certains cas, « fils premier-né ». 
C’est comme lorsque Jésus dit : «... 
avant qu’Abraham fût, je suis. » [Jean 
8:58] Il n’était pas né avant Abraham, 
mais il a accompli ce qu’Adam aurait 
dû accomplir. Ainsi, la compréhen-
sion qu’il faut avoir, à mon sens, est 
que les Vrais Parents sont le pre-
mier-né de Dieu au sens où ils sont 
le premier homme et la première 
femme à assumer leur responsabilité 
envers Dieu. 

Un dictionnaire populaire coréen-an-
glais et le dictionnaire en ligne Naver, 
traduisent tous deux 독생자 comme « 
fils unique, Jésus-Christ. » Le Coréen 
semble avoir reproduit l’erreur bib-
lique.

La version King James était la 
traduction prédominante en 
anglais quand la Bible fut ap-

portée en Corée à la fin des années 
1880 et au début des années 1900. La 
Version Standard Révisée ne sortit 
qu’au début des années 1950. Main-
tenant, il faut rattacher cela à une 
question plus large. La plupart des 
traditions chrétiennes enseignent 
que Jésus était Dieu, né d’une con-
ception immaculée, et fruit d’une 
naissance virginale. Donc, il serait 
logique que ce soit le cas. Mais la 
plupart des linguistes n’ont pas 
étudié la théologie et la plupart des 
linguistes qui participent à la traduc-
tion ne comprennent pas la théolo-
gie. C’est là qu’une certaine sensibil-
ité s’impose. 

Une solution se profile-t-elle ? 

Je le crois. Le fait est que les 
Vrais Parents ont accompli 
leurs missions. Le Père a mon-

tré toute sa vie ses efforts pour 
parvenir à l’unité et l’harmonie. Des 
conférences comme celle que nous 

suivons sont le résultat de sa grande 
vision et elles ont gagné de plus en 
plus de crédibilité, probablement 
plus qu’on ne le pense. Beaucoup de 
gens respectent les efforts de la FPU 
et d’autres organisations pour réunir 
les gens religieux. Du fait de l’élan 
que nous avons construit, je pense 
donc qu’il y a moyen d’avancer. Il 
faut juste un peu de retour au calme 
après toute l’effervescence, et une 
amorce de dialogue entre nous, 
comme nous avons encouragé 
d’autres religions à faire. 

Le schisme dans l’Islam est d’origine 
familiale et a perduré pendant des 
siècles. C’est inquiétant

Oui, et cela continue. La ville 
de Québec a été le théâtre 
d’un drame récemment. 

Cette fusillade et les meurtres de six 
hommes se sont produits dans une 
mosquée. Habituellement, nous 
associons ces événements avec l’Irak 
et une bataille entre sunnites et 
chiites où ils attaquent les gens dans 
les mosquées ou quand ils sortent de 
la prière du vendredi. C’est in-
quiétant que l’incompréhension 
religieuse génère de tels événements. 
J’espère donc que les unification-
nistes ne suivront pas cette voie et 
sauront mieux faire. Cette pensée ne 
nous a jamais effleurés. Je crois que 
les Unificationnistes qui adhèrent 
aux enseignements du Père sont 
pacifiques. Ils vont redoubler d’ef-
forts, comme le Père nous l’a ensei-
gné : « dans la peau d’un serviteur, 
en versant de la sueur pour la terre, 
des larmes pour l’homme et du sang 
pour le ciel. » Voilà ce que le Père 
nous a toujours enseigné. Cette 
philosophie profondément en-
racinée, que le Père nous a ensei-
gnée, me semble être la voie à suivre. 

Traduire pour la Vraie Mère a des 
conséquences. Ce poids est sur les 
épaules de jeunes membres sans 
formation théologique.

I l semble important de former les 
traducteurs et les interprètes dans 
ce domaine, car le problème dé-

passe notre famille de pensée, alors 
que nous nous efforçons de propage 
le message au-delà de l’unification-
nisme, vers le christianisme tradi-
tionnel ou d’autres religions. Une 
erreur est vite arrivée, et on se re-

trouve dans les complications qu’on 
doit éviter. Le terme «engendré» en 
fait partie. 

Arriverons-nous à un stade où nos 
séminaristes étudieront le Principe 
Divin en s’appuyant seulement sur le 
texte coréen ? 

Certainement, et il y avait des 
efforts quand j’y étais au 
début des années 1990 et 

même avant pour nous enseigner au 
moins un coréen rudimentaire. C’est 
notre intérêt à tous. Je ne suis certes 
pas le meilleur pour le coréen, mais 
je m’efforce d’élucider ces points en 
allant au fond. Tous les séminaristes 
ne saisissent pas le grec et l’hébreu, 
mais s’ils veulent aller à l’essence de 
ce que dit Jésus ou Paul, ou les 
prophètes, ils doivent effectivement 
acquérir des notions de base. À tout 
le moins, quand les Vrais Parents, la 
Mère ou le père, emploient des 
termes aussi importants, on doit se 
soucier de ce qu’ils veulent vraiment 
dire. Il y a toujours eu des cours de 
coréen au programme au moins 
depuis que j’y étais au début des 
années 1990. UTS a des cours de 
coréen, la brochure actuelle en fait 
foi. Je pense qu’il faut faire beaucoup 
plus à grande échelle quand nous 
traduisons les paroles de la Vraie 
Mère, car l’anglais est une langue 
par laquelle passent de nombreux 
autres groupes linguistiques dans le 
monde pour traduire les textes 
quand il faut aller vite. Si vous 
traduisez en français, espagnol, 
italien ou allemand, vous passez 
souvent par l’anglais. 

Peut-on prévoir que d’autres termes 
susciteront des débats ?

Sûrement. La maturation de 
notre communauté de foi passe 
par là. En quelques décennies à 

peine, notre petit groupe a été pro-
pulsé sur le devant des institutions. 
Nous avons atteint un niveau que le 
christianisme primitif a pris plu-
sieurs siècles à atteindre. Il est temps 
d’y mettre des ressources car c’est 
important.

Le révérend Famularo est le secrétaire 
général de la FPU-Canada et le vice-prési-
dent du conseil d’administration du Sémi-
naire Théologique de l’Unification.
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Un jour, notre église nous a 
appris qu’une réponse était 
venue à une carte postale 
de témoignage que mon 

mari ou moi avions laissée. En exam-
inant l’adresse, nous avons vu qu’il 
s’agissait de notre première sortie 
ensemble en couple. Et c’est mon mari 
qui avait mis la carte dans la boîte aux 
lettres. 

A l’époque, nous venions de com-
mencer notre vie conjugale. Si peu 
habituée à l’environnement, je me 
sentais alors incapable de stabilité 
spirituelle. Alors que je pensais devoir 
faire quelque chose, trouver un moy-
en de témoigner, j’ai reçu une pile de 
cartes de notre chef d’équipe de 
l’église. Au début, je ne trouvais pas le 
courage de sortir, mais au fil du 
temps, je me suis faite à l’idée et j’ai 
commencé à distribuer des cartes 
quotidiennement.

Après avoir distribué des cartes 
pour quelques jours, j’ai pensé que ce 
serait bien de faire quelque chose avec 
mon mari. Il a accepté avec joie mon 
idée de distribuer les cartes ensemble. 
Après le travail, on se retrouvait à la 
station de métro la plus proche. On 
rentrait à la maison, en prenant à 
chaque fois un autre itinéraire pour 
mettre les cartes dans les boîtes aux 
lettres. Mon mari a dit : « Je ne sais 
pas comment je dois m’y prendre. » 
Avant de commencer à mettre les 
cartes dans les boîtes aux lettres, j’ai 
suggéré de prier Dieu, les Vrais Par-

ents, les bons esprits absolus, et tous 
les esprits ici dans notre zone de 
mission et de dire : « Je vais com-
mencer à distribuer les cartes, alors il 
faut être avec nous. Puis, tout en 
plaçant les cartes, je dis : « Veuillez 
relier ces personnes à Dieu et aux 
Vrais Parents. Nous sommes ici pour 
offrir l’amour de Dieu. » Ce jour-là, 
nous avons distribué des cartes dans 
vingt-et-une boîtes aux lettres sur le 
chemin du retour. Depuis ce temps et 
jusqu’à épuisement des cartes, j’en ai 
distribué chaque jour. Si mon mari 
revenait assez tôt, il me rejoignait.

On m’avait parlé des réussites de 
cette méthode pour notre église de 
Urawa-Nord, mais je pensais toujours 

que ce ne serait pas facile d’avoir une 
réponse. Néanmoins, je croyais que 
nous établissions une condition. 
Ensuite, alors que nous gardions tous 
deux le témoignage à l’esprit dans 
notre vie quotidienne, nous avons su 
qu’une réponse était venue. Je me suis 
vraiment repentie car je n’avais pas 
cru que nous allions recevoir une 
réponse.

Cette expérience m’a enseigné que 
Dieu pouvait travailler à travers notre 
couple béni, de par notre unité. L’ab-
négation de mon mari et sa foi en moi 
ont joué quand j’ai décidé de dis-
tribuer les cartes que l’église avait 
envoyées. La réponse venait d’un 
homme de quarante ans, une per-
sonne avec une âme originelle forte. Il 
était en quête d’une religion qui 
puisse le convaincre. Il est venu à 
l’église pour la première fois il y a 
quelques jours et a participé à notre 
service de louange ouverte. Apparem-
ment très ému par la vidéo des Vrais 
Parents, il a dit : « Je veux avoir une 
famille comme celle-là. » Il nous a 
également complimentés, disant que 
nous étions un beau couple. Par la 
suite, en l’écoutant, nous avons vu que 
lui et mon mari avaient beaucoup en 
commun. À la fois surpris et heureux, 
cet homme a décidé d’assister à une 
conférence du Principe Divin.

Mme Izawa, bénie en 2015, fréquente notre 
église du district de Saitama-est, Ura-
wa-Nord.

évanGeliSatiOn 

Un couple uni sème l’amour 
de Dieu
Par Izawa Misato

L’auteur et son mari
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N otre famille est revenue 
dans la préfecture de 
Miyazaki, ma ville natale 
où mes parents vivaient 

encore, en 1990. En 2001, pour avoir un 
lieu de rencontre avec les gens du 
voisinage, nous avons ouvert un ma-
gasin de produits diététiques. Nous 
pouvions aussi y donner des conseils 
de vie. 

Le 1er juillet 2015, comme moyen 
pour entamer notre cours d’église 
familiale de messie tribal céleste, nous 
avons aménagé une partie de notre 
magasin dans notre espace de vie. 
Depuis ce temps, ma femme et moi 
avons souvent une conversation de cet 
ordre : « Deux personnes qui se réunis-
sent, c’est comme un point, mais au bon 
moment, Dieu trace une ligne d’un point 
à un autre et à un autre encore pour 
créer un plan, élargissant la sphère de 
rencontres. Voilà comment Dieu amène 
les gens à Lui. Rien ne se perd dans la 
volonté de Dieu, Il nous donne un 
espoir sans limite. »

La première fois que j’ai senti cela, 
c’est par la Bénédiction de ma deuxième 
fille. En 2013, elle est partie en mission 
pour un an dans le cadre de la première 
classe de jeunes missionnaires de 
Cheonilguk. Nous avons exprimé nos 
inquiétudes. Mais, peut-être parce que 
ma femme avait fait partie des 4200 
missionnaires japonaises envoyées à 
l’étranger, notre fille a balayé nos ré-
serves. Partie résolument travailler 
comme missionnaire pendant un an, 

elle est revenue en 2014. Le printemps 
suivant, cette fille, ma femme, et moi 
avons assisté au service du premier 
anniversaire de l’inauguration de notre 
église familiale de Miyazaki. Le père du 
jeune homme qui allait devenir le mari 
de ma fille assistait également à ce 
service. Ma fille a attiré son attention, ce 
qui l’a amené à suggérer un matching 
entre elle et son fils. Alors qu’ils com-
mençaient à communiquer, nous avons 
découvert que le père avait participé au 
même événement que ma fille quand 
elle était dans le département des mis-
sions. Les deux enfants ont senti un lien. 
Doucement, on est passé aux fiançailles 
puis à la cérémonie de bénédiction en 
2016. Cela m’a aidé à sentir qu’au-delà de 
l’entendement humain, le Ciel a créé le « 
point » d’une rencontre et l’a relié à un 
autre point et encore un autre pour 
devenir une ligne puis un plan à travers 
lequel Il nous guide. C’est sans aucun 
doute l’amour de Dieu. 

En outre, une femme nommée Wata-
nabe Misuzu (cinquante-huit ans) qui 
était venue à notre magasin il y a dix 
ans, a reçu la Bénédiction cette année. 
Mme Misuzu avait été pendant des 
années dans l’Église, mais avait décidé 
de la quitter pour diverses raisons. À 
cette époque, elle avait déménagé, 
changé son numéro de téléphone et 
coupé tous les ponts avec l’Église. Cette 
même Mme Misuzu est venue à notre 
magasin. Sitôt entrée, elle a demandé : « 
Ce n’est pas lié à l’Église de l’Unification, 
j’espère ? » Elle était sur ses gardes. 

Même en disant cela, elle a commencé à 
nous faire confiance et venait parfois 
pour obtenir des conseils. En août derni-
er, ma femme et moi avons commencé à 
témoigner à Mme Misuzu, qui compre-
nait rapidement la parole. À cette épo-
que, une sœur que nous connaissons, 
nous a fait savoir que Mme Watanabe 
s’était récemment rattachée à un centre 
d’éducation de la FFPMU. Ma femme et 
moi avons visité le centre de formation 
alors que Mme Watanabe y était. Dieu 
nous a donné l’occasion de la saluer et 
de lui dire que nous étions membres et 
un couple béni naturellement. Elle a 
alors répondu: « Pour dire la vérité, les 
familles bénies m’ont vraiment manqué. 
» Cette réunion a fait sortir un océan de 
larmes et d’émotion.

Le 5 octobre, pendant la période où la 
Vraie Mère invitait les leaders de l’Église 
japonais en Corée, au centre d’éducation, 
nous avons entendu le témoignage de 
Mme Misuzu sur la rencontre avec Dieu. 
Elle a parlé du Dieu qu’elle ressentait en 
voyageant, rêvant des Vrais Parents, son 
espoir de recevoir la Bénédiction, et 
d’autres choses. Voyant son excitation 
alors qu’elle parlait, je pouvais vraiment 
sentir que le ciel et la vérité donnent vie 
aux gens. D’où mon sentiment que grâce 
à nos rencontres, Dieu dessine une ligne 
à partir d’un point. Ces lignes donnent 
un plan qui s’étend et mène à l’établisse-
ment de Cheonilguk.

M. Maeno a reçu la bénédiction dans le 
groupe des six mille couples en 1982. 

Dieu relie les points et élargit 
la sphère des rencontres
Par Maeno Yukiyoshi

M. et Mme Maeno et leur deuxième fille

évanGeliSatiOn 
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I l y a quelques années, après avoir 
vécu une vie de foi depuis plus 
de vingt ans, j’ai commencé à 
sentir que j’avais atteint ma 

limite en faisant cela par moi-même et 
j’ai entrepris d’éclairer mon mari sur 
l’Église afin de le restaurer. Mais mon 
mari n’acceptait pas l’Église et restait 
enfermé dans ses objections. Comme 
nous étions entrés dans l’âge où le 
mouvement avait été accepté comme 
Fédération des familles, et afin de 
remplir ma mission de messie tribal 
céleste, je commençais à avoir plus 
d’ardeur pour espérer restaurer mon 
mari. Néanmoins, faire ce premier 
pas pour recevoir la Bénédiction 
n’était pas facile, aussi voulais-je 
demander conseil à ma figure cen-
trale. J’ai pris la décision de remplir 
des papiers de souhaits. 

Durant trois semaines, je remplis-
sais un papier de souhait chaque jour 
et rapportais honnêtement mes senti-
ments à Dieu. Pendant ce temps, bien 
des choses se sont passées et chaque 
fois j’ai senti la protection de Dieu qui 
me guidait. J’en étais vivement recon-
naissante. Mais même après vingt et 
un jours, mon mari ne présentait 
aucune réaction. Honnêtement, je me 
suis dit que, comme prévu, cela 
n’allait pas être facile. 

Un jour alors que je lavais la vais-
selle dans la cuisine, tout à coup la 
pensée m’est venue : ai-je vraiment 
aimé mon mari jusqu’à présent ? 
J’avais beau me répéter que je voulais 

le restaurer, est-ce que je pensais à lui 
ou à moi ? Mon mari avait dû se sentir 
si seul. Malgré ma façon de faire, il 
m’a toujours aimée. Cette prise de 
conscience m’a frappée. Après cela, 
mes larmes ne cessaient de couler 
alors que je continuais à présenter des 
excuses. Je voulais exprimer mon 
cœur clairement à mon mari, dès son 
retour du travail. Les larmes aux 
yeux, j’ai présenté mes excuses en 
disant : « Jusqu’ici, je ne t’ai pas com-
pris. Je suis vraiment désolée. » En y 
repensant ensuite, je me suis aperçue 
que je n’avais pas pensé à convertir 
mon mari ou que si je devais faire des 
excuses brusquement, il risquait de ne 
pas les accepter. Sur le coup, je ne 
pensais qu’à faire des excuses hon-
nêtes. 

Voyant sans doute toute la sincérité 
de ma déclaration, il est resté silen-
cieux pendant un moment. Il a en-
suite dit : « Enfin, tu comprends mon 
cœur. » Son cœur s’est ouvert. En 
vérité, depuis des années, mon mari 
m’avait dit que je ne comprenais pas 
du tout son cœur. S’il disait cela, je 
répondrai froidement : « Ah ! ça 

recommence », « Je sais » ou « Tu 
répètes toujours la même chose. » En 
écoutant la réponse de mon mari cette 
fois, j’ai ressenti un vif remords et 
mon cœur était plein de regrets. Des 
larmes de gratitude coulaient aussi, 
de bonheur, car nos cœurs s’étaient 
finalement trouvés. 

Ensuite j’ai senti que le mur dressé 
entre nous était tombé. Rédiger les 
papiers de souhait avait pour ainsi 
dire démêlé tout ce qui était noué 
dans mon cœur. J’ai du mal à le dire 
clairement, mais je me sens heureuse 
et légère. Pour une raison quelconque, 
les actions quotidiennes de mon mari 
me touchent et ce qu’il dit semble si 
gentil et nouveau. Mon objectif de 
vouloir que mon mari reçoive la 
Bénédiction afin que nous prenions 
ensemble le chemin de la volonté de 
Dieu n’a pas changé, mais plus pré-
cisément, je sens à présent que je veux 
faire renaître mon mari, qui me fait 
me sentir nécessaire et qui m’aime, 
comme fils de Dieu.

Le département de témoignage de l’église 
de Inuyama (Nord Aichi) a soumis cet article. 

Un cœur réorienté 
Par Anonyme 

évanGeliSatiOn 
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M . Fuji (cinquante-deux) 
est célibataire. Il est 
assidu à étudier le Prin-
cipe Divin tout en se 

préparant à recevoir la bénédiction. 
Avant lui, sa mère a commencé à étud-
ier le Principe. Elle nous a d’ailleurs dit 
que son fils n’était pas encore marié. 
Ayant vu qu’elle s’inquiétait pour lui, 
nous avons décidé de concentrer nos 
premiers efforts pour guider son fils 
afin de recevoir la bénédiction. Je suis 
donc allé le rencontrer directement. Le 
fils fréquentait une agence matrimo-
niale depuis une quinzaine d’années 
tout en rencontrant d’éventuels parte-
naires de mariage de son propre chef, 
mais n’avait pu trouver personne de 
convenable. M. Fuji avait voulu se 
marier pour rendre sa mère heureuse. 
Aussi lui ai-je dit : « Si vous souhaitez 
recevoir la Bénédiction en mariage de 
la Fédération des familles, il faut 
d’abord étudier nos enseignements, le 
Principe Divin. » Il a accepté et s’est 
mis à étudier. 

Les réalités invisibles comme Dieu 
et le monde spirituel le laissaient 
dubitatif, mais il a dit que cela lui 
ferait du bien de se familiariser avec 
ces notions. ll abordait ces sujets avec 
une attitude raisonnable. Au début, à 
propos du mariage, il disait : « S’il y a 
une possibilité de mariage, je veux 
augmenter mes chances. » Mais la 
vision du mariage de la Fédération 
des familles l’a ému alors qu’il étudi-
ait et son but est devenu plus clair. « Je 

ne veux pas simplement me marier, 
mais me marier pour donner de la 
joie à ma partenaire. » a-t-il dit.

Tout en étudiant le Principe Divin 
au centre d’éducation, M. Fuji contin-
uait de répondre aux annonces de 
l’agence matrimoniale. Comme il 
fallait s’y attendre, les femmes étaient 
d’abord motivées par la quête de leur 
propre bonheur, et cela ne fonction-
nait pas. Il m’en a parlé et je lui ai 
répondu : « Dieu a sûrement préparé 
un partenaire pour vous, alors con-
centrons-nous sur la Bénédiction en 
mariage. » Après cela, il a refusé les 
propositions de l’agence matrimo-
niale. Il a entamé les démarches 
officielles pour se préparer comme 
candidat déclaré au matching et à la 
bénédiction. Il était aussi heureux de 
faire un don pour la Bénédiction et de 
suivre le service de louange des 
nouveaux membres. 

À la fin du mois d’août, M. Fuji a 
participé à une réunion sur la Béné-
diction dans le district 6. Il était le 
participant le plus âgé. Dans son cœur 
il était disposé à accepter quiconque le 
choisirait. Mais les circonstances 

étaient difficiles et aucune femme 
n’était venue lui parler. Comme 
l’événement touchait à sa fin, il a 
commencé à sentir que cela ne 
fonctionnerait pas cette fois. Il allait 
renoncer quand une femme qui sou-
haitait le rencontrer est apparue. « J’en 
étais très surpris, mais aussi heureux. 
» a-t-il dit. Voici comment M. Fuji en 
est venu à fréquenter cette femme, de 
trois ans sa cadette. Sa mère en était 
très heureuse : « Je m’étais dit que ce 
serait bien pour lui de rencontrer une 
femme avec beaucoup d’expériences 
dans la vie et j’espère qu’ils seront 
heureux ensemble. »

Ce n’est qu’un début, mais même le 
processus de rencontrer un conjoint 
potentiel est difficile. J’ai confiance 
que Dieu a guidé la femme pour lui 
parler. M. Fuji a exprimé sa gratitude 
à Dieu et étudie le Principe Divin avec 
encore plus d’intensité. C’est un en-
couragement et une inspiration pour 
d’autres personnes qui étudient.

M. Mishima est en charge de l’éducation 
dans l’Église familiale du district de Hama-
matsu Ouest. 

Agence matrimoniale ou 
Préparation à la Bénédiction
Par Mishima Yukio

Atelier du Principe divin pour ceux qui souhaitent prendre part à la cérémonie de bénédiction

évanGeliSatiOn 
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Nous offrons notre gratitude 
au Parent Céleste et aux 
Vrais Parents pour leur 
grâce abondante et l’inspira-

tion à l’entrée dans l’année 2017. Le 
mouvement de l’unification au Cam-
eroun a été réorganisé. Un Départe-
ment de la jeunesse a été créé avec à 
sa tête Nchia Kamran. Sous la direc-
tion du président national, le révérend 
Edwin Plekhanov, Nchia Karam a 
convoqué une Assemblée générale 
pour les jeunes membres du mouve-
ment de l’unification et le lancement 
du nouveau département. Cela s’est 
fait les 14 et 15 janvier au Centre de la 
Mission pastorale de Douala I. Vingt-
huit jeunes étaient présents, avec des 
élèves du secondaire, des étudiants, 
un ingénieur, un comptable, un 
psychologue et un musicien.

Construire l’avenir ensemble
La réunion a commencé à 11h00 le 14 
Janvier avec des chants sacrés, 
l’hymne de Cheonilguk et la 
promesse des familles. Après une 
prière de M. Tamo Desire, coordina-
teur des jeunes pour le littoral, Mme 
Laure Kouakou, nouvelle secrétaire 
générale de la Fédération des jeunes 
au Cameroun, a donné le discours de 
bienvenue. Le hoondokhae compor-
tait un extrait de « la voie des jeunes ». 

Une Assemblée générale des 
jeunes unificationnistes au 
Cameroun
Au Cameroun (24 millions d’habitants), 60% de la population a moins de 
vingt-cinq ans. L’avenir du pays dépend en grande partie de ces jeunes et 
des valeurs qu’on leur propose. Notre mouvement s’y prépare en formant 
de jeunes leaders talentueux de la FFPMU.

nOuvelleS réGiOnaleS / AFRIqUE DE L’OUEST

edwin Plekhanov, président national de la ffPMu au cameroun
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Pour le Vrai Père, un jeune doit arriver 
à planifier son avenir avant d’avoir 
trente ans. Cela nous a beaucoup 
inspirés. Beaucoup dans le public 
avaient moins de trente ans. Certains 
jeunes ont ensuite commenté le 
hoondokhae, notamment Ndum 
Benjamin, Mandiefe Gaius et Cindy 
Agwo. Cette session était animée par 
Un-Hee Vuvu Asong et Nchia Kam-
ran, assistés de Ernst Paul Kamga, 
directeur du département de la Com-
munication, des sports, des arts et de 
la culture. 

Après le hoondokhae, Soon-Ae 
Ndasi a offert un chant avant que le 
révérend Edwin Plekhanov prenne la 
parole pour dire ce qu’il attend du 
Département de la jeunesse. Il a 
expliqué la mission cruciale du 
Département qui englobe la Fédéra-
tion des jeunes, le CARP, le HARP et 
RYS. Pour lui, l’avenir de la provi-
dence dépend de notre gestion de ce 
département. Il s’agit de faire de notre 
mieux aujourd’hui afin que ce dépar-
tement offre un bel avenir à ceux qui 
viendront après nous. Il a également 
dit que s’il y a très peu de jeunes dans 

le mouvement, cela signifie un 
manque de vie. Il faut donner vie au 
mouvement en nous alignant avec 
l’avancée de la providence et en ac-
croissant nos effectifs.

Puis les diverses organisations de 
jeunesse ont présenté des rapports : le 
HARP, le CARP et la Fédération des 
jeunes. Victoria Tching-Bobe, membre 
de la deuxième génération, a seize 
ans. Elle est au lycée et a présenté le 
rapport du HARP. Elle a expliqué 
comment, lors d’une réunion qu’elle 
avait organisée pour la Journée 
mondiale du sida en décembre, elle 
avait invité la FFPM à parler de 
pureté et de prévention du SIDA aux 
élèves Elle prévoit d’étendre ce type 
d’initiative à plus d’établissements 
grâce à d’autres adolescents de la 
deuxième génération. 

Dans son rapport, Ndum Stancia, 
président du CARP, a parlé de relanc-
er les activités du CARP et d’un projet 
de collecte de fonds. Plus tard, elle 
visitera trois régions pour voir com-
ment organiser le CARP en essayant 
d’abord de trouver des membres du 
CARP prêts à engager avec les gens. 

Oon Ae Ndasi qui dirige le CARP à 
Douala, a ensuite présenté un rapport 
sur les plans pour obtenir un enregis-
trement du CARP à l’Université de 
Douala. Enfin, le président sortant de 
la Fédération des jeunes, M. Patrick 
Obam, a donné un rapport global des 
activités de la Fédération depuis son 
entrée en fonction. Il a expliqué les 
difficultés qui accompagnent cette 
responsabilité et les perspectives qui 
attendaient la prochaine génération. 
Son analyse a suscité des applaudisse-
ments et il a promis de soutenir le 
nouveau président dans tous les 
domaines. Mme Marthe Nchia, 
l’épouse du directeur nouvellement 
nommé, Nchia Kamran, nous a alors 
enchantés avec la chanson Je Suis 
Dans La Joie, qui a élevé l’esprit des 
participants.

Groupes de discussion
Après le déjeuner, nous avons repris 
avec une session où nous étions 
répartis en trois groupes de réflexion 
sur la situation intérieure des jeunes 
de notre mouvement. M. Ernst Paul 
Kamga en était le coordinateur. Ch-

ce volcan actif est le Mongo ma ndemi (Montagne de la grandeur), ou Mont cameroun. comme ce volcan, la ffPMu au cameroun veut s’élever peu à peu 
au-dessus de l’horizon.
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aque groupe a essayé d’identifier trois 
situations problématiques pour la 
providence par rapport aux jeunes. Il 
s’agissait de trouver les causes et des 
méthodes pratiques pour régler les 
problèmes. Après trois heures de 
réflexion profonde et un travail 
d’équipe, les trois groupes ont 
présenté leurs conclusions à travers 
trois rapporteurs : Cindy Agwo, 
Kevine Seigning et Ernst Paul Kamga. 

En réponse aux différents points 
soulevés par les groupes, nous avons 
reçu plus d’orientation du président 
national, le révérend Plekhanov. Il a 
souligné qu’il ne faut pas y voir 
seulement des problèmes. Ce sont des 
situations qui doivent être réglées. 
Ces situations se reproduiront à 

chaque génération jusqu’à ce que tout 
soit restauré. Le travail effectué sera 
pris en considération et des moyens 
seront trouvés pour soutenir les 
jeunes. Le premier jour s’est conclu 
vers 22 heures avec une prière à 
l’unisson et le dîner préparé par la 
FFPU de Douala.

Changements dans le leadership
Le deuxième jour, nous avons tous 
assisté au service du dimanche avec 
les membres de la famille de Douala. 
Le révérend Edwin Plekhanov a 
ensuite présenté le nouveau président 
de la fédération des jeunes, M. Tche-

tchoua Rodrigue, à qui Patrick Obam 
a remis tous les documents adminis-
tratifs. Le nouveau bureau exécutif a 
été présenté et M. Ndum Benjamin, le 
nouveau vice-président a promis de 
soutenir la Fédération et son nouveau 
président. Après le déjeuner, les 
travaux ont repris à 16 heures, avec 
une session ou M. Nchia Kamran a 
présenté le Département de la jeu-
nesse. Il a expliqué le rôle du Départe-
ment de la jeunesse et les responsabil-
ités du HARP, du CARP et de la 
Fédération des jeunes, nos organisa-
tions actuelles de jeunesse. Il a parlé 
de la stratégie à suivre pour con-
tribuer efficacement à augmenter le 
nombre de jeunes qui reçoivent la 

Bénédiction et créent des familles 
bénies. Le RYS doit encore être créé. 
Reprenant la parole, Edwin Plekhan-
ov a davantage détaillé la stratégie 
mise en place en expliquant ce que 
tous les départements utiliseront pour 
réaliser Vision 2020.

Un autre point de vue sur les jeunes 
Après cela, une deuxième réflexion 
menée en trois groupes portait sur la 
situation extérieure des jeunes dans 
notre mouvement. Le problème 
tournait autour des raisons de la 
stagnation du nombre de jeunes 
adhérant à l’Eglise et recevant la 
Bénédiction ces cinq dernières années 
et des méthodes pour résoudre la 
situation. Trois rapporteurs ont 
présenté leurs conclusions. Plusieurs 
points sont revenus et Nchia Kamran 
a demandé aux trois représentants de 
rédiger un rapport détaillé sur les 
conclusions, qui serviront comme un 
rappel pour nous et comme un guide 
pour améliorer les situations aux-
quelles nous sommes confrontés. Il a 
rappelé les paroles du président 
Plekhanov la veille : ce sont des situa-
tions, plus que des problèmes. Il faut 
agir comme de jeunes adultes ma-
tures et prendre responsabilité pour 
traiter les dossiers qui nous in-
combent. Après la session, nous 
sommes sortis prendre une photo de 
groupe. Ensuite, M. Tamo Desire a 
présenté un projet de mobilisation 
lancé à Douala et comment ce projet 
pourrait servir d’exemple pour inspir-
er les jeunes dans d’autres régions à 
prendre des initiatives.

Ensuite, certains jeunes membres 
ont exprimé leurs impressions sur 
l’assemblée générale, la première du 
genre depuis de nombreuses années. 
La session a pris fin avec l’aide du 
président national. Il a déclaré que 
nos jeunes doivent désormais axer 
leurs activités sur des projets de 
mobilisation fiables et viables. Après 
une séance de questions-réponses, il a 
encouragé tout le monde à s’impli-
quer. Il a ajouté qu’en définitive, le 
plus important est le nombre de 
nouvelles personnes qui reçoivent la 
Bénédiction cette année et embrassent 
la vision des Vrais Parents. Il a conclu 
par une prière profonde pour offrir 
tous les jeunes à notre Parent céleste. 
L’assemblée générale s’est conclue sur 
une prière à l’unisson.

Les jeunes leaders récemment nommés ont cherché une stratégie pour attirer des jeunes. Ils ont 
commencé par évaluer l’état actuel des choses avec des enquêtes et ont recueilli les réponses des 
jeunes qui assistaient à une réunion tenue à la mi-janvier.
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Pendant quelque temps, j’ai eu 
le désir de donner une vie et 
un esprit nouveaux aux jeunes 
de notre église à Vienne, en 

Autriche. Ce souhait m’est venu après 
une année de STF-Europe en 2013-
2014. J’ai alors compris plus profondé-
ment ce que signifiait une vie de foi, 
une vie de sacrifice et d’amour pour 
mes frères et sœurs et une vie à 
suivre les traces des Vrais Parents. Je 
voulais ramener ce sentiment de 
travailler dur pour un but plus élevé 
aux jeunes de ma communauté. 
Cependant, inspirer et trouver des 
jeunes gens prêts à adhérer ou s’inve-
stir dans des activités de témoignage 
s’est avéré difficile. Même si au début 
peu de gens voulaient participer, ce 
souhait est resté vivace dans mon 
cœur. Au fil du temps, nous avons 
trouvé des gens et lancé des réunions 
et des activités.

Aidés par Robert Stefanc, un mem-
bre de la première génération, et de 
quelques membres du CARP, nous 
avons créé un groupe de réveil des 
jeunes à l’été 2015, avec la vision de 
dynamiser la spiritualité et de stimul-
er la croissance fondée sur le cœur des 
jeunes. Dans nos rencontres hebdom-
adaires, nous lisons le hoondokhae, 
nous donnons des conférences ou 
partageons des expériences ou des 
idées utiles à tous. Plus tard, cela a 
donné un groupe d’étude sur World 
Scripture, et nous avons même invité 
des personnes d’une université.

Les liens internationaux
Après avoir suivi le séminaire Global 
Top Gun en Corée en février 2016, j’ai 
pu établir mon premier contact avec le 
CARP aux États-Unis, qui semblait 
avoir la fraîcheur pour relancer le 
CARP. Ensuite, lors de la réunion des 
leaders européens à Prague cette 
année, j’ai eu la chance de revoir Nina 
Urbonya, la liaison internationale du 
CARP-États-Unis. Elle avait prévu de 
faire une tournée européenne pour 
présenter le programme STEP UP. La 
bonne fortune a permis qu’elle visite 
notre communauté et nous avons 
donc organisé une réunion où elle 
pouvait parler aux membres du 
CARP viennois. Le contenu simple, 
pratique, basé sur le principe, m’a 
inspiré. J’ai reconnu que ce matériel et 
la méthode de présentation cadraient 
avec notre situation et j’ai vu le poten-
tiel pour réunir les membres de la 
deuxième génération et les jeunes 
étudiants.

Quelques détails sur le pro-
gramme,

Le programme Step Up (Student 
Empowerment by Unification Principles) 
est une série de conférences interac-
tives que le CARP aux États-Unis a 
conçues pour responsabiliser les 
élèves en les mobilisant avec sept 
principes de l’unification:  

1.  Nous venons tous de la même 
source commune, un Dieu 
d’amour.

2.  Nous voulons tous finalement 
éprouver de la joie.

3.  Chaque personne est un élément 
précieux de l’humanité.

4.  Nous avons la liberté de créer et 
de manifester toute potentialité.

5.  La quête de la vérité, de la beauté 
et de la bonté nous fait grandir.

6.  Nous pouvons développer de 
vraies relations à travers l’inter-
action sincère et désintéressée.

7.  Nous contribuons à la société en 
maîtrisant notre créativité 
unique.

Tester les réponses locales 
Pour pouvoir utiliser ces conférences, 
le CARP États-Unis nous a offert un 
webinar, avec Lukas L. (un membre 
du HARP de Vienne HARP), Jennifer 
B. (le pasteur des jeunes à Vienne) et 
moi (membre du CARP à Vienne). 
Après avoir terminé ce webinar, nous 
avons organisé deux conférences 
Step-Up à Vienne pour tester le 
nouveau matériel. Dans notre 
première conférence, nous avons 
parlé du principe de l’unification : 

Coopérer pour transmettre la 
parole  
Le CARP de Vienne met en œuvre le programme 
STEP UP du CARP américain
Par Akio Friesacher
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Un groupe animé de membres du CARP viennois. 
L’auteur, au dernier rang, porte des lunettes.
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Nous voulons tous finalement éprou-
ver de la joie. Dans cette session, nous 
laissions les participants réfléchir sur 
ce qui bloque leur chemin vers le 
bonheur et la façon de surmonter ces 
obstacles. Quatorze personnes ont 
suivi cette conférence, dont un invité 
d’une université. Dans la deuxième 
conférence STEP UP, nous avons 
présenté le principe, nous avons la 
liberté de créer et de manifester toute 
potentialité. 

Trouver l’élan
En Juillet, j’ai participé à Momentum 
Global CARP America 2016, un pro-
gramme de cinq jours pour les mem-
bres du CARP afin de « gagner la 
clarté, la confiance, les compétences 
pratiques et un réseau de soutien », à 
Las Vegas, Nevada. J’ai alors pu ac-
quérir une compréhension et une 
expérience plus profonde de la vision 
du CARP États-Unis et de ce que 
donne le programme STEP UP dans 
ce contexte. Cette expérience m’a 
donné la force et la clarté de passer à 
l’étape suivante.

Avant le début du semestre, Jenni-
fer et moi avons contacté plusieurs 
membres du CARP, afin de former 
une équipe de sensibilisation, mais 
cela s’est avéré assez compliqué. Nous 
avons alors tenu une conférence 
spéciale pour les aînés du HARP qui 
venaient d’achever leurs études secon-
daires et pouvaient éventuellement 
s’intéresser à nos activités. Notre plan 
pour le prochain semestre était 
d’avoir une conférence Step Up deux 
jeudis par mois, les deux autres jeudis 
étant réservés à un événement social. 
L’idée était de mettre l’accent sur 
l’orientation interne pendant une 
semaine et d’employer la semaine 
suivante pour tisser des liens plus 
profonds avec des invités (nouveaux 
arrivants, débutants). 

Un essai plus approfondi
D’octobre à janvier, nous avons tenu 
sept conférences individuelles STEP 
UP au centre du CARP de Vienne. Les 
membres du CARP en ont présenté 
six et le Dr Wolfgang Czerny, un 
membre de la première génération, a 
présenté la dernière conférence juste 
avant la pause de Noël. Les nouveaux 
venus étaient des amis des membres 
du CARP, des collègues de l’université 
ou du travail, ou des personnes à qui 

les membres de première ou de deux-
ième génération ont témoigné. En 
plus de donner des conférences, 
plusieurs membres du CARP étaient 
toujours prêts à aider comme maître 
de cérémonie, pour préparer un 
buffet, prendre des photos ou tout 
simplement assister à nos événe-
ments. Le nombre de participants 
variait de dix à vingt-et-un. Nous 
avons compté sept nouveaux venus 
pour tous les événements. 

En décembre, une de nos débu-
tantes, originaire d’Albanie, a rejoint 
le CARP et la Fédération des familles. 
Elle connaissait déjà le Principe divin 
en Albanie et était heureuse de nous 
trouver en Autriche. Elle a assisté à la 
quasi-totalité de nos conférences, ainsi 
que deux de ses amis universitaires 
iraniens. Un autre nouveau venu a 
rejoint nos activités du fait d’une 
rencontre inattendue (ou guidée) avec 
un de nos membres du CARP dans le 
métro. 

Un séminaire sur le Principe Divin
En conclusion de nos activités pour ce 
semestre et pour que nos participants 
réguliers et les nouveaux arrivants 
aillent plus loin, nous avons organisé 
un séminaire d’un jour sur le Principe 
Divin au début de février. Ce sémi-
naire avait comme slogan : « Soyez le 
changement que vous voulez voir 
dans le monde », car cela rejoint l’idée 
générale des conférences STEP UP : 
développer son caractère et contribuer 
à la société.

Au total, nous étions vingt-cinq 
personnes : dix-sept participants, dont 
cinq débutants, et huit personnes 
pour encadrer. Nous avions la chance 
d’écouter des conférences de deux 
personnes (première et deuxième 
génération) sur le principe de la 
création, la chute, le but du Messie, et 
les derniers jours.

La question de Dieu
Les discussions du groupe ont donné 
aux participants l’occasion d’exprimer 
leurs réactions à ce qu’ils avaient 
entendu. Dans les groupes, la discus-
sion tournait autour de l’existence de 
Dieu. Chaque groupe a ensuite sélec-
tionné un membre pour prendre part 
à un groupe de discussion sur l’exis-
tence de Dieu. Un débutant, qui a 
décidé de défendre l’existence de 
Dieu, même si au départ il s’était 

présenté comme faiblement croyant, 
nous a agréablement surpris. Le débat 
était très animé, nous rendant 
désespérés de trouver des arguments 
pour l’existence de Dieu. Je pense que 
ces discussions peuvent nous aider à 
renforcer notre capacité de parler de 
nos croyances dans la société. 

Les commentaires de tous étaient 
généralement bons. Un invité, qui 
avait prévu de quitter l’atelier plus tôt, 
a changé ses plans et est resté plus 
longtemps avec nous. Un autre espère 
d’autres séminaires de ce type. Une 
membre du CARP, inspirée par nom-
bre de débutants, a pu apprendre 
beaucoup d’eux, surtout dans les 
discussions.

Une fondation pour la croissance
Le programme STEP UP et le soutien 
du CARP États-Unis ont certainement 
aidé à développer des activités de 
sensibilisation à Vienne et ont aidé les 
jeunes de notre communauté à con-
struire des liens plus forts entre eux. 
Les événements organisés offrent aux 
gens des opportunités de partager 
leur vie, sur la base des sept principes 
d’unification. Ils ont aussi permis à 
des gens en quête d’orientation dans 
leur vie de la trouver.

Sept nouveaux venus au total 
semblent être un petit nombre, mais 
pour nous ce nombre représentait un 
grand succès, car il montre que nous 
pouvons partager les enseignements 
des Vrais Parents avec d’autres per-
sonnes dans notre société et qu’ils 
peuvent aussi se sentir inspiré par les 
enseignements. Je crois que nous 
ouvrons une voie à Vienne pour que 
les jeunes se lient à la vision des Vrais 
Parents en créant un environnement 
dans lequel ils peuvent adopter cette 
vision. 

Pour le semestre à venir, notre plan 
est de construire des relations plus 
solides avec les débutants et d’étudier 
le Principe Divin plus profondément 
ensemble de sorte qu’ils arrivent à 
reconnaître l’importance des Vrais 
Parents. Pour amener notre pro-
gramme de développement du car-
actère à un niveau supérieur, un de 
nos plans pour l’été est d’organiser 
des activités en Albanie pour eux.

Akio Friesacher étudie la musique. C’est un 
membre actif du CARP.
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Bonne année de Roumanie ! 
Nous sommes prêts à offrir 
espoir et joie au Parent céleste 
et aux Vrais Parents par nos 

activités de témoignage en 2017. 
Réunis à l’ambassade de paix du 4 au 
8 janvier, nous avons réfléchi à 2016 et 
parlé de témoignage pour renforcer 
notre détermination afin de mener 
notre mission dans la providence 
centrale en Roumanie. Ce furent cinq 
jours de réflexion, pour étudier le sens 
et la valeur du témoignage et trouver 
une forte motivation pour témoigner, 
autour de notre leader national M. 
Jeong Bong-moon. 

Au début, tous se sentaient désolés 
et meurtris de ne pas avoir pu offrir 
de bons résultats au Parent céleste et 
aux Vrais Parents. Il fallait du temps 
pour accepter nos résultats et trouver 
l’espoir pour cette année. Chacun a 
réfléchi sur trois points : 

1.  À quelle distance étais-je de mon 
niveau optimal ?

2.  Combien d’autres personnes ont 
pu trouver la foi en moi ? 

3.  Combien ai-je pu pratiquer ma 
foi ? 

Le Vrai Père disait qu’on ne peut 
pas progresser sans changer. Nous 
devons bien réfléchir et accepter ce 
que nous découvrons. Pour 
m’améliorer, je dois penser comment 
faire de mon mieux.

Ensuite, nous avons médité ce 

propos du Vrai Père : « Le progrès est 
ce dont nous avons le plus besoin, 
mais plus important encore que de 
chercher le progrès, il faut d’abord 
cultiver la pureté en soi. » Nous avons 
étudié à nouveau le sens et la valeur 
du témoignage pour redécouvrir 
notre motivation pure. 

Dans le processus de découverte 
du témoignage, nous avons abordé 
l’importance du jeonseong (dévotion 
sincère) et d’étudier le Cheon Seong 
Gyeong et les conférences, la significa-
tion d’être un Abel qui suscité une 
adhésion naturelle et possède le 
hyojeong (cœur de piété filiale).

L’amour pour les parents
Le cœur de piété filiale est ce qui a le 
plus touché tous les membres. Nous 
avons pensé aux parents qui vieillis-
sent, mais ne peuvent fermer les yeux 
paisiblement faute de contact avec un 
enfant qui a quitté leur maison. Le 
souhait le plus cher d’un parent est de 
revoir au moins une fois ses enfants, 
de les tenir et de les aimer. Donc 
comme enfants qui sont avec les Vrais 
Parents, nous devons prendre la 
position d’Abel et amener les enfants 
de Dieu en suscitant leur adhésion 
naturelle. C’est la meilleure façon 
d’apporter espoir et joie au Parent 
céleste et aux Vrais Parents.

Pour conclure le séminaire, nous 
avons dit à Dieu notre résolution de 
Lui donner le meilleur cette année. 

Au service du dimanche, nous avons 
présenté notre offrande au Parent 
Céleste et aux Vrais Parents et tous les 
membres ont signé la résolution 
exprimant notre détermination. Nous 
sommes si heureux de pouvoir faire 
ce travail saint, le témoignage, et nous 
serons les vrais enfants en qui Dieu 
peut avoir confiance. Nous ferons de 
notre mieux. Le témoignage, c’est 
l’amour, c’est la vie, c’est une bénédic-
tion !

Réflexions de quelques membres
En revenant à l’ambassade pour ce 
séminaire de début d’année, je comp-
tais ouvrir mon cœur, prier et laisser le 
passé derrière. La direction que prend 
ma vie et la façon dont mon cœur et 
ma foi peuvent se développer pour 
Dieu et les Vrais Parents dépendent de 
mes décisions et résolutions, et du 
sérieux pour pardonner et aimer.

Les points qui m’ont inspirée 
durant l’atelier étaient la nécessité 
d’une vitalité sans limites, la valeur et 
la puissance de l’amour, à savoir 
travailler ensemble avec Dieu et le 
monde spirituel pour construire notre 
foi. Grâce à la responsabilité person-
nelle et l’action réelle, nous décidons 
quel genre de partenaire sujet nous 
serons.

Deuxièmement, j’ai commencé à 
me demander pourquoi le témoi-
gnage est un travail sacré, comment 
avoir sans cesse le zèle et la sincérité 

L’art de faire un nouveau 
départ 
Bucarest, Roumanie, séminaire de témoignage de 
cinq jours 

nOuvelleS réGiOnaleS / EUROPE



Janvier–Février 2017 61

afin qu’en m’investissant dans les 
autres, je les aide vraiment au lieu de 
leur nuire. Même si on m’a critiquée 
l’an dernier, en me reprochant un 
manque de sincérité (alors que je 
croyais avoir fait de mon mieux), je 
me suis dit que la progression n’a pas 
de plafond. Chaque année, je dois 
faire l’effort de voir comment faire 
mieux. Ce fut douloureux mais utile.

Echanger sur le Cheon Seong Gyeong 
m’a inspirée et a mis un feu dans mon 
cœur car je veux vraiment bien étudi-
er et être prête à transmettre la parole 
avec cœur.

Je prie que Dieu puisse utiliser 
mon corps et mon esprit pour trouver 
une nouvelle vie et un nouvel espoir 
en son nom, je prie pour devenir la 
fille en qui Il peut avoir confiance. 

— Laura 

Après les vacances, je me sentais 
pas à l’aise intérieurement, surtout 
par rapport au témoignage. Je ne m’en 
sentais pas capable. J’en ai vraiment 
besoin ! Cela m’a rappelé l’importance 
du témoignage et pourquoi il faut en 
faire. L’idée est que j’en ai d’abord 
besoin pour moi-même. C’est d’abord 
une occasion et une bénédiction pour 
moi d’être restaurée. Si je peux le faire, 
je peux aussi témoigner aux autres.

J’ai aimé qu’on parle de la relation 
Caïn-Abel. C’est un sujet sensible 
pour nous, il faut y travailler - com-
ment être un bon Caïn pour notre 

Abel et un bon Abel pour notre Caïn. 
De plus, c’est le point que je veux 
travailler ce semestre, pour être un 
bon Abel et gagner mon Caïn en 
l’aimant.

L’autre point à travailler est de 
renouveler chaque jour l’ardeur pour 
le témoignage, en pensant aux bien-
faits que je peux en tirer et aux bien-
faits que peut apporter l’étude du 
Cheon Seong Gyeong à nos invités. 

— Raluca 

Ces cinq jours m’ont bien aidé à 
trouver ma détermination. J’espère la 
garder pendant tout le semestre, 
notamment en trouvant l’inspiration 
dans l’étude du Cheon Seong Gyeong et 
du Cham Bumo Gyeong. 

Ces temps-ci le Cham Bumo Gyeo-
ng m’inspire beaucoup, en particulier 
le cours du Vrai Père et toute sa déter-
mination. Il savait exactement quelle 
position il devait restaurer. Je respecte 
vivement le Vrai Père. Le Cham Bumo 
Gyeong rapporte des choses éton-
nantes sur sa lutte avec le monde 
spirituel pour se faire accepter, même 
de Dieu, de Jésus et des saints. Il a 
saisi, il a compris sa position de Mes-
sie, telle est ma foi. Je crois que Dieu 
l’a préparé auparavant, a préparé la 
lignée et ainsi de suite, a pris soin de 
lui. Mais avoir su tenir et se battre 
pour devenir le Messie, c’est son pur 
mérite. Il a dit que même Jésus et Dieu 
l’ont traité d’hérétique. Il a connu 

l’inimaginable dans sa vie, à mon 
sens. Mais il y a bien des choses que 
j’ignore.

Si témoigner, c’est d’abord me 
restaurer, je dois me concentrer sur 
chaque tâche pour en tirer profit et 
m’embellir devant Dieu. J’essayerai 
d’améliorer les choses, l’environne-
ment, où que j’aille. J’ai aimé entendre 
: « Si vous n’arrivez pas à suivre et 
servir Dieu et les Vrais Parents, com-
ment pouvez-vous aider les autres ? 
Ne devenez pas un obstacle pour 
d’autres qui cherchent Dieu. » 

—George, Première année dans le 
programme SES/

Ce séminaire était différent du 
précédent. Je l’ai trouvé plus émotion-
nel que pratique. Il était bon de parler 
des relations entre nous et comment 
les améliorer, c’était utile pour tout le 
séminaire. Si cela change, tout change. 
En outre, en étudiant le Cheon Seong 
Gyeong et en l’appliquant, nous pou-
vons apporter des résultats étonnants 
entre nous et les gens que nous ren-
controns par le témoignage. 

—Alex, deuxième année dans le pro-
gramme SES

J’ai trouvé ce séminaire très utile et 
pratique. Parler plus de notre vie 
intérieure que des méthodes de 
témoignage m’a beaucoup plu. En 
analysant et en discutant la motiva-
tion, la foi, l’unité dans l’équipe et 

Des membres roumains posent avec leur résolution 2017 après un séminaire de cinq jours (réflexion sur 2016 et projets). M. Jeong Bong-moon est le leader national 
(costume). 
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notre sincérité ouvertement, j’ai pu 
voir le vrai moi du dernier semestre. 
Je sais que j’aurais pu mieux faire.

Je veux pouvoir trouver et élever 
un partenaire objet conjointement 
avec les Vrais Parents. Je reconnais 
que jusqu’ici, je ne me sentais pas 
prête à guider une personne. J’avais 
peur de finir par perdre cette per-
sonne comme c’est arrivé à beaucoup 
de gens avant.

Avec ces cinq jours, j’ai bien vu que 
c’est à moi d’accomplir ma respons-
abilité avec mon cœur le plus sincère 
et de m’investir pour de bon dans 
l’étude du Cheon Seong Gyeong, pour 
me sentir prête à rencontrer le parte-
naire objet le plus préparé.

Le temps que nous avons pu passer 
avec les familles bénies et les mem-
bres du SES était précieux. Je suis 
heureuse de partager cette mission 
avec eux. Je sens que toutes les 
rancœurs entre nous sont parties. La 
nouvelle année s’annonce bien. 

—Gabriela, deuxième année dans le 
programme SES

Ce séminaire sur le témoignage 
était riche de réponses et m’a aidé à 
me décider. Cet atelier m’a aussi 
appris bien des choses sur le sens du 

témoignage, notamment le fait qu’il 
est un moyen de nous restaurer. Sur 
Caïn et Abel j’ai aussi appris des 
choses : leurs rôles, leurs positions, ce 
qu’ils doivent faire. 

Dans le témoignage, il faut trans-
mettre la parole de Dieu, et selon 
notre façon de nous comporter, nous 
pourrons recevoir un certificat de 
validation de Dieu et de Satan. Se 
comporter égoïstement, c’est rester 
sous le règne de Satan. Vivons pour 
l’intérêt général et faisons de notre 
mieux pour répondre à la providence 
de Dieu : Satan se retirera. Il sera 
vaincu. J’ai retenu ces quelques 
points.

J’ai appris que si on commence à se 
comparer aux autres, on invite le 
dénigrement, le stress. Le stress 
génère des sentiments négatifs, il faut 
donc se concentrer plus sur les rela-
tions verticales.

Il y a autre chose que j’ai retenu, 
quand Miki s’est souvenue de paroles 
du Vrai Père. « Si notre cœur souffre, 
c’est qu’il est petit et Dieu le frappe 
pour qu’il se développe. » Cela m’a 
beaucoup plu. Merci pour ce sémi-
naire. 

—Cinay,  première année dans le 
programme SES

Notre résolution pour 2017 
Nous promettons au Parent céleste et 
aux Vrais Parents que nous serons 
l’Abel qui sauvera Caïn, et qu’en 
offrant plus d’amour que ce qu’il 
attend, nous allons l’amener à adhérer 
naturellement.

Nous transmettrons la parole, la 
personnalité et le cœur de Dieu en 
étant fou du Cheon Seong Gyeong, la 
puissance qui apporte la révolution 
du cœur.

Dieu peut nous faire confiance et 
utiliser notre corps pour trouver une 
nouvelle vie en Son nom. Nous 
ferons de notre mieux pour offrir de 
l’espoir au Parent céleste et aux Vrais 
Parents.

En nous centrant sur l’amour vrai, 
nous allons travailler comme frères et 
sœurs pour incarner les paroles des 
Vrais Parents. En persévérant, nous 
donnerons la motivation et la déter-
mination aux partenaires objets.

Nous promettons d’offrir douze 
nouveaux membres actifs du CARP 
qui étudieront sincèrement le Cheon 
Seong Gyeong et quatre membres actifs 
du SES prêts à se battre pour le but le 
plus élevé. Nous ferons de notre 
mieux. Le témoignage, c’est l’amour, 
c’est la vie, c’est une bénédiction !

Après le séminaire de cinq jours, où les participants ont évalué leurs 
résultats de 2016 et réfléchi à des améliorations, tous ont signé une 
résolution 2017 traçant la route à suivre pour réussir la nouvelle année.
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Un frère voulait commencer une ONG en Jordanie. C’est très difficile, il 
fallait un avocat et 30 000 dollars pour ouvrir une ONG. J’ai dit : « 
Pourquoi ne pas faire un forum ? ça ne coûte rien. » Mais cela ne lui 
venait pas à l’esprit. Tout le monde veut croire que sans attestation 

officielle, on ne peut pas bouger, ni faire quoi que ce soit. 
Je trouve l’approche du forum bien plus légère. C’est un mécanisme plus 

simple. Un forum est très léger, peut être  modifié et contrôlé. Dans tous les 
pays où il y a des ONG de tous types, il faut respecter les règles qui peuvent 
être très strictes, surtout les formulaires bureaucratiques à remplir. 

Normalement, on établit une ONG dans un pays où l’on peut obtenir 
certains avantages, par exemple, des fonds gouvernementaux. Alors, on 
établit des ONG pour soutirer des fonds, le plus souvent au gouvernement, 
ou pour lever des fonds. On peut lever des fonds avec une ONG enregistrée, 
mais même dans ce cas, je trouve qu’il est difficile de lever des fonds. Nous 
avions une ONG enregistrée, la Fédération des femmes, mais il restait très 
difficile de lever des fonds. 

Le gouvernement ne vous regarde même pas, sauf si vous avez des rela-
tions. Dans la plupart des pays, c’est comme cela. Seuls ceux qui sont proches 
des décideurs peuvent obtenir quelque chose. Je me suis dit : pourquoi 
m’acharner dans cette direction ? Donc, on s’est décidé pour le forum et cela 
nous a ouvert l’esprit. Il était clair que cela facilitait les contacts avec beaucoup 
de gens. 

Je me souviens qu’au départ, nous avons lutté. Nos membres ont lutté. 
Comment aborder les gens et leur dire : « on vous invite à un forum ? » - Quel 
forum ? Qui est derrière ? Qui est-ce ? » Nous anticipions ces questions. Donc, 
je me suis dit... Vous savez, il y a un terme hébreu difficile à traduire. Chutz-
pah signifie quelque chose comme « du culot ». Je pensais que ce devait être 
notre approche. Nous sommes un forum : Si vous nous aimez, venez. Vous ne 
nous aimez pas ? Tant pis. Les gens se sont intéressés. Vous savez ce qu’est la 
sécurité ? Et ils sont venus. En venant, ils se sont rencontrés. 

La réaction à la plupart des forums était de trouver cela très instructif. Ils 
sont inspiré et disent : je n’ai jamais appris autant que dans votre forum. Ils 
apprennent les uns des autres. 

Nous sommes très heureux quand cela devient une plate-forme pour de 
nouvelles amitiés. Nous n’y voyons pas notre bébé, en clamant : c’est moi qui 
ai fait ça. On les encourage même à reprendre les idées et les améliorer, nota-
mment dans le forum interconfessionnel. Quand les rabbins rencontrent les 
imams et que le courant passe, Ils disent : «  Je veux revoir cet imam. J’ai un 

L’avantages des forums 
En Israël, Hod Ben Zvi réussit à travailler avec des forums depuis quelque 
temps. Dans cet entretien, il décrit les avantages de cette formule.  

Le Cheik Samir Aasi, imam de la mosquée El-Jazzar 
d’Acre, membre du forum interconfessionnel. Le 
dialogue entre les musulmans et les juifs en Israël 
reste crucial.

nOuvelleS réGiOnaleS / MOYEN-ORIENT
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projet et j’ai besoin de lui pour venir 
donner une conférence à mes étudi-
ants. Nous donnons notre aval ! Nous 
l’appelons et les mettons en rapport. 
Ils ont eu beaucoup d’échanges en-
suite, d’où notre désir d’être une 
plate-forme ouverte offrant des possi-
bilités. Nous ne voulons pas nous y 
accrocher comme si c’était à nous, 
mais créer une bonne interaction, 
parfois un peu plus du côté intellectu-
el. S’agissant d’un échange, ce n’est 
pas purement académique. 

C’est semi-académique, avec un 
panel où deux personnes parlent, puis 
nous avons deux répondants. Ensuite, 
place à la discussion. Nous changeons 
la formule de temps à autre. 

Une chose drôle : Je demandai à 
l’une de nos sœurs, mère de cinq 
enfants : « Voilà. Tu t’occupes de 
paix et de sécurité ». Elle a dit : « La 
paix et la sécurité ? Je fais la paix 
avec mes enfants. Que veux-tu ? » Je 
lui ai dit : « étudie juste un peu. Ça va 
aller. » Ainsi, elle a regardé, puis a 
visé directement le sommet. Elle a 
obtenu des gens comme un ancien 
chef des services secrets. Ces gens-là 
sont venus, pas du menu fretin. Nous 
menons ces réunions, nous n’avons 
donc qu’à les mettre ensemble comme 
si nous savions tout... et ça marche. 
On apprend aussi, par l’écoute. Notre 
compréhension mûrit, et nous pou-
vons apporter notre touche. 

J’ai des inspirations : La Syrie pose 
question, nous allons en parler. Il y a 
aussi la question égyptienne, nous 
allons en parler. Donc, tout ce qui a 
trait aux questions d’actualité ou 
d’anticipation devient le prochain 
sujet. Cela a attiré l’intérêt des experts 
et ils se réunissent. 

Un autre point fort est l’interdisci-
plinarité. Autrement dit, on part d’un 
champ très étroit, vers d’autres prob-
lématiques connexes. Par exemple, 
l’économie et la sécurité, ou les gens 
qui se trouvaient autrefois dans les 
services secrets et la police. Donc des 
angles et des milieux différents, et 
nous les réunissons. Cela crée une 
stimulation dans la discussion. 

Au fil du temps, nous étions con-
vaincus de pouvoir lancer n’importe 
où un forum sur tout sujet qui nous 
plait. Maintenant, nous le faisons avec 
un minimum de dépenses car nous 
pouvons facilement obtenir une salle 
dans une université, un centre public. 

Avez-vous commis des erreurs dont 
vous avez appris ? 

Eh bien, nous avons tendance à 
travailler avec un court préavis, 
c’est notre caractère. On obtient 

de meilleurs résultats si on donne aux 
gens un peu de temps pour se prépar-
er. On les prévient en général deux 
semaines à l’avance, mais deux mois 
seraient préférables, normalement. 
Certaines personnes font des plans 
sur un an. Nous avons compris que 
les gens sérieux travaillent de cette 
façon. Il faudrait se rapprocher des 
normes en vigueur dans la société. 

Un autre point : ce n’est pas une 
erreur, mais une façon dont nous 
avons amélioré notre stratégie. Les 
idées étaient plus sporadiques au 
début. Nous avions une inspiration 
sur tel ou tel sujet, mais si on a un 
système cohérent, on peut bâtir dans 
une certaine direction. On trace une 
feuille de route : nous avons parlé de 
telle et telle chose et nous en venons 
donc maintenant à ce sujet. Cela 
demande plus de planification. Il faut 
être multitâche. La même mère de 
cinq enfants anime le forum paix et 
sécurité. Le lendemain, elle fait la 
Fédération des femmes et le surlende-
main, encore tout autre chose. Voilà 
comment nous travaillons tous. 

Ce que je voudrais faire davantage, 
quelque chose qui se faisait au début, 
est d’implique plus nos membres de la 
deuxième génération. Pour eux, c’est 
une occasion de voir les gens que la 
société considère comme des experts, 

à des postes importants. Ils s’y habitu-
ent. Ils voient que ce sont des gens 
comme tout le monde et si nous 
sommes en bons termes avec eux, tout 
va bien. Au début, ils étaient plus 
impliqués, mais maintenant on ne 
peut pas toujours faire rentrer tout le 
monde. 

Tout se fasse avec un minimum de 
moyens, deux ou trois membres à la 
fois font tourner un forum. La planifi-
cation est faite par une seule personne 
qui guide d’ailleurs la réunion elle-
même. Au maximum, ils sont deux 
ou trois. 

Y a-t-il un public ? 

Nous l’avons fait aussi. Le format 
originel était juste un cercle 
fermé, environ douze per-

sonnes assises ensemble dans une 
université autour d’une table, mais 
nous avons essayé de le faire dans 
une école où nous avons eu un public. 
En fait, c’est la prochaine chose que 
nous voulons faire. Nous voulons 
avoir plus d’étudiants, car ils ont un 
intérêt et les intervenants du forum se 
passionnent plus quand il y a une 
foule d’étudiants. Nous l’avons fait, 
mais les réunions se faisaient plutôt 
en privé. Cela dit, des comptes rendus 
des réunions étaient publiés. 

Est-ce que les orateurs produisent des 
textes ? 

Rarement. Ils ont surtout leurs 
notes écrites, que nous ne leur 
demandons pas. Nous avons 

Un Forum Paix et sécurité 2015 sur la lutte des Druzes pour leur survie en Syrie ; ils sont loyaux au pays 
dans lequel ils vivent. Les Israéliens respectent cela. Mais leur loyauté peut avoir de funestes conséquences.
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pris des notes, qui ont été la base de 
nos propres rapports, principalement 
pour la FPU. 

Avez-vous déjà enregistré ?

Non, nous avons pris des photos, 
pas de vidéo, car ne voulions 
pas déranger trop et ne dispo-

sions pas d’un personnel suffisant. 
Nous ne pensions pas que le contenu 
était novateur et révolutionnaire au 
point de devoir être publié. C’est plus 
une occasion pour les gens de se 
rencontrer et pour nous d’entrer en 
contact avec eux et de nouer des 
amitiés. C’était notre optique essenti-
elle, et de cette façon, nous avons fait 
connaissance avec beaucoup de gens. 
À un certain point, ce pourrait être 
approprié pour certains forums. Il 
faut plus de préparation, notamment 
rédiger des documents.... Ce sera plus 
formel. Les gens seront plus pointus, 
plus attentifs à la façon de présenter 
les choses. 

Nous avons fait environ seize 
forums par an. Avec le peu de ressou-
rces humaines dont nous disposons, 
c’était beaucoup, mais nous avions 
fixé ce rythme. Nous prévoyons 
quelque chose de similaire pour 2017. 

Notre plan pour 2017 demande à 
être affiné, mais nous aimons cette 
méthode. Nous pensons pouvoir nous 
élargir pour couvrir d’autres sujets 
importants, comme l’économie. 

Sur l’ONU de type Abel 
Quand les Vrais Parents ont parlé de 

l’ONU Abel, l’idée originale était 
d’avoir une ONU bicamérale au lieu 
d’un cénacle surtout politique (hyung 
sang) ou extérieur. Nous avons pensé 
que le religieux devait y avoir sa place. 
Comme cela ne s’est pas fait, les Vrais 
Parents ont trouvé une autre façon d’y 
arriver. La plupart du temps, dans 
notre mouvement, nous commençons 
les choses à partir d’en haut. S’il y a 
quelque chose au plan international, il 
est bon de partir de la base au niveau 
local. En général, on procède ainsi, de 
la base au sommet, mais il n’y avait 
rien de tel, juste la déclaration [d’avoir 
l’ONU de type Abel] tout en haut. 
Donc, je pensais à partir de la base. 
Cela a été ma motivation. 

Alors, comment créer un conseil 
national qui soit le reflet des Nations 
Unies de type Abel ? Nous avons 
commencé avec les forums. L’un était 
le Forum interconfessionnel et l’autre 
était sur la paix et la sécurité. Afin de 
créer en miniature deux lignes qui 
doivent grandir. Déjà à ce stade, nous 
les amenons à se rejoindre. Nous 
avons eu plusieurs conférences aux-
quelles nous avons amené les chefs 
religieux et les personnes de type 
paix et sécurité. Au début, cela sem-
blait très étrange, mais en fait cela leur 
plaisait beaucoup. Cela nous a sur-
pris. Pour eux, c’était intéressant : 
deux angles complètement différents. 

Cela doit mûrir. Nous voulons aller 
de là au niveau d’un think tank, qui 
est plus exigeant. J’ai reçu des conseils 
du Dr Walsh, il a dit ne rien précipiter, 

car quand on se déclare comme think 
tank, il faut beaucoup de fonds et 
ainsi de suite. Les gens veulent un 
institut et des salaires, il faut éviter 
cela. Ce fut un bon conseil. 

Les forums nécessitent peu de 
dépenses, mais nous voulons aller 
vers une sorte de think tank virtuel, 
puis mon objectif est d’avoir un con-
seil consultatif national. Ce serait une 
copie ou l’image de l’idée d’ONU de 
type Abel : conseiller le gouver-
nement sur le cap à prendre, sur la 
base d’expertises extérieures et in-
térieures. 

Les politiciens et les décideurs sont 
toujours en quête d’idées ; ils n’en ont 
pas toujours. Ils les ramassent. Alors, 
pourquoi ne pas leur donner de 
bonnes idées ? J’en ai déjà eu l’expéri-
ence avec les législateurs. Je leur ai 
donné une idée et ils l’ont prise, car 
c’est utile pour leur carrière, mais c’est 
utile pour moi de leur donner quelque 
chose à partir de ma foi, quelque 
chose qui a trait à une meilleure 
moralité ou l’amélioration de la vie 
des gens. Ils prennent l’idée et le 
crédit leur en revient. Je n’ai rien 
contre, tant qu’ils font quelque chose 
de bon pour la société. 

Je veux m’en servir ainsi, avoir une 
influence qui peut améliorer la qualité 
de vie, le champ moral, tout ce qui a 
trait à notre image idéale. Tel est le 
but. Du forum, nous voulons passer 
au conseil national.

Hod Ben Zvi est le président de la FPU-Israël. 

1

Une réunion du Forum interconfessionnel de Jérusalem pour la coopération entre les religions. Hod Ben Zvi est à l’extrême gauche, le Dr Nurit Hirschfeld, auteur de l’article 
suivant, à l’extrême droite: Ils discutaient de la proposition de Sheik Samir Aasi (4e à partir de la gauche) d’introduire dans les écoles israéliennes des sujets interconfession-
nels.
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De récents sondages montrent 
des Israéliens très sensibles 
aux drames vécus par la 
Syrie, notre voisin. 87% 

rejettent une intervention militaire, et 
environ 65% veulent augmenter l’aide 
humanitaire d’Israël à la Syrie. Cela 
explique qu’un grand nombre d’ONG 
israéliennes fournissent une aide aux 
réfugiés syriens après avoir enlevé 
toute trace écrite de l’origine de l’aide. 
La Syrie étant un ennemi d’Israël, ces 
chiffres sont particulièrement intéres-
sants. 

Prières 
Le samedi 24 décembre, une prière 
pour les enfants syriens a eu lieu à 
Netanya, une ville du district Nord 
d’Israël, dans la synagogue du rab-
bin Dr Edgar Nof, un aîné du Forum 
de Jérusalem pour la compréhension 
et la coopération entre les religions, 
une structure de la FPU en Israël. « 
Que Dieu déverse Sa miséricorde 
sur vous », a prié l’un. « Que le 
monde compatisse à votre malheur 
et puissent les enfants de Syrie avoir 
la joie et la lumière, le salut et la 

Aimer son ennemi : 
appliquer les préceptes des 
Vrais Parents
En Israël, la FPU, la FFPMU et la 
FFPM se mobilisent pour le peuple syrien

Par Nurit Hirschfeld

Prières pour la santé et la sécurité des syriens dans une mosquée israélienne.
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rédemption », ont ajouté d’autres. 
Nulle inimité dans le cœur de ces 
gens, leurs prières exprimaient une 
sollicitude sincère pour des êtres 
humains qui souffrent. « Nous 
sommes inquiets pour vous et vous 
aimons beaucoup », concluait l’une 
des prières. 

Aide humanitaire 
Une opération humanitaire natio-
nale a collecté des équipements dont 
les Syriens déplacés avaient 
désespérément besoin pour se pré-
munir des rigueurs de l’hiver. La 
FFPM et la FPU en Israël y ont pris 
part. Cela devait être acheminé en 
Syrie. Les étudiants des mouve-
ments de jeunesse conjointement 
avec Combat Genocide (combatgeno-
cide.org) ont mené l’opération, ap-
pelée chaleur humaine. 

Mme Adi Sassaki, la présidente 
de la FFPM en Israël, et Mme Liel 
Willer-Hill, sa vice-présidente, en 
collaboration avec l’opération chaleur 
humaine ont coordonné les livraisons 
de couvertures et de vêtements pour 

les réfugiés en Syrie. Jadeidi-Makr 
est une localité formée par la fusion 
de deux villes arabes, non loin 
d’Acre, dans le district Nord d’Israël. 
Mme Tamam Wakid-Dabbaha, 
directrice d’école de Jadeidi-Makr, a 
encouragé les familles de son village 
à offrir des manteaux chauds et des 
couvertures. Les dons recueillis 
dans son école et dans quatre autres 
écoles de sa ville ont été livrés le 16 
janvier au centre de collecte, avant 
d’être acheminés vers les camps de 
réfugiés syriens.

Un hôpital de campagne de l’armée 
israélienne 
Avec des fonds du ministère de la 
Défense, l’armée israélienne gère un 
hôpital de campagne sur les hau-
teurs du Golan, près de la Syrie. Les 
syriens arrivent à la frontière en 
quête d’assistance du personnel 
médical militaire israélien. Le per-
sonnel fournit des soins médicaux à 
tous, quelle que soit la religion ou 
l’organisation. Dans un entretien à la 
télévision israélienne, en janvier 

2014, le chef des services de santé 
des Forces de défense israéliennes, le 
Brigadier général Itzhak Kreis, 
déclarait : « Je veux leur donner ce 
que je connais de meilleur comme 
médecin pour leur sauver la vie, et 
leur donner espoir. »

Traitements médicaux dans les hôpi-
taux israéliens
De l’hôpital de campagne, ils trans-
fèrent les blessés graves vers les 
hôpitaux en Israël. L’un des princi-
paux hôpitaux, qui a traité les vic-
times syriennes depuis 2011, est 
l’hôpital Ziv de Safed. Le traitement 
des Syriens blessés en Israël (plus de 
33 millions de dollars par an), est 
financé par les ministères de la 
Défense, de la santé et des finances 
publiques. Cela reste insuffisant. Le 
Forum pour la paix au Moyen-Orient 
de la FPU Japon, présidé par M. Ikuzo 
Kobayashi et fondée par M. Masa-
toshi Abe, a visité l’hôpital et a fourni 
des dons. 

Lever des fonds
En décembre, une levée de fonds a 
permis de récolter 1,3 million de 
Shekels israéliens [environ 350000 
dollars] pour l’aide humanitaire aux 
réfugiés en Syrie en moins d’une 
semaine. L’ONG Israeli Flying Aid 
(IFA) a pris sur elle la mission de 
fournir une aide à la Syrie, et mené 
opération de collecte de fonds.

Les paroles suivantes, prononcées 
en 2013 par le rabbin Yisrael Meir 
Lau, grand rabbin d’Israël (1993-
2003) révèlent la motivation reli-
gieuse et morale de l’aide humani-
taire : « Quand on entend parler 
d’armes chimiques chez le voisin, on 
ne peut pas continuer sa vie quotidi-
enne ordinaire. Il faut protester 
d’une voix forte afin que l’ONU, le 
gouvernement américain, l’Union 
européenne et Moscou fassent le 
nécessaire pour arrêter ce massacre 
de masse. De la terre monte la voix 
du sang des martyrs qui nous dit : 
arrêtez ! Le moment est venu pour la 
Knesset israélienne d’appeler tous 
les autres parlements du monde à 
instaurer une journée en espérant 
que les protestations du monde 
entier inciteront les gouvernements 
concernés à faire des actes réels et 
arrêter les horreurs qui ont lieu en 
Syrie.Site de ramassage de fournitures pour la Syrie.

aide matérielle israélienne destinée à la Syrie après effacement de toute trace du pays 
d’origine.
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J ’ai dû prier pendant trois jours 
avant de partager un rêve 
profond et une expérience 
spirituelle que j’ai eus avec nos 

Vrais Parents bien-aimés, Hyo Jin 
nim et Heung Jin nim, il y a 
quelques jours. J’étudie sans faute les 
paroles des Vrais Parents et de la 
Bible tous les jours. En fin décembre 
2016, on m’a diagnostiqué avec une 
pneumonie et la grippe. Ma vie était 
alors en danger. Très malade pen-
dant plus d’un mois, Je pouvais à 
peine parler pendant trois semaines. 
Après avoir surmonté la maladie, 
par la grâce du Parent céleste, j’étais 
encore très faible et suis tombé dans 
un profond sommeil dans ma voi-
ture. J’ai rêvé toute la nuit et j’ai eu 
une profonde expérience spirituelle. 

L’expérience
Le Vrai Père, le révérend Sun Myung 
Moon, est apparu et a commencé à 
partager de belles paroles de vérité. 
Il a dit que toutes les familles bénies 
font partie de la famille royale 

Liens Éternels
Nous reproduisons un témoignage posté sur Facebook le 

24 janvier par Gilbert Starr, un des premiers membres américains, 
une expérience qui a bouleversé son cœur. 

Vient ensuite son témoignage d’expériences qu’il a eues aux 
États-Unis avec les membres de la vraie famille. 

Par Gilbert Starr

téMOiGnaGe
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d’amour vrai de Dieu ! Il m’a dit 
que, avec Jésus et beaucoup de 
saints et d’anges, ils purifient et 
réorganisent tout le monde spiritu-
el. Il a dit que je dois bénir 430 
familles sur la terre, accomplissant 
le messianisme tribal et le Home 
Church en même temps. Il a dit que 
cette victoire me donnerait la liberté 
totale d’entrer par l’une des douze 
portes du royaume céleste et une 
totale liberté de voyager partout 
dans le monde spirituel comme un 
enfant direct et un représentant de 
Dieu, notre Parent céleste et des 
Vrais Parents ! Il m’a appris tant de 
choses, je ne peux pas tout partager 
d’un seul coup. Il m’a aussi montré 
de beaux endroits du monde spiri-
tuel. J’ai ressenti un amour jamais 
ressenti sur la terre. Il est difficile 
d’en parler, car il n’est rien de com-
parable. Le Vrai Père m’a aussi dit 
de continuer à aimer et soutenir la 
Vraie Mère. « Tu sais bien que nous 
sommes un ! Tu sais aussi que nous 
avons accompli tout ce que le par-

ent céleste nous avait demandé. Tu 
dois assumer tes responsabilités et 
aider la Vraie Mère à accomplir la 
volonté sur la terre. Il faut aider à 
éduquer les 7,4 milliards de per-
sonnes sur la terre sur l’avènement 
des Vrais Parents. » Puis la Vraie 
Mère est apparue. Le Vrai Père l’a 
embrassée et a dit : « ton épouse 
Gladys travaille dur dans ce monde 
spirituel, pour y éduquer ta famille, 
ta tribu et tes ancêtres, et sa famille, 
sa tribu et ses ancêtres. »

Puis Hyo Jin nim, le fils aîné 
des Vrais Parents et son jeune 
frère, Heung Jin nim sont apparus. 
Je les aimais tous deux et avais 
travaillé avec eux sur la terre. Ils 
ont tous deux dit : « Tu vois Gil-
bert, nous sommes vraiment une 
famille en Dieu, notre Parent 
céleste ! » Ils m’ont tous deux dit 
de travailler dur, de remplir mes 
responsabilités et de réconforter le 
cœur des Vrais Parents en accom-
plissant la volonté du Ciel. « Ac-
complis ce que le Parent Céleste et 

les Vrais Parents t’ont demandé de 
faire et aide les autres à faire de 
même ». Ensuite, ma femme bi-
en-aimée Gladys est apparue et 
m’a donné tant d’amour. Si j’es-
sayais de partager tout ce que j’ai 
vécu, je devrais écrire un livre de 
nombreux volumes. Je prie que 
vous qui lisez ce message puissiez 
saisir le cœur de ce que j’ai partagé 
dans ce bref rapport du Ciel ! 

Contexte 
J’eu la chance d’avoir une étroite 
amitié avec Hyo Jin nim et Heung 
Jin nim. Mon amitié avec Heung Jin 
nim commença quand je servais 
dans la sécurité sous la direction de 
notre précieux frère, Gerhard 
Peemoeller (1945-2015) au Centre 
mondial de la Mission, à New York, 
de la fin des années 1970 au début 
des années 1980. Je travaillais en 
collaboration avec la sécurité de 
East Garden chaque fois que les 
Vrais Parents se rendaient à l’Hôtel 
New Yorker.  

Ces cartes de visite témoignent des années où Gilbert travaillait avec Hyo Jin Moon dans l’industrie du divertissement.
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Heung Jin nim
J’ai beaucoup de souvenirs de belles 
expériences avec les Vrais Parents et 
la vraie famille à l’époque. Plusieurs 
fois, je fus désigné comme le garde 
du corps de Heung Jin nim. Je me 
souviens de l’avoir amené un jour 
dans ma chambre du New Yorker 
pour lui présenter des films de 
Bruce Lee. Il était étonné. J’enseig-
nais alors les arts martiaux à cer-
tains de nos membres. C’est là que 
Heung Jin nim s’est senti inspiré à 
étudier les arts martiaux. 

Une fois, je l’ai invité à visiter 
mon quartier home church dans le 
Lower Manhattan. On parlait de 
beaucoup de choses. On prenait un 
café et on mangeait des petits pains 
chinois fourrés à la noix de coco et 
à la viande de porc. Mon home 

church jouxtait Chinatown. Heung 
Jin nim parlait toujours de son 
amour des Vrais Parents et à quel 
point il voulait les protéger. C’était 
une personne aimante, un fils 
aimant de nos Vrais Parents et du 
Parent céleste. À chacune de nos 
rencontres, il voulait toujours me 
donner quelque chose. Une fois, il 
m’a dit : Gilbert, la Vrai Père m’a 
donné cette montre comme un 
cadeau spécial et je veux te la don-
ner. Je lui ai dit que je ne pouvais 
pas l’accepter, n’en étant pas digne. 
Mais, il a insisté en disant : les Vrais 
Parents t’aiment beaucoup, donc 
prends-la s’il te plaît. C’est un 
cadeau de ma part. Ému aux 
larmes, je l’ai prise à deux mains, 
sachant que c’était un don du ciel 
venant du fond du cœur. À de 

nombreuses reprises, on se rencon-
trait et il me prenait dans ses bras, il 
partageait toujours son amour des 
Vrais Parents avec moi. 

Jamais je n’oublierai le jour où je 
reçus la nouvelle de l’accident de 
Heung Jin nim. J’avais senti quelque 
chose d’étrange toute la journée. 
Nous avions tous le cœur brisé, tout 
le monde s’en souvient. Le dernier 
point que je voudrais partager est 
comment notre Parent céleste me fit 
acheter un arrangement floral de 
deux mètres de haut comme of-
frande pour la cérémonie de Seung-
wha de Heung Jin nim. Je fus béni 
de pouvoir assister à la cérémonie 
avec les Vrais Parents et la vraie 
famille. Je travaillais à l’époque 
comme directeur exécutif de Mi-
nority Alliance International. Le 

Gilbert avec Heung Jin nim. Ils partageaient l’amour des arts martiaux. Heung Jin Nim parlait souvent à Gilbert de l’importance de protéger les Vrais Parents. 
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matin de la cérémonie de la Seung-
wha de Heung Jin nim, je fus 
poussé à aller chez un fleuriste 
pour acheter l’arrangement floral de 
lys, de roses et d’œillets blancs. Je 
dus louer une camionnette, qui con-
venait tout juste. J’étais au désespoir 
d’arriver à Belvedere à temps. Un 
ruban blanc et doré sur l’arrange-
ment portait l’inscription « Vrai Fils 
de Dieu. »

Quand j’arrivai à Belvedere et 
frappai à la porte de la maison 
principale, un frère de la sécurité de 
East Garden a répondu que mon 
nom ne figurait pas sur la liste des 
invités. J’en eus évidemment le 
cœur brisé. Je lui ai dit que Heung 
Jin nim était mon ami et que j’avais 
senti l’appel de Dieu me demandant 
d’être auprès de lui à ce moment. Le 
frère est donc allé signaler la situa-
tion aux leaders. Un aîné est alors 
sorti pour me dire que la cérémonie 
était privée et je ne pouvais y assis-
ter. Je lui ai demandé de bien vou-
loir me permettre de faire cette 
offre au nom de Minority Alliance 
International. Il m’a ensuite regardé 
dans les yeux et a dit : « Simon de 
Cyrène, tu peux entrer ! » 1 

C’était la toute première céré-
monie Seungwha dans l’histoire, 
c’était si important. Aujourd’hui 
encore, je me souviens de l’atmo-
sphère si pure et si sainte. Les Vrais 
Parents étaient si sérieux et si 
aimants. Je me souviens avoir tant 
voulu témoigner de Heung Jin nim. 
Mais quelque chose au fond de moi 
m’intimait le silence. Le Vrai Père a 
dit avec force qu’il ne fallait pas 
pleurer, mais c’était très difficile. 
Nous savons par les paroles du vrai 
Père qu’il faisait une offrande au 
ciel. Cela m’aida à comprendre 
pourquoi je fus poussé à garder le 
silence. Je sens que j’aurais éclaté en 
sanglots, et cela n’a pas été appro-
prié à ce moment-là. 

1.  La Bible rapporte que des soldats forcèrent 
Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus épuisé. 
Marc 15. 21-22, Matthieu 27. 32 et Luc 23. 26; 
Cyrène était une ville de Libye, en Afrique. La tra-
dition veut qu’il ait été noir. 

Le Vrai Père a demandé aux 
membres de la Vraie Famille de 
donner des témoignages, y compris 
le fils de Mme Lee, qui était dans 
l’accident avec Heung Jin nim, et 
dont Heung Jin nim avait sauvé la 
vie. Je me souviens que quand tout 
le monde eut quitté la salle, je fus 
poussé à rester et à m’approche de 
Heung nim pour toucher son corps 
saint, et prier sur son cœur. 

La dernière chose que je 
voudrais partager est combien le 
cœur de notre Vraie Mère bi-
en-aimée fut brisé d’offrir un fils si 
précieux ! Voilà pourquoi, comme 
enfants filiaux nous devons récon-
forter le cœur de la Vraie Mère en 
accomplissant nos responsabilités. 

Hyo Jin nim 
Une fois, en 1990, je ne me souviens 
pas du mois, peut-être en septem-
bre, Hyo Jin nim accepté ma de-
mande de faire partie de son équipe 
au Manhattan Center. J’avais tissé 
des relations avec de nombreux 
artistes américains très célèbres, 
dont Michael Jackson et la famille 
Jackson. Devenu employé au Man-
hattan Center, je promis à Hyo Jin 
nim d’attirer de nouvelles entrepris-
es dans les studios audio et vidéo 
qu’il avait travaillé si dur à créer. Le 
premier projet que j’ai apporté était 
le célèbre groupe Kool and the Gang. 
Je les ai incités à enregistrer un 
album entier au Manhattan Center. 
L’album s’intitulait Unite. J’ai rapide-
ment ajouté de nombreux nouveaux 
artistes et des projets d’artistes tels 
que Vincent Herbert, Toni Braxton, 
Joe, Color Me Badd, Mary J. Blige et 
bien d’autres. Le fait que je tienne 
parole inspira Hyo Jin nim et le 
rendit très heureux. Mes rapports 
avec lui devinrent plus directs. 
Nous sommes alors devenus de 
bons amis. J’ai ressenti le cœur et 
l’amour de Dieu à travers Hyo Jin 
nim. Il aimait vraiment tous ses 
membres et prenait soin d’eux. Il 
donné beaucoup d’amour à ma 
famille. En trois mois, il m’a béni au 
poste de vice-président du Manhat-
tan Center, et président d’une nou-

velle société créée sous sa direction, 
Concerts Tribal International. Même 
après mon départ du Manhattan 
Center, nous sommes restés amis et 
avons gardé le contact pour dif-
férents projets. 

Hyo Jin nim m’a aussi aidé 
quand je suis devenu l’agent de la 
légendaire chanteuse et actrice 
Melba Moore, lauréate du Tony 
Award. Avec l’amour et le soutien 
de Hyo Jin nim, et l’amour et le 
soutien du Dr Yang, Melba et moi 
avons pu soutenir le Vraie Mère lors 
de la tournée des cinquante États et 
des conférences dans douze villes. 
Le cœur et l’amour profonds de 
Hyo Jin Nim pour notre Parent 
céleste et nos Vrais Parents m’a 
toujours inspiré. Je n’ai jamais 
rencontré quelqu’un dans notre 
mouvement de plus droit que lui. Il 
a toujours encouragé tout le monde 
à être le meilleur possible pour 
notre Parent céleste et les Vrais 
Parents. Une fois, il m’a dit de 
toujours faire des choses qui vont 
protéger et apporter honneur et 
gloire à notre Parent céleste et aux 
Vrais Parents. Il a également dit 
qu’on doit vivre et mourir dans le 
droit chemin, pour notre Parent 
céleste et les Vrais Parents. Je suis 
éternellement reconnaissant d’avoir 
connu et travaillé avec le fils aîné 
précieux des Vrais Parents. Hyo Jin 
nim a créé et produit de belles 
bandes sonores pour Melba Moore 
en cadeau. Nous avons cette mu-
sique faite exclusivement pour elle. 
Il a mis son cœur dans cette belle 
musique. Nous espérons obtenir la 
permission de Yeon Ah nim pour la 
rendre publique un jour ou que les 
enfants de Hyo Jin nim, qui sont de 
grands musiciens, fassent quelque 
chose avec ces chefs-d’œuvre. Il y a 
trop de détails à rapporter. J’espère 
que cela donnera à notre famille et 
aux lecteurs du monde entier une 
idée de l’homme aimant et du génie 
musical qu’était Hyo Jin nim !

Gilbert et Gladys Starr ont reçu la béné-
diction en 1982. Elle est décédée en 
2012. Ils ont quatre enfants.
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Nous avons suivi un sémi-
naire de trois jours afin 
de pratiquer deux chants 
pour l’anniversaire des 

Vrais Parents. En arrivant sur place 
à 14:00, nous avons d’abord entendu 
le personnel interpréter deux 
chants, Anniversaire des Vrais Parents 
et Tongil Arirang. Ils nous ont séparés 
entre alto et soprano. On a pratiqué 
les deux chansons tant et plus avec 
des coupures de cinq à dix minutes 
tout au long du week-end. Au bout 
de deux heures de chant, nous 
avons finalement eu un délicieux 
dîner. 

Ensuite, nous sommes revenus 
chanter de 18:00 à 22:00. Mon chant 
préféré était Tongil Arirang, car 
j’aimais faire les mouvements en 
langue des signes avec les bras. 
Ensuite, nous avons eu la clôture et 
j’ai rencontré nos trois nouveaux 
compagnons de chambre, les quatre 
autres étaient déjà mes amis. Nous 
sommes devenus proches et avions 
de bonnes relations. Nous sommes 
allés dormir. Le réveil était à 5:00 
pour le hoondokhae. Ensuite, les 
chants ont repris avant le petit-dé-
jeuner. Notre horaire était strict ; on 
était assis toute la journée à chanter 
deux chansons. Le personnel a aidé 
les Occidentaux, car nous avions du 
mal à mémoriser la chanson 
coréenne. Leur aide nous m’a donné 
plus d’énergie pour chanter. 

Après avoir chanté toute la journée 
du samedi, nous étions fatigués et 
honnêtement j’avais envie d’abandon-
ner. Je me suis alors demandé quoi 
faire, puis ce que le Vrai Père ferait. Ce 
qui m’est venu à l’esprit et qu’il ne 
renoncerait jamais et traverserait les 
difficultés pour voir ce qui l’attend de 
l’autre côté. C’est ce que j’ai fait. J’ai 
décidé de continuer à chanter même 
en étant fatigué, me rappelant ce 
qu’était l’autre côté: une chance de 
voir la Vraie Mère et de chanter pour 
elle après tous les jours difficiles du 
séminaire. 

Yute et usure vocale
On pratiquait la chanson pour l’anni-
versaire des Vrais Parents tous les 
jours après l’école. Mais j’ai perdu ma 
voix en jouant au yute, alors je ne 
pouvais plus pratiquer le chant. Puis 
le 1er février, nous sommes allés à 
l’église à Séoul. J’y ai rencontré tout le 
monde du séminaire et j’ai pratiqué 
les chants de 14h30 à 18h00. Je me suis 
également fait beaucoup de nouveaux 
amis. (Nous avons même fait une 
poignée de main secrète). Ensuite, 
nous avons pratiqué le chant de 19 :00 
à 22:00 avant d’aller au spa pour y 
passer la  nuit. 

Nous avons dormi à 23 :30 pour 
nous réveiller autour de 04 :00. 
Nous sommes arrivés au Cheong-
shim Peace World Center vers 6 :00. À 
notre arrivée, nous avons pratiqué 

les chansons. J’étais étonné de 
retrouver une voix normale. Ainsi, 
quand le temps est venu pour tous 
les membres de la deuxième généra-
tion de chanter, j’ai pu chanter pour 
l’anniversaire des Vrais Parents. 
Pendant l’événement, je pouvais 
sentir un peu de l’amour de la Vraie 
Mère.  

En regardant la foule, j’étais 
étonné de voir combien de gens 
étaient là pour célébrer l’anniver-
saire des Vrais Parents. C’était aussi 
ma première visite au Cheongshim 
Peace World Center. Plusieurs per-
sonnes ont fait des discours sur les 
Vrais Parents. J’ai pu comprendre 
que certains approuvent les ensei-
gnements des Vrais Parents, mais 
sans arriver à accepter le Vrai Père 
comme Messie. Après les discours, 
la Vraie Mère a coupé le gâteau et 
les spectacles ont commencé. J’ai vu 
que certains ont un sacré talent. J’ai 
aussi imaginé combien ils ont dû 
travailler pour être bons. En chan-
tant l’anniversaire des Vrais Parents et 
Tongil Arirang pour les Vrais Parents, 
j’avais senti la joie des Vrais Parents 
de voir les membres de la deuxième 
génération se produire pour eux. Ce 
fut aussi la première fois pour moi 
de voir les Little Angels sur scène. 
Pour résumer, j’ai eu de bonnes 
expériences et j’ai pu ressentir 
l’amour des Vrais Parents lors de la 
célébration d’anniversaire.

Me faire de nouveaux amis 
et chanter pour les 
Vrais Parents
Par Josef Buergi

enfantS BéniS
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J ’avais hâte de suivre ce séminaire 
de trois jours. En arrivant, j’avais 
un peu de mal à m’adapter ; j’étais 
un étranger, avec beaucoup 

d’autres étrangers, mais il y avait beau-
coup de Coréens. Dès qu’on s’est mis à 
interpréter les chants, je m’y suis mis. 
J’ai aimé cela. Les rythmes étaient 
uniques, et apprendre les chansons était 
amusant. 

Les repas étaient un temps pour se 
reposer la gorge et rependre notre 
énergie dépensée à chanter. Ce soir-là, 
nous avions notre clôture habituelle et 
nos chants. Nos compagnons coréens 
étaient sympathiques. Parler en anglais 
et en coréen était amusant.

Le lendemain nous nous sommes 
réveillés tôt et avons eu le hoondokhae 
en coréen. Je l’ai lu avec tout le monde. 
Nous avons lu entre quinze et vingt 
paragraphes de Cheon Seong Gyeong et 
chanté des chansons. Puis c’était le petit 
déjeuner, notre sainte nourriture. Après 
le petit déjeuner, la pratique du chant a 
repris. Pour Tongil Arirang, nous avons 
appris le langage des signes, ce n’était 
pas facile, d’autant que c’était en coréen. 
Même les Coréens ont eu du mal. Nous 
avons chanté et dansé le reste de la 
journée entre les repas, les pauses et les 
collations. 

Puis la clôture est arrivée, et la clô-
ture était autre chose. J’ai été séparé du 
programme des frères occidentaux en 
arrivant. J’étais avec un hyeong (frère 
aîné) bruyant, à côté de moi, et le mur de 

l’autre côté. De cette clôture, je retiens 
les moments spéciaux. Le chant, la 
prière individuelle et l’atmosphère m’ont 
laissé un vif souvenir. L’atmosphère 
était incroyable, quelque chose que je 
n’avais pas ressenti auparavant. Je 
sentais l’atmosphère quand nous chan-
tions tous les chants sacrés. L’esprit de 
tous était puissant ; tout le monde a 
chanté haut et fort. Je sentais des larmes 
venir, car c’était si agréable de chanter 
tous ensemble. Autour de moi, ça chan-
tait fort, surtout le hyeong à côté de moi, 
qui m’a fait chanter plus fort et avec plus 
d’esprit. On pourrait trouver cela 
désagréable, mais c’était  vraiment beau. 
Je sentais mon esprit grandir tout en 
chantant. Je n’avais pas entendu ces 
chants coréens avant, mais j’ai pu chant-
er avec les Coréens presque sans hésita-
tion. Ensuite, il y a eu la prière individu-
elle. Je priais profondément pour tous 
les membres du séminaire, reconnais-
sant pour tous ceux qui ont pris soin de 
moi et aussi de pouvoir me produire 
devant les Vrais Parents. 

Le lendemain, je cherchais à mieux 
chanter, en étant plus concentré, en 
gardant le dos droit et en chantant 
fort, car la nuit d’avant j’avais compris 
que même de petites choses que vous 
faites peuvent affecter d’autres per-
sonnes en bien, ou pas. J’ai cherché à le 
faire, pour que d’autres se sentent 
inspirés à bien chanter, aussi. Nous 
avons chanté jusqu’à 17:00 avant de 
regagner le dortoir. Je sentais un net 

progrès en quelques jours. Nous avons 
chanté très bien avant de partir, ce qui 
m’a donné un bon sentiment pour le 
spectacle.

Notre spectacle
Puis est venu l’anniversaire des Vrais 
Parents. Nous sommes arrivés au stade 
très tôt. Malgré une nervosité grandis-
sante, le bonheur de chanter devant tout 
le monde, notamment les Vrais Parents, 
restait grand. Quand la Vraie Mère est 
arrivée, j’avais de nouveau les yeux 
humides. J’aime quand Notre Mère 
vient nous voir tous. Je captais son bon 
esprit et étais reconnaissant de pouvoir 
chanter pour elle. 

Quand notre tour est venu, on s’est 
tous levés, et je suis devenu nerveux. 
Mes mains et mes jambes tremblaient. 
Dès que nous avons commencé, je 
chantais le mieux que je pouvais. En-
suite, j’ai oublié le trac. Je continuais à 
chanter. À la fin, j’ai senti qu’on avait été 
fantastiques. J’étais heureux de pouvoir 
faire quelque chose pour l’anniversaire 
des Vrais Parents, sachant qu’ils ont fait 
beaucoup pour nous. Je n’imaginais pas 
pouvoir faire une chose pareille: venir 
en Corée pour le GOP puis jouer pour 
les Vrais Parents. Les repas servis 
étaient délicieux. J’étais heureux de les 
prendre avec des frères coréens à côté 
de moi, conversant en coréen. Globale-
ment, je suis reconnaissant d’avoir vu la 
Vraie Mère de mes propres yeux et 
chanter pour son anniversaire.

Les cadeaux qu’apporte 
l’harmonie

Par Piero Ricardo Balbin

enfantS BéniS
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L e programme d'orientation 
générale (GOP) se déroulait 
dans L'École d'art Hwa Sun de 
Séoul. Notre Mère l'a déplacé 

en septembre 2016 dans le complexe 
du HJ Cheonwon (la zone ente le 
Cheon Jeong Gung et le centre de 
formation de Cheongpyeong), le 
rebaptisant Institut Sunhak d'études 
coréennes. Les Vrais Parents veulent 
donner aux enfants bénis non-coréens 
de 12 à 15 ans l'occasion d'apprendre 
la langue, la foi et les traditions des 
Vrais Parents. 

Nous sommes à présent installés 
dans l'Institut Sunhak d'études 
coréennes sous la direction du 
professeur Yeon Ah Moon. Les 
Vrais Parents ont lancé le pro-
gramme d'orientation général de 
dix mois en 1982, pour encourager 
les étudiants du monde entier à 
apprendre le coréen, la culture 
coréenne et la mode de vie unifica-
tionniste. Étudier et vivre ensemble 
avec leurs pairs du monde entier 
permet aux étudiants d'élargir leur 
horizon, grâce au contact avec 
d'autres langues et cultures. En 
outre ils apprennent à vivre en 
harmonie avec différents types de 
personnalité. Leur vie de foi est 
marquée par leur participation à 
des événements majeurs de l'Église 
et le culte chaque dimanche. Ch-
aque jour, il y a le hoondokhae, une 
clôture le soir et leurs réflexions 
écrites sur la journée.  

Venir au GOP, c'est apprendre le 
coréen, mais aussi développer son 
cœur et son esprit. À la fin de 2014, la 
Vraie Mère nous a donné une nou-
velle directrice, YeonAh nim, l'épouse 
de Hyo-Jin nim. Depuis, elle mani-
feste un vif intérêt pour nos étudiants 
et notre programme, contribuant à le 
renforcer. Malgré son emploi du 
temps chargé, elle a passé du temps 
avec les étudiants, les encourageant 
dans leurs études. Elle souligne que le 
temps avance, limitant « les occasions 
pour nos jeunes de rencontrer la Vraie 
Mère et de participer à ses activités ici 
en Corée. »  

Les membres des deuxième et 
troisième générations ont donc là une 
opportunité très précieuse. Le 
révérend Olaleye Isaiah Alao et son 
épouse Takako sont les surintendants 
actuels du dortoir occidental. Le 
révérend Alao était le leader national 
de la FFPMU au Nigeria pendant huit 
ans. Mme Takako Alao a également 
une expérience d'enseignante et de 
conseillère. Nous avons confiance que 
les enfants bénis sont bien pris en 
mains par ce couple qui les guide 
pour développer  leur vie de foi dans 
un pensionnat chaleureux.

La Vraie Mère a ordonné que le 

Aimer Dieu, aimer l’humanité, 
aimer son pays

Le professeur Yeon Ah Moon, qui supervise l'Institut Sun Hak d'études coréennes pour les enfants bénis 
étrangers, reçoit  des fleurs offertes le jour de l'ouverture de l'institut. 

éDucatiOn À la lanGue cOréenne
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dortoir et l'école du programme 
d'orientation générale soient dans le 
HJ Cheonwon au début de l'année 
GOP 2016-2017. Nous sommes à 
présent sous la conduite directe et 
aimante de notre Vraie Mère ! Si nous 
sélectionnons un enfant béni pour 
suivre le GOP, il/elle recevra une 
bourse de la Vraie Mère pour les frais 
de scolarité. 

Le dortoir 
Le Vrai Père a créé le Jardin Mondial 
des étudiants en 1982 comme le 
dortoir du GOP pour les programmes 
japonais et occidentaux. Le WSG a 
maintenant deux dortoirs, le dortoir 
Sun Hak et le Seon Jeong. 

Le Dortoir Sun Hak, au HJ Cheon-
won, est pour les programmes GOP 
et PREP. Le dortoir Seon Jeong, à 
l'ouest de Séoul est destiné aux 
étudiants qui sont passés par les 
programmes GOP et PREP et veu-
lent continuer à étudier dans des 
collèges et lycées coréens. La Vraie 
Mère a fait construire ce dortoir 
pour les étudiants étrangers. 

Informations sur l'école
La rentrée scolaire se fait en début 
septembre. La remise du diplôme a 
lieu en juin suivant. Le programme 
comporte des cours de coréen (écout-
er, parler, lire, écrire, grammaire, 
culture coréenne), d'anglais, de 
mathématiques, d'études sociales, du 
Principe Divin, et de Tongil MOODO 

(arts martiaux). Des leçons de mu-
sique sont disponibles en option. 
L'élève doit être recommandé par son 
église locale. Nous acceptons les 
demandes de mars à juin chaque 
année. 

Au-delà de leur implication dans la 
formation académique et interne, les 
élèves participent à des voyages 
mensuels sur le terrain, des festivals 
de la culture du cœur, des concours 
de discours en coréen, des festivals 
sportifs, des fêtes d'anniversaire, des 
événements de l'Église et les grands 
travaux de Cheongpyeong. 

Qualifications et admission
Notre programme est pour les deux-
ième et troisième générations unifica-
tionnistes, les enfants bénis âgés de 
douze à quinze ans. L'enfant doit 
avoir terminé l'école primaire en août 
de l'année d'entrée.   Il/elle doit pou-
voir comprendre les raisons d'étudier 
le coréen et doit être prêt à suivre le 
calendrier scolaire et toutes les règles 
du dortoir. L'enfant doit être en bonne 
santé, physiquement et spirituelle-
ment et savoir communiquer en 
anglais. 

Plus précisément, l'élève a besoin 
1) d'une lettre de son pasteur local 
qui le recommande 2) d'envoyer la 
demande avec une photo, une photo-
copie de son passeport et d'autres 
documents jugés nécessaires 3) d'un 
entretien par Skype avec les parents 
4) de la recommandation du direc-

teur de l'Institut Sun Hak d'études 
coréennes pour enfants bénis étrang-
ers 5) du versement de la première 
tranche des frais d'hébergement 
(dortoir et autres), une fois que 
l'étudiant reçoit l'approbation, pour 
recevoir la bourse Wonmo de la 
Vraie Mère 6) Les parents qui super-
visent le dortoir vous enverront 
toutes les informations sur l'école et 
le calendrier et les règles du dortoir.

Informations de contact
M. Olaleye Alao peut être joint par 
téléphone à l'un de ces trois numéros 
+ 82-10-72676208 ; + 82-10-26551202 ; 
+ 82-31-5849525-6. Ses adresses 
e-mail sont gopdorm1@gmail.com et 
olaa1@yahoo.com. Son identifiant 
Skype est holaa1 et son adresse en 
Corée est SunHak Institute of Kore-
an Studies, 238-45Misari-ro Seor-
ak-myeon, Gapyeong-gun Gyeong-
gi-do,Corée du Sud.

Une note sur d'autres études 
Après avoir terminé le programme 
d'orientation générale d'un an, l'étudi-
ant a la possibilité de rester en Corée 
pour continuer à étudier ici dans une 
école secondaire publique coréenne. 
Notre institut offre un programme de 
six mois supplémentaires intensifs de 
coréen, appelé PREP après le GOP en 
préparation pour le collège coréen. 
Vous serez scolarisé à l'école et au 
lycée  Sun Jung, où la Vraie Mère 
passa son adolescence.

Le professeur Yeon Ah Moon, les membres du personnel et des étudiants le 18 décembre 2016, le jour de l'inauguraton de leurs nouvelles installations dans le 
HJ Cheonwon




