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L’Association internationale de la jeunesse et des étudiants pour la paix (AIJEP) 
a été inaugurée le 23 février, réunissant des leaders étudiants (cinq cent coréens 
et mille japonais) au Centre international de la jeunesse de Cheongshim. La 
Vraie Mère a commencé par leur poser une question : « Qui êtes-vous ? » Elle a 

alors conféré aux jeunes leaders le titre de « forces spéciales et soldats des Vrais Parents 
», les appelant plus tard les « héros de Cheon Il Guk. » Ensuite, j’ai été nommé président 
international.

Au début de son discours, la Vraie Mère a décrit la chute des premiers ancêtres hu-
mains comme une tragédie très triste. Puis elle a évoqué la providence de la restauration 
où Dieu éduqua la nation d’Israël, qui donna naissance à Jésus en tant que fils unique 
de Dieu. Or le fils unique aurait dû épouser la fille unique et concevoir une lignée et une 

culture céleste. Si ce mariage céleste avait été consommé il y a deux mille ans, Jésus aurait accompli sa mission sur la 
terre. La seconde venue n’aurait pas été nécessaire. Mais Jésus fut crucifié. Il ne s’est pas marié et doit revenir. Cela 
reportait encore l’établissement d’un mariage céleste béni et d’un lignage centré sur Dieu, le but même de la création. 
Les chrétiens attendent la seconde venue.

Notre Mère l’a expliqué : à la racine du christianisme et dans son expansion, le Saint-Esprit a joué un rôle primor-
dial sur la terre. Sans la descente de l’esprit féminin de Dieu sur la terre après l’ascension de Jésus dans le monde 
spirituel, le christianisme ne serait même pas né. Le Saint-Esprit (à égalité avec Dieu le Père et le Fils dans la trinité 
chrétienne) est l’esprit de renaissance. En donnant naissance, une épouse devient une mère. Pendant deux mille ans, 
le Saint-Esprit a œuvré pour préparer la seconde venue du Christ et a donné naissance aux chrétiens spirituellement. 
Le plus essentiel est sa mission de préparer le festin des noces de l’Agneau qu’évoque l’Apocalypse. Pour que les 
noces de l’Agneau aient lieu, la fille unique de Dieu doit naître physiquement.

Les manifestations et l’œuvre du Saint-Esprit tout au long de l’histoire chrétienne devaient donc asseoir le fonde-
ment pour que naisse la fille unique de Dieu. La mission la plus fondamentale du Saint-Esprit est de préparer la 
naissance de la Vraie Mère. L’histoire de la restauration culmine naturellement avec le mariage des Vrais Parents car 
c’était idéal originel de Dieu. Le travail du Saint-Esprit était multiforme : faire naître le christianisme, ranimer la foi 
des disciples de Jésus, guider l’expansion mondiale du christianisme et jeter les bases pour la naissance de la Vraie 
Mère. 

La Vraie Mère manifeste elle-même substantiellement le Saint-Esprit de Dieu. Ce titre (la fille unique de Dieu) 
définit son être, son histoire et sa mission. Tout comme le Saint-Esprit, la Vraie Mère donnera naissance à Cheon Il 
Guk. Elle fait revivre nos membres et établira le royaume longtemps attendu de Dieu sur la terre de son vivant. Tel 
est l’objectif de Vision 2020. Son titre de fille unique de Dieu comporte cette lourde responsabilité. 

Accomplir cette mission globale, pour la Vraie Mère, demande le travail commun de trois organisations, la Fédéra-
tion pour la paix universelle, la Fédération des femmes pour la paix mondiale et l’Association internationale de la 
jeunesse et des étudiants pour la paix. La Fédération pour la paix universelle, représentant le père, œuvrera avec les 
législateurs et les gouvernements pour défendre et graver dans les lois des politiques gouvernementales qui protè-
gent la famille. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, qui représente la mère, inculquera un cœur mater-
nel qui enseigne et partage la logique de l’amour dans nos foyers, nos sociétés, nos nations et le monde. Enfin, l’AIJEP, 
représentant les enfants et la lignée inculquera les valeurs de la vie altruiste et de l’amour pur dans les cœurs et les 
esprits de notre jeunesse. Si je comprends bien, l’AIJEP est une association qui a vocation à regrouper toutes les or-
ganisations de jeunesse de notre famille mondiale. 

En conclusion, je trouve très judicieux que la Vraie Mère lance la nouvelle organisation de jeunesse et d’étudiants, 
et que son discours inaugural souligne son rôle et sa mission de fille unique de Dieu. Car au fond, toute mère a ce 
cœur éperdu : entourer les enfants et les amener à être à leur tour des fils et filles de Dieu. Quand les législateurs, les 
mères et les jeunes travailleront ensemble, nous pourrons créer une culture qui honore la famille et inaugure l’âge de 
Cheon Il Guk.

Le Dr Kittel est le président de l’Association internationale de la jeunesse et des étudiants pour la paix. 

 article un

Notre jeunesse : 
les héros de Cheon Il Guk

Par robert Kittel
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4      True Peace

 MessaGes Des Vrais Parents 1

Le chemin de l’humanité et 
des États-Unis à l’ère 

du Royaume de la paix
Cette photo montre les Vrais Parents dans la grande salle de bal de l’Hôtel New Yorker, à New 
York. Le Vrai Père y donna ce discours pour le quarante-quatrième anniversaire du Jour des Vrais 
Parents, le 19 avril 2004. Le Jour des Vrais Parents est l’anniversaire des fiançailles des Vrais 
Parents, l’essentiel étant l’union des Vrais Parents comme le Seigneur le retour. La photo sur la 
page d’en face montre la cérémonie des fiançailles et les autres photos montrent leur mariage 
saint en 1960. La légende de la première image est tirée d’une biographie de la Vraie Mère pro-
duite par le Comité Compilation de compilation historique en Corée, les autres légendes sont les 
paroles du Vrai Père tirées du quatrième livre sur le cours des Vrais Parents, (참부모 생애 노정).  
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Chers invités américains et 
de l’étranger, le monde 
était jusqu’ici dirigé par les 
pays qui détenaient le plus 

de pouvoir politique, économique et 
militaire. Mais une nation qui s’écarte 
de la providence directe de Dieu ne 
peut pas durer éternellement. Le 
déclin des civilisations resplendis-
santes de la Grèce et de Rome en 
témoigne. Les États-Unis qui do-
minent notre temps comme la plus 
grande et la plus forte puissance, ont 
la même position que Rome il y a 
deux mille ans. N’oublions pas que la 
perte de la fortune céleste, plus que 
les invasions extérieures précipitèrent 
le déclin et la chute de l’Empire ro-
main. L’effondrement vint du dedans, 

des mœurs et de la culture. 
Les régimes politiques axés sur le 

matérialisme et l’interprétation maté-
rialiste de l’histoire, mettant en avant 
les ouvriers et les paysans, contrô-
laient il y a peu les deux tiers de la 
surface du globe et un bon tiers de la 
population mondiale, avec l’ex-Union 
soviétique et la Chine. Bien sûr, ils 
n’ont pas duré éternellement. Je vous 
le dis : un temps viendra où les 
croyants qui se déclarent pour la 
volonté de Dieu gagneront en in-
fluence.

Les chefs religieux sont des pro-
phètes appelés à proclamer la volonté 
de Dieu sur la terre et à guider l’huma-
nité dans la direction qu’elle doit 
suivre. Mais les forces religieuses se 

discréditent complètement par leurs 
querelles internes et leurs conflits, qui 
sont des obstacles majeurs à l’accom-
plissement de la providence de Dieu. 
Depuis des décennies, l’Église de 
l’Unification affecte donc plus de la 
moitié de son budget à des efforts 
interconfessionnels et interreligieux 
pour régler les conflits entre les reli-
gions. J’ai d’ailleurs fondé la Fédération 
interreligieuse pour la paix mondiale 
afin d’apporter la paix à l’humanité en 
aidant les religions à se réconcilier et 
s’unir. L’humanité entière, au-delà des 
races et des religions, doit comprendre 
la providence de Dieu pour la réalisa-
tion du monde de l’idéal de la création. 
Nous devons finir par nous accorder 
avec le cœur de Dieu.

en février 1960, à l’âge de dix-sept ans, Hak Ja Han fut confirmée pour devenir l’épouse du Père et donc la Vraie Mère. un mois plus tard, à 4 heures du matin le 27 
Mars (1er mars du calendrier céleste, ensuite désigné comme le Jour des Parents, et finalement comme le Jour des Vrais Parents) une cérémonie de fiançailles se 
tint au siège de l’église. Voici un extrait des paroles du Vrai Père ce jour-là : « il a fallu un long parcours jalonné de souffrance pour trouver le chemin de notre foi, 
mais toute la souffrance était pour la providence. À présent que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre la volonté de Dieu, qu’importe les difficultés qui 
peuvent se présenter, nous devons les traverser avec un cœur reconnaissant et faire de notre mieux pour dépasser les attentes de Dieu. comprends-tu ? [Oui] tu 
as promis d’avancer avec gratitude, quoi qu’il te soit demandé, et j’espère que tu tiendras ta promesse. »
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Le chemin de la vraie libération 
humaine s’ouvrira avec la libération 
de Dieu. Nous devons retrouver les 
positions originelles de parents et 
enfants en restaurant nos liens de 
cœur avec Dieu, que la chute a rom-
pus. Dieu tiendra Sa Promesse des 
derniers jours avec l’apparition des 
Vrais Parents. Autrement dit, il s’agira 
d’un temps d’espoir pour les êtres 
humains, qui ont perdu leurs Vrais 
Parents par la chute, car ils pourront 
à nouveau recevoir leurs parents 
originels.

Dès lors, les Vrais Parents sont le 
fruit des espoirs, des désirs et des 
victoires de l’histoire humaine. En 
élargissant sans cesse cette tradition 
au monde, l’Église de l’Unification a 
célébré les cérémonies internationales 
de mariages de masse. Rassembler 
des noirs, des blancs et des jaunes, qui 

se considèrent comme frères et sœurs, 
pour les unir dans de tels mariages, 
au-delà des nationalités, races et 
cultures, est l’une des œuvres les plus 
importantes pour accomplir la volon-
té de Dieu et permettre à la popula-
tion mondiale de devenir une seule 
famille.

On le voit bien : le chemin du vrai 
bonheur ne pourra s’ouvrir que 
lorsque nous aurons finalement libéré 
Dieu, qui a perdu Ses enfants et n’a 
cessé de Se lamenter sur notre dé-
tresse. Nous pouvons le faire en 
rétablissant les liens originels perdus 
entre frères et sœurs, maris et 
femmes, et parents et enfants. 
Jusqu’ici, la démocratie a défendu la 
libération politique et les droits hu-
mains. Désormais, l’enjeu doit être la 
libération de Dieu et Son règne. 
Quand on traitera cette question, la 

libération politique et le rétablisse-
ment des droits humains se feront 
automatiquement.

Dieu a préparé les États-Unis, les 
bénissant de maintes façons. Parmi 
les fondateurs de ce pays, des gens 
comme les Pères pèlerins ont risqué 
leur vie et franchi l’Atlantique en 
quête d’une nation où ils vivraient 
librement leur foi. Renonçant à leur 
propre pays ils dirent adieu à leurs 
parents bien-aimés, leurs frères et 
sœurs et leur ville natale.

Le Mayflower atteignit les rivages 
de la Nouvelle-Angleterre en no-
vembre 1620. Alors qu’ils subissaient 
leur premier hiver, plus de la moitié 
des cent deux pèlerins qui étaient 
arrivés moururent de faim, dans un 
froid extrême. Mais le plus incroyable 
fut de se laisser mourir de faim au 
lieu de consommer les graines pré-

Pour que le mariage saint ait lieu, tous les problèmes des quatre mille ans entre Adam et Jésus et les deux mille ans entre Jésus et notre époque devaient être indemni-
sés. Des conditions d’indemnité devaient être posées de 1953 à 1960. Nous étions au croisement de la vie et de la mort, de progrès ou de déclin. Douze personnes 
avaient porté plainte contre moi et je devais subir un interrogatoire devant le tribunal. Au ministère de l’Intérieur, des documents sortaient et je dus me battre jusqu’à la 
veille du mariage. Jésus mourut à la suite d’une affaire judiciaire. Je devais aller au tribunal pour restaurer cela. C’était l’indemnité. Je dus lutter devant la cour jusqu’à 23 
heures, ce jour-là, et mon mariage commençait à 3 heures du matin le lendemain. [Dans la première phase de leur mariage saint, le Vrai Père portait un costume blanc 
et la Vraie Mère un hanbok blanc et un voile. Dans la deuxième phase, tous deux portaient le hanbok.]
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vues pour le printemps prochain.

Les États-Unis ont perdu leur esprit 
fondateur
Qu’importe ce qui leur arrivait, les 
pèlerins restaient fidèles à leur foi en 
vivant pour la volonté de Dieu. Ils 
remercièrent Dieu pour la récolte de 
la première année et ne bâtirent leurs 
maisons qu’après avoir édifié une 
église et une école. Dans cette époque 
pionnière, la prière était leur priorité, 
qu’il s’agisse de cultiver la terre ou de 
défendre leur foyer.

Pendant la guerre d’Indépendance 
américaine, acculé au désespoir dans 
la désormais célèbre Valley Forge, le 
général George Washington offrit une 
prière où il mettait sa vie en jeu pour 
son pays. Il dédia les batailles à venir 
à la volonté d’un Dieu qui soutient les 
États-Unis et leur donnera la victoire.

Du côté de la Grande-Bretagne, qui 
était alors maîtresse du monde, se 
tenaient un Roi et son peuple en 
armes. Mais Dieu était du côté des 
États-Unis et de ses fils et filles 
bien-aimés. Voilà comment furent 
fondés les États-Unis : cette nation 
défendait la liberté religieuse. Au-
jourd’hui encore, les sessions du 
Congrès des États-Unis s’ouvrent par 
une prière. Dans ce pays, le président 
prête serment sur la Bible et devant 
Dieu, puis un pasteur offre une 
prière.

Qui plus est, c’est la seule nation à 
avoir gravé sur sa monnaie : « En 
Dieu nous croyons ». Voilà comment 
une nation fondée sur le protestan-
tisme en est venue à assumer une 
stature mondiale.

Mais à quoi ressemblent les États-
Unis aujourd’hui ? Les tribunaux ont 

interdit la prière dans les écoles pu-
bliques. Les conseils d’administration 
des écoles obligent les enseignants à 
enseigner la théorie de l’évolution et à 
ignorer la main du Créateur. Plus 
d’un mariage sur deux se solde par 
un divorce, ce qui détruit impitoya-
blement l’intégrité de la famille.

Écoutant la voix de Dieu qui S’en 
alarmait, je suis venu aux États-Unis 
en 1971, laissant derrière moi ma 
patrie et ma famille. Parcourant cette 
nation en tous sens, j’ai déclaré : « Je 
suis venu comme un pompier dans 
une maison en feu, et comme un 
médecin pour guérir les États-Unis 
malades. »

C’est là que j’ai découvert une 
Amérique dont Dieu S’était quasiment 
retiré. Alors qu’Il avait Sa place par-
tout, Dieu avait en fait commencé à 
quitter ce pays. Il quittait le cœur des 

la Mère avait été éduquée comme une figure centrale d’une organisation préparée à recevoir le 
seigneur du retour. Parvenue en lieu sûr, la Mère se prépara à devenir l’épouse et reçut des bénédic-
tions du fondateur de son église, qui l’avait préparée à recevoir son époux. toutes ces bénédictions 
sont devenues vraies à présent. il y a certes vingt-trois ans d’écart entre nous, mais j’avais subi 
vingt-trois ans d’épreuves car le ciel avait préparé des choses sur la base du fait que la Vraie Mère avait 
reçu ces bénédictions Historiquement, tous dans le clan de la Vraie Mère étaient prêts à servir le 
nouveau seigneur.
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individus, des familles et des ensei-
gnants. Quand j’y repense, cela me 
semble hier : déambulant la Cin-
quième avenue de Manhattan, rete-
nant Dieu, je Le suppliai en larmes de 
ne pas quitter les États-Unis. Hélas, 
comme je l’avais prédit, les États-Unis 
s’enfoncent sur la voie du déclin 
moral.

Les États-Unis appartiennent à 
ceux qui l’aiment vraiment. Mes-
dames et messieurs, pourquoi le 
révérend Moon s’exprime-t-il ainsi 
aux États-Unis, où il subit tant d’oppo-
sition et de souffrances ? C’est que je 
connais mieux que quiconque le dur 
travail effectué par Dieu, qui a versé 
sang, sueur et larmes pour trouver Sa 
place dans les États-Unis d’au-
jourd’hui. Durant mes trente-quatre 
années dans ce pays, je n’ai pas eu le 
cœur en paix un seul jour.

Qui est le propriétaire des États-
Unis ? Ce n’est pas une question 
ethnique. Les États-Unis sont à ceux 
qui les aiment autant que Dieu. Ils 
représentent la position de fils aîné au 
niveau mondial, la position prévue 
pour établir le Royaume de Dieu sur 
terre. Dès lors, la présence spirituelle 
de Jésus étant primordiale dans ce 
pays, il espère sincèrement que cette 
nation accomplira sa volonté.

Obéissant à la volonté de Dieu, j’ai 
fondé le Washington Times en 1982. 
Ce journal, porte-parole d’une poli-
tique conservatrice, a influencé l’opi-
nion publique en proposant une vraie 
direction aux États-Unis. Aussi, avec 
le Mouvement des vraies valeurs 
familiales et le Mouvement de 
l’amour pur pour les adolescents et les 
jeunes adultes, j’ai continué à soutenir 
des mouvements forts pour sauver la 
nation et le monde. J’ai fait ces inves-
tissements avec l’espoir que les États-
Unis se conforment vraiment à la 
providence de Dieu.

De passage à Washington en 1965, 
j’ai consacré une terre sainte près de la 
Maison Blanche. Aujourd’hui encore, 
beaucoup de gens restent prier là, 
pour cette nation des États-Unis, tard 
dans la nuit. Il faut ouvrir son cœur 
pour entendre les désirs, les cris et les 
espoirs sincères des patriotes depuis 
l’époque des pèlerins.

Restaurer les familles, les nations et le 
monde
Très chers invités, en cette quatrième 
année de Cheon Il Guk, l’histoire de 

la providence du salut de Dieu, qu’Il 
poursuit depuis six mille ans, prend 
fin et l’idéal de la création, perdu dans 
le jardin d’Éden, se réalise au ciel et 
sur terre. C’est le moment où la libéra-
tion mettra fin aux lamentations de 
toutes les choses créées, qui ont perdu 
leur propriétaire par la chute, le 
moment où les parents et les enfants 
longtemps séparés se rencontreront à 
nouveau. Le nouveau ciel et la nou-
velle terre, où il n’y aura plus de 
larmes, seront établis. Le nouvel âge 
est enfin là : les mondes spirituel et 
physique seront unis, et le Royaume 
de Dieu établi sur la terre et au ciel.

C’est l’âge où le règne direct du 
Dieu vivant se manifeste par Son 
autorité globale, totale, absolue et 
omnipotente. Le temps est venu de 
réaliser un monde où l’humanité se 
conçoit comme une grande famille. 
L’Est et l’Ouest deviendront « un 
univers uni en un seul Dieu », centré 
sur les Parents du ciel et de la terre. 
Cela signifie que la perfection de l’ère 
du Testament accompli est atteinte, les 
promesses bibliques de l’Ancien Testa-
ment et du Nouveau Testament ayant 
été remplies. C’est maintenant le 
moment. Le temps est venu pour les 
États-Unis de se réveiller une fois de 
plus.

Il est temps de lancer un mouve-
ment pour la deuxième fondation de 
la nation, dédié à la restauration de 
vrais parents, d’une vraie famille, 
d’une vraie nation et d’un vrai monde, 
avec Dieu en position centrale. Ce 
faisant, vous devez retenir Dieu qui 
est en train de partir. Si Dieu, qui a 
trouvé Sa place ici après six mille ans 
de préparation, devait quitter les 
États-Unis, où irait-Il ?

Si vous servez Dieu correctement, 
les problèmes de la famille, de la 
moralité, des jeunes et du racisme se 
régleront automatiquement. Les 
États-Unis, qui sont un creuset des 
cinq couleurs de peau vivant côte à 
côte, pourraient devenir un modèle 
du Royaume de Dieu sur la terre. 
Dorénavant, nous devons nous unir 
et travailler en harmonie pour ouvrir 
la voie à suivre par l’humanité. C’est 
le temps où les États-Unis, qui sont la 
nation en position de fils aîné, doivent 
prendre l’initiative de servir le Parent 
céleste. Cette nation doit remplir la 
mission de leader capable de guider 
les autres nations du monde vers 
Dieu. Je vous demande de travailler 

ensemble pour mener à bien cette 
tâche historique avec succès.

L’ère du règne direct de Dieu
L’intronisation du Roi de la paix en 
tant que Parent universel, Parents du 
ciel et de la terre et Parents du ciel, de 
la terre et de l’humanité a eu lieu le 23 
mars de cette année au Capitole des 
États-Unis à Washington. C’était une 
déclaration importante, qui a assuré 
substantiellement la royauté de Dieu 
sur la terre. En outre, la déclaration de 
la Nation idéale de la paix et de l’unité 
universelles, faite au Capitole le même 
jour, marque le commencement 
historique de l’âge de la fédération des 
familles bénies des États membres des 
Nations unies.

C’est maintenant la quatrième 
année de Cheon Il Guk, dans laquelle 
le Royaume de Dieu sur la terre et au 
ciel peut être établi concrètement, 
fondé sur des familles idéales qui sont 
centrées sur le Parent universel, les 
Parents du ciel et de la terre, et les 
Parents du ciel, de la terre et de l’hu-
manité. Ainsi, en ce jour d’avril, 
quarante-quatrième anniversaire du 
Jour des Vrais Parents, nous avons 
inauguré le jour de la libération et de 
la liberté complète du monde angé-
lique, la liberté complète de Caïn et 
Abel et, en outre, la liberté complète 
des Parents.

Par ailleurs, la date du 1er mai 
approche, marquant le cinquantième 
anniversaire de la fondation de l’As-
sociation de l’Esprit Saint pour l’Uni-
fication du Christianisme Mondial. 
Ce jour-là, nous allons inaugurer le 
jour de la libération nationale. Mainte-
nant que l’âge de la libération et de la 
liberté complète est arrivé, tout sera 
désormais confié à l’autorité globale, 
complète, absolue et omnipotente de 
Dieu. Ce sera l’époque de Son règne 
direct, où Il pourra nous guider 
personnellement.

Une fois de plus, je tiens à vous 
exprimer ma vive gratitude pour 
nous avoir honorés de votre présence. 
Je voudrais conclure en exprimant 
l’espoir qu’un nouveau royaume 
millénaire, débordant de paix, de 
liberté et de justice, va commencer à 
la fois sur terre et au ciel.

Que les bénédictions de Dieu soient 
sur vos familles et vos nations.

Ce texte est un extrait de Pyeong Hwa 
Gyeong, livre 9, discours 18. 
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Qui êtes-vous ? Vous êtes 
les Forces Spéciales de 
Cheon Il Guk appelées à 
travailler dur et créer 

l’environnement pour propager 
Cheon Il Guk partout dans le monde 
tout en servant les Vrais Parents. 
Braves guerriers ! Je vous souhaite de 
partir tous en confiance.

Au départ, Dieu, le créateur, fit 
toutes les choses de l’univers, puis 
créa Adam et Ève, qui allaient devenir 
les premiers ancêtres humains. Il leur 

donna des responsabilités. Durant la 
période de croissance, ils auraient dû 
atteindre l’unité absolue de cœur, de 
corps, en harmonie avec Dieu, et 
vivre leur vie sans jamais délaisser 
Dieu. Mais durant la période de 
croissance, Adam et Ève sont devenus 
imbus d’eux-mêmes. 

Cela les poussa à cette faute capi-
tale qu’on appelle la chute. Ils n’eurent 
d’autre choix que de s’éloigner de 
Dieu. Le Dieu omniscient et omnipo-
tent, de Son côté, n’eut d’autre choix 

que de mener la Providence selon les 
principes qu’Il avait établis pour le 
but de la création. Il dut donc recher-
cher une personne qui pourrait rem-
plir les responsabilités de l’humanité 
au sein même de l’humanité déchue 
par la providence de la restauration 
par l’indemnité 

 Ce fut le cours de quatre mille ans 
de restauration pour éduquer les 
Israélites, que nous connaissons 
d’après la Bible, afin de créer à partir 
de l’individu, de la tribu et de la race 

 MessaGes Des Vrais Parents 2

Debout, Guerriers célestes
La Vraie Mère a donné ce message lors de l’Assemblée de l’Association internationale des jeunes et des 

étudiants pour la paix pour soutenir la Victoire de Vision 2020 
(23 Février, 27 janvier du calendrier céleste au Centre international de la jeunesse de Cheongshim). 
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le fondement national pour envoyer 
Jésus-Christ, que Dieu appelait « mon 
fils ». Jésus n’avait aucune relation 
avec Satan. Mais Jésus seul ne pouvait 
pas mener la providence. L’entourage 
de Jésus - Marie, la famille de Zacha-
rie, les figures du judaïsme, et les 
Israélites, ne remplirent pas leurs 
responsabilités. Si Jésus à cette 
époque avait pu remplir ses responsa-
bilités, il aurait rencontré la fille 
unique de Dieu et ils auraient pu 
devenir les Vrais Parents. 

A cette époque, le fondement exté-
rieur préparé par le Ciel était le vaste et 
puissant Empire romain, dont on 
disait : « tous les chemins mènent à 
Rome. » Jésus et les Israélites unis 
auraient pu absorber les problèmes de 
Rome. Si cela était arrivé, grâce à 
l’Empire romain, Dieu aurait pu réali-
ser son rêve d’une famille en Dieu. 

L’envoi de la fille unique
Cependant, l’humanité a fait une 
autre erreur. Jésus a dit qu’il serait de 
retour et il est mort sur la croix. Que 
devait-il faire à son retour, comme il 
l’a clairement indiqué ? Il tiendrait le 
festin des noces de l’Agneau. Après la 
crucifixion de Jésus, comment le déve-
loppement du christianisme s’est-il 
fait ? Le christianisme s’est développé 
par le travail du Saint-Esprit. Mais les 
chrétiens n’ont pas saisi la nature de 
leur propre religion. Les deux mille 
ans d’histoire chrétienne consti-
tuaient la providence pour trouver la 
partenaire de Jésus, la fille unique de 
Dieu, quand il reviendrait pour le 
festin des noces de l’Agneau. Les 
chrétiens n’en ont pas conscience. 
Mais la providence de Dieu devait 
continuer à progresser. Le ciel ne put 
envoyer la fille unique de Dieu à 
travers les Israélites qui n’ont pu 
assumer leurs responsabilités. 

Le peuple élu moderne
Le ciel devait choisir un peuple pour 
mener la providence au plus haut 
niveau. Il s’agit du peuple coréen 
actuel. Ensuite, la fille unique de 
Dieu, qui devait naître au bout de 
deux mille ans, doit venir d’un milieu 
chrétien. Aujourd’hui, le rêve des 
Vrais Parents et du Parent Céleste, le 
rêve du Créateur, le rêve de l’humani-
té déchue, est de recevoir les Vrais 
Parents. 

L’humanité a créé tous les pro-
blèmes que nous connaissons actuels. 

Dans tous les milieux religieux, il y a 
cette idée que l’action de l’homme 
seul a une limite. Aujourd’hui, les 
problèmes de conflits religieux, de 
conflits idéologiques et territoriaux 
ont tous surgi du fait de notre igno-
rance de notre parent. Dieu, le Créa-
teur, était à l’origine notre maître et 
notre parent. Ceux qui ne connaissent 
pas Dieu, notre Créateur, ou ne 
servent pas les Vrais Parents, qui 
œuvrent à réaliser le rêve de Dieu, 
verront leur fin. 

Devenir une nation unifiée
Les principes de la création de Dieu 
sont éternels. Toutes les choses créées, 
qui n’ont pas chuté, continueront 
d’exister à jamais. Seule l’humanité 
déchue a créé de nombreux pro-
blèmes. De quoi ai-je parlé, déjà ? Des 
forces spéciales de Cheon Il Guk, des 
guerriers ... Dans les Forces Spéciales, 
si les Vrais Parents vous donnent un 
ordre, il faut le suivre dans l’obéis-

sance absolue. Vous bâtirez de vos 
mains le royaume des cieux sur la 
terre, où tous serviront Dieu comme 
leur parent. Dans ce domaine comme 
en d’autres, il faut devenir les meil-
leurs.

En 2016, j’ai lancé l’AIPP, regrou-
pant des élus représentant les citoyens 
de leurs pays, pour élargir notre base 
mondiale. Qu’avons-nous fait en 2017 
pour l’anniversaire et le Jour de la 
Fondation ? Centré sur les 13 régions, 
qu’ont donc déclaré les Vrais Parents 
au Sénat des États-Unis à Washington 
? Les législateurs sont élus par les 
citoyens de leurs nations. 

Dans l’ONU actuelle, chaque État 
est représenté par un politique ou un 
diplomate. Tous disent qu’ils vont 
résoudre les problèmes. Rien n’a été 
réglé à fond par ce moyen. Une seule 
fois depuis sa création l’ONU a joué 
un rôle en aidant les Vrais Parents, le 
Seigneur du retour. Ce fut pendant la 
guerre de Corée, quand 16 pays ont 
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accepté de participer à la guerre. 
Depuis, malgré toutes sortes d’efforts, 
l’ONU n’a pas trouvé de solutions. 
Mais avec l’AIPP et les législateurs 
élus par les citoyens de chaque pays, 
qu’arrivera-t-il quand tous les gens, 
éclairés sur les Vrais Parents, rece-
vront la Bénédiction ? Nous pouvons 
devenir un monde unifié.

Pour que cela arrive, il se passe 
beaucoup de choses dans le monde. 
Entre autre, les présidents de la FPU, 
de la FFPM, et ce qui se met en place 
aujourd’hui ... Quel nom lui donne-t-
on ? [L’Association internationale des 
jeunes et des étudiants pour la paix] 

Je nomme Robert Kittel président 
international de cette organisation. 
L’émissaire Robert Kittel est mission-
naire depuis plus de 40 ans. Il a no-
tamment travaillé dur en Asie et a 
formé beaucoup de gens. 

Revitaliser les jeunes 
Dépassant l’Asie, sa tâche touchera 

tous les pays où l’AIPP a été mise en 
place, afin d’accomplir à coup sûr la 
restauration nationale et mondiale en 
2020. Il va éduquer et guider les 
nations où l’AIPP est établie, et les 
pays sélectionnés pour la restauration 
nationale et mondiale, et suivra le 
chemin de la bénédiction afin que ces 
pays puissent assurément devenir des 
nations qui accompliront la volonté 
du ciel. Vous tous réunis ici au-
jourd’hui ne devez pas traîner pour 
assumer cette responsabilité. D’où la 
nécessité de savoir que vous êtes des 
guerriers, les fières Forces Spéciales 
de Cheon Il Guk qui secondent les 
Vrais Parents ! 

Les trois personnes que je viens de 
nommer, j’espère vous voir unis pour 
la providence mondiale et pour vous 
lancer à fond dans la restauration 
nationale et mondiale. À l’époque 
reculée du royaume coréen de Silla, 
pour relancer et protéger la nation, les 
Hwarang [les élites de la jeunesse] 

furent établis. De même, c’est seule-
ment en ravivant le mouvement 
universitaire et le mouvement du 
CARP que la restauration nationale 
est possible. 

Voilà pourquoi en particulier les 
nations centrales de la providence, la 
Corée, le Japon et les États-Unis 
doivent développer davantage le 
CARP et former de nombreux 
membres des forces spéciales qui 
participeront à la restauration natio-
nale et mondiale. Si les six mille ans 
de la providence de la restauration 
par l’indemnité étaient comme un 
hiver sombre, le temps où nous tra-
vaillons pour la restauration nationale 
et mondiale est le printemps de la 
providence. 

Je prie pour que vous et ceux qui 
ont des positions puissiez semer beau-
coup de graines vivaces, au prin-
temps, afin que Dieu puisse faire 
éclore les gens capables et talentueux 
au moment voulu.

Grâce à diverses initiatives, la Vraie Mère a enseigné des compétences et transmis un savoir aux jeunes. Elle en a rassemblé 1 800 pour évaluer leurs capacités, leur cœur et 
leur idéalisme et amener le monde vers une bonne compréhension des Vrais Parents d’ici 2020.
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Nous verrons ensemble la 
restauration mondiale 

La Vraie Mère a donné ce message le 25 février, 
au Cheon Jeong Gung pour les participants du séminaire spécial du HJ Cheonwon : Top Gun Japon
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Votre spectacle enthousiaste 
m’a rappelé le début des 
années 1960. En 1960, j’avais 
dix-sept ans ! J’étais plus 

jeune que la plupart de vous tous ici. 
Mais, sachant que le ciel avait un 
grand rêve pour moi, j’ai dit que, de 
mon vivant, je deviendrais la fille 
unique de Dieu, un vrai parent, les 
Vrais Parents que l’humanité avait 
espérés et guettés pour réaliser le rêve 
du Parent céleste. Depuis 57 ans ce 
cœur ne m’a pas quittée. 

Nous avons trois ans jusqu’en 2020 
pour assumer nos responsabilités 
devant le ciel. J’aurais alors suivi ce 
chemin d’embrasser la volonté du ciel 
de tout mon cœur pendant soixante 
ans. 

En 1960, le fondement des Vrais 
Parents était très faible. Il n’y avait que 
quelques membres. Le stade que vous 
avez atteint aujourd’hui dépasse le 
fondement national et a une enver-
gure mondiale. Si vous comparez 
l’objectif que vous vous êtes fixé à 
celui qui était le mien en 1960, vous 
êtes aujourd’hui en quête d’une base 
mondiale. 

Quand les ténèbres sont tombées 
Au commencement, le Créateur, Dieu, 
a formé l’univers et, enfin, a créé 
Adam et Ève, qui devaient devenir les 
premiers [bons] ancêtres. Dieu leur 
donna des responsabilités. Dans leur 
période de croissance, ils auraient dû 
absolument s’unir à Dieu et vivre un 
développement sain et magnifique, 
pour être en position, finalement, de 
recevoir la bénédiction de Dieu. Mais 
ils se sont mis à être imbus d’eux-
mêmes et ce fut la chute. 

La création du ciel a suivi un prin-
cipe circulaire où la création peut 
continuer éternellement. Et Dieu n’eut 
donc d’autre choix que d’abandonner 
Adam et Ève. Néanmoins, le but 
même de la création faisait que Dieu 
ne pouvait pas créer quelqu’un d’autre 
pour devenir le premier ancêtre de 
l’humanité. La chute a entraîné le 
chemin difficile de l’indemnité. 

Dieu n’eut d’autre option que de 
commencer le chemin solitaire et 
difficile de la restauration par l’indem-
nité. Il a dû être si difficile qu’il faille 
quatre mille ans pour choisir les 
enfants d’Israël et commencer à rem-
plir la restauration par l’indemnité ! 
Comme les êtres humains perdus 
doivent devenir le centre, le ciel devait 

traverser le parcours difficile de la 
restauration par l’indemnité. Hélas, le 
fait est que les êtres humains furent 
incapables de remplir leurs responsa-
bilités. Marie (qui donna naissance à 
Jésus), la famille de Zacharie, les 
figures du judaïsme, les Israélites, 
auraient tous dû s’unir à Jésus. En 
outre, Marie aurait dû créer le fonde-
ment pour que Jésus devienne le Vrai 
Parent. Elle ne remplit pas ses respon-
sabilités, mais vécut avec Joseph.

La longue route du retour
Les deux mille ans d’histoire chré-
tienne étaient la providence pour 
trouver la fille unique de Dieu, qui ne 
put être trouvée du temps de Jésus. 
Jésus a parlé de son retour et il est 
mort sur la croix. Il a dit qu’il revien-
drait célébrer le festin de noces de 
l’Agneau. Le christianisme actuel ne 
comprend pas le sens de ces paroles. 
Le ciel ne peut pas éduquer et réutili-
ser les Israélites, dont la responsabilité 
a échoué. Le fondement pour trouver 
la fille unique de Dieu a dû être posé à 
nouveau. Aussi le ciel a-t-il choisi et 
formé les gens incarnant la bonté, le 
peuple coréen, qui pourrait donner 
naissance à la fille unique de Dieu. 

En regardant l’histoire de la Corée, 
le ciel a béni ce peuple pour donner 
naissance à la fille unique de Dieu qui 
ne put se révéler il y a deux mille ans. 
Comprenez-bien ce point. Durant leur 
histoire, les coréens ont été un bon 
peuple. Ce peuple cultivé haïssait la 
guerre. Quoi qu’il en soit, en 1945, avec 
la libération de la Corée, la souveraine-
té [dynastique] s’est effondrée. Le 
communisme a étendu son emprise 
sur la Corée du Nord alors que la 
Corée du Sud optait pour la démocra-
tie. Le territoire du sud, où la démo-
cratie a pu fleurir, a pris de nom de 
Corée. La République de Corée ! 

En revenant en arrière, le ciel avait 
choisi et élevé la famille royale Han et 
l’Empire Han. Pour conclure, c’est ce 
qui est devenu la Corée. Rien qu’en 
voyant cela, c’est la providence de Dieu 
plus que la puissance humaine qui a 
agi. D’où cette foule de miracles surve-
nus en 1960. Bien des gens reçurent des 
révélations disant que la mère de 
l’univers, celle qui viendra comme le 
Vrai Parent aura le nom de famille 
Han. Le christianisme doit fournir le 
fondement pour la fille unique de 
Dieu. Les preuves ne manquent pas. 
Mes parents biologiques étaient au 

centre de la culture divine quand le 
christianisme a touché cette nation. Il y 
avait d’ailleurs à l’époque de célèbres 
pasteurs divins ! Notamment Lee 
Yeong-do et Lee Ho-bin. Le révérend 
Lee Ho-bin a prié pour mes parents, 
disant qu’ils deviendraient un couple 
précieux par lequel le ciel accomplirait 
de grandes choses. 

Les efforts d’une mère bien-aimée
C’est ensuite que je suis née. Satan 
chercha à me tuer aussitôt après ma 
naissance. « Le monde jusqu’à présent 
était sous mon pouvoir, mais par ta 
naissance, je vais mourir. Voilà pour-
quoi je dois te tuer. » Il a essayé de me 
tuer, mais Dae-mo nim s’est battue 
toute la nuit et a gagné. C’est une 
personne qui a vécu toute sa vie pour 
le Messie, pour la fille unique de Dieu. 
C’est quelqu’un qui a tout donné pour 
créer l’environnement dans lequel la 
volonté des Vrais Parents est réali-
sable. Voilà pourquoi cette providence 
de Cheongpyeong a commencé. C’est 
quelque chose que personne d’autre 
n’avait pu accomplir. C’est une per-
sonne que le Ciel a reconnue. C’est 
une personne qui s’est occupée de 
projets providentiels que vous ne 
connaissez pas, le ciel seul les connaît. 
D’où le titre de Dae mo [Grande Mère] 
qui lui a été donné. L’année de ces 100 
cent ans, Dae-mo a rejoint Dae-bu 
nim. Il faut en être conscient. 

Le Ciel a trouvé la fille unique de 
Dieu au bout de six mille ans. Cette 
fille unique de Dieu a pris le chemin 
d’un Vrai Parent avec le dévouement 
d’un cœur immuable. Jusqu’à au-
jourd’hui, j’ai vécu avec le cœur de réa-
liser à coup sûr le rêve du Parent 
Céleste, le désir de l’humanité, comme 
un Vrai Parent. 

Vous êtes mille deux cents réunis 
ici. J’ai marché seule pendant cin-
quante-sept ans, mais vous êtes mille 
deux cents. Si vous vous unissez à 
moi, nous pouvons créer une puis-
sance explosive Nous atteindrons 
certainement la restauration nationale 
et mondiale avec vous ! Chacun de 
vous restera gravé dans mon cœur. Je 
veux amener la joie de travailler avec 
vous tous avec moi le jour de mon 
départ dans le monde spirituel ! Vous 
partirez avec un cœur immuable 
comme forces spéciales de Cheon Il 
Guk jusqu’au jour où nous pourrons 
hisser le drapeau de la victoire. Félici-
tations !



Pourriez-vous dire de quelle façon la 
Vraie Mère entrevoit le rôle des arts 
pour amener une révolution dans la 
culture du cœur ? 

La Vraie Mère a commencé à évo-
quer la révolution dans la culture 
du cœur en 2015. Lors de son 

voyage à Vienne pour les cinquante 
ans de la mission en Europe, elle y a 
fait allusion pour la première fois en 
public. Puis elle en a parlé à chaque 
occasion, en commençant par l’anni-
versaire du mariage saint.

Si je reviens en arrière, au bout de 
trois années de deuil, la Vraie Mère a 
commencé à parler du mot clé, hyo-
jeong, essentiellement, le cœur filial 
que les enfants ont envers leurs par-
ents. Elle a mis l’accent sur le hyojeong 
comme base pour établir fermement 
Cheon Il Guk, estimant que cela doit 
se faire par la culture. 

Si on réfléchit au concept de hyo-
jeong, l’amour des parents pour leurs 
enfants vient en principe naturelle-
ment, mais inculquer le cœur filial 
chez un enfant ne va pas toujours de 
soi. La Vraie Mère l’a senti et a com-
pris que pour les enfants, l’éducation 
était essentielle afin qu’ils puissent 
saisir la valeur du hyojeong et ex-
primer leur amour profond pour 
leurs parents. 

Elle a vu dans la culture la meil-
leure façon d’enseigner le hyojeong. 
Mais, si on regarde la culture, jusqu’ici 
Satan en a été le centre. La Vraie Mère 
ne cherche pas à créer une nouvelle 
culture, mais veut amener les Vrais 
Parents au centre de la culture à la 
place de Satan pour une révolution. 

Nous avons vu tous les efforts des 

Vrais Parents, à commencer par les 
Little Angels dans les années 1960. 
C’est sur cette base que fut créé le 
Centre culturel du Hyojeong. 

Dans les premiers temps, nous 
avons utilisé le ballet et les Little An-
gels. C’est de l’art au sens strict. La 
Vraie Mère veut à présent élargir ce 
concept. Parmi les sous-comités du 
Centre culturel du Hyojeong, il y en a 
un qui s’occupe de ballet et de danse, 
mais aussi un sous-comité dirigé par le 
Dr David Eaton sur le chant, et notam-
ment les chorales. Il y aura des vidéos, 
sur des sujets comme les arts martiaux. 
Nous aurons même des jeux électro-
niques. La Vraie Mère essaie de toucher 
à tous les domaines de la culture 
comme moyen d’établir la culture du 
cœur. La providence culturelle sous la 
Vraie Mère est incroyable ! 

la musique est un moyen puissant. 

L ’important, c’est que la mère a fait 
la planification initiale de cette 
comédie musicale, notamment le 

titre et le thème ; le contenu a été 
coproduit, et planifié par le Centre 
culturel du Hyojeong. Le bâtiment du 
Centre culturel du Hyojeong est en 
train de sortir de terre, mais les direc-
teurs des sous-comités sont très actifs 
et nous avons travaillé ensemble pour 
planifier la comédie musicale entière 
sous la direction de Mme Wonju 
McDevitt.

Mme Wonju McDevitt, le metteur 
en scène, un expert dans les médias et 
moi-même sommes allés à Las Vegas 
comme membres du Centre culturel 
pour voir les technologies dont ils se 
servent dans leurs spectacles là-bas. En 

novembre-décembre 2016, la Vraie 
Mère s’est rendue à Washington, New 
York et Las Vegas. Quand elle est allée 
à Las Vegas, elle nous a demandé 
d’aller à des spectacles particuliers afin 
de voir quelles technologies sont em-
ployées, qui pourraient servir dans la 
comédie musicale. La préparation a 
commencé de cette façon. De nom-
breuses innovations technologiques 
sont visibles dans la comédie musicale. 
C’est la Vraie Mère qui a eu l’idée de 
recourir à la technologie la plus récente. 

Le metteur en scène travaille 
depuis vingt ans au Théâtre national 
de Corée. L’autre personne est un 
expert reconnu dans le domaine des 
médias coréens. Tous travaillent au 
Centre Culturel du Hyojeong. 

comment les choses se sont-elles 
déroulées ?  

Le processus créatif pour la comédie 
musicale a commencé quand la 
Vraie Mère a donné le thème. 

Nous n’avons pas commencé par 
l’intrigue. Nous avons créé le synopsis, 
sur la base duquel l’intrigue et les récits 
ont pris forme. Vous avez pu voir que 
tout commence avec une image du 
Cheon Jeong Gung qui apparaît. Nous 
en avons fait la première image parce 
que les Vrais Parents ont pu être victo-
rieux par leur mariage Saint. Le ma-
riage saint a permis d’accomplir l’idéal 
des Vrais Parents. 

Nous avons essayé d’expliquer ce 
concept, également, par les incidents 
du Watergate et de Danbury. Le Père 
pouvait travailler, alors même qu’il 
était détenu à Danbury, car la mère 
était au dehors. Même s’il était captif, 

Dans les coulisses des 
productions musicales 
Un entretien avec Yun Young-ho, directeur adjoint du 
secrétariat du Dr Hak Ja Han Moon 

entretien sPÉcial
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la Vraie mère travaillait avec lui à 
l’extérieur. 

En particulier, après la seonghwa 
du Père, de nombreux problèmes 
internes ont surgi avec H1 et H2, et 
certains doutaient que notre église 
puisse se développer en raison de ces 
problèmes. Cela ressemble aux gens 
qui avaient des doutes sur Jésus, 
comme Pierre. La comédie musicale 
les appelle la faction de Pierre. 

Ce que nous avons voulu expliquer 
a commencé avec le Cheon Jeong 
Gung, un endroit où deux ne font 
qu’un, symbolisant que le rêve de 
Dieu, ou l’idéal des Vrais 
Parent était réalisable. Ce 
n’est pas Caïn et Abel, 
mais le Vrai Père et la 
Vraie Mère. Cela est très 
important. L’accent était 
mis sur la rencontre du 
fils unique et de la fille 
unique de Dieu. Nous 
avons voulu, par ce con-
cept, retraduire toute l’his-
toire, dont la mère a souvent 
parlé dans ses messages. 

Quels autres points vou-
liez-vous transmettre ? 

Avant son décès, le Père 
a dit qu’il avait tout 
accompli. Comprendre 

la portée réelle de ce que le Père a 
exprimé en disant qu’il avait tout 
accompli est important, car si nous ne 
le comprenons pas, cela peut causer 
des interprétations différentes et des 
problèmes. 

La Mère dit souvent que l’envoi de 
Jésus sur la terre était la responsabilité 
et le rêve de Dieu, pas de Jésus. Hélas, 
nous le savons, Jésus n’a pas pu avoir 
le festin des noces de l’Agneau de son 
vivant. Il a pu connaître l’amour 
fraternel, mais pas l’amour conjugal 
ou l’amour des parents, et n’a pu 

accomplir l’idéal des Vrais 
Parents. 

La Vraie Mère est 
parfois appelée la 
troisième Ève, mais 
quand on regarde 
de près, elle est en 
fait la seconde Ève, 
la seule après Ève, 

pas la troisième Ève. 
Sa responsabilité était 

de pouvoir 
rencontrer le 

Père, 

pour qu’ils remplissent ensemble 
l’idéal des Vrais Parents. Quand le 
spectacle fait dire au père qu’il a tout 
accompli, cela signifie qu’il a pu 
atteindre l’idéal des Vrais Parents. 
C’est cela qu’il est important de com-
prendre.

Pourriez-vous évaluer la réaction du 
public ? 

L ’un des meilleurs amis du pré-
sident du Sénégal, et ministre du 
gouvernement, était dans le 

public. Il était si ému qu’il s’est levé en 
plein milieu du spectacle, et a deman-
dé : « Qui est-ce ? » Il connaissait le 
nom de la Vraie Mère, mais sans 
savoir exactement qui elle était ou qui 
étaient les Vrais Parents. Il voulait 
connaître l’essence de la Vraie Mère, 
qui elle est vraiment. Au Sénégal, 95 
pour cent de la population est musul-
mane. Cette personne est un leader de 
sept millions de musulmans au 
Sénégal. Les musulmans ont leur 
texte sacré, le Coran, dont les histoires 
sont proches de la Bible, et ont donc 
une bonne compréhension de la 
providence de Dieu et des person-
nages bibliques. 

Quand la Vraie Mère est venue 
parler aux parlementaires le 4 février, 
elle a dit que tous devaient devenir 
des messies tribaux et des messies 
nationaux. Cela l’a si vivement ému 
qu’il déclaré vouloir faire tout son 
possible pour pouvoir changer le 
Sénégal et y transmettre ce message. 
Nous avons simplement donné une 
interprétation, un point de vue provi-
dentiel sur l’histoire, mais cela a ému 
le cœur de ces gens.  

Pour le grand finale, la Vraie Mère et sun Jin Moon sont venues sur scène alors que Mme Wonju McDevitt, chef de cabinet du secrétariat du Dr Hak Ja Han Moon infor-
mait le public : « le Vrai Père, fils unique de Dieu et la Vraie Mère, fille unique de Dieu, ont libéré Dieu et accompli le rêve que le Parent céleste a depuis six mille ans ! »
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cette comédie musicale peut toucher 
des gens partout dans le monde. 

La Vraie Mère espère, par la 
culture, éduquer et faire le travail 
de la mission. Cette comédie 

musicale a été un tel succès qu’elle a 
demandé de la mettre en scène au 
Manhattan Center de New York. Il est 
prévu d’aller début avril faire les 
plans nécessaires pour que cela 
puisse fonctionner. What is important 
in the musical is children. You need to 
have actors and actresses, dancers, 
everyone to fill in the musical. This is 
the most difficult part: to recruit 
people. This began during Father’s 
seonghwa anniversary last year, 
when Mother conducted the Hyo 
Jeong Special Workshop, presided 
over by True Parents. You remember, 
1,200 students gathered from around 
the world. That was the first time that 
Mother showed her concept of hyo 
jeong through an actual performance. 

Dans cette comédie musicale, les 
enfants sont importants. Il faut avoir 
des acteurs et des actrices, des dan-
seurs, tout ce qu’il faut pour une 
comédie musicale. Ceci est le plus 
difficile : recruter des personnes. Cela 
a commencé avec l’anniversaire de la 
seonghwa du Vrai Père l’année 
dernière, quand la Mère a mené l’ate-
lier spécial du Hyojeong, présidé par 
Vrais Parents. Souvenez-vous, 1 200 
étudiants du monde entier étaient 
réunis. C’était la première fois que la 
Vraie Mère montrait son concept du 
Hyojeong par un spectacle réel. 

L’important était qu’en se réunis-
sant, tous soient émus. Tous étaient si 
excités et se sont alignés par-là sur les 

Vrais Parents. Plus tard, j’ai dit à la 
Vraie mère qu’ils voulaient ouvrir un 
camp artistique. Il faut comprendre les 
Vrais Parents pour en parler par la 
culture. Le Centre culturel du Hyo-
jeong a donc pris l’initiative d’ouvrir 
un camp artistique. Les enfants qui 
sont venus étaient pour la plupart 
coréens et japonais. La soudaineté du 
séminaire et les différences d’emploi 
du temps ont empêché d’autres jeunes 
de venir d’Occident. Ils étaient une 
centaine à se réunir. Le matin, ils 
pouvaient apprendre sur le cours des 
Vrais Parents, le Principe divin, et dans 
l’après-midi, ils avaient une formation 
complète en art vocal, danse et répéti-
tions. Ce fut un camp très complet, 
plus le cours des Vrais parents et toute 
la philosophie du projet. 

Parmi cette centaine de jeunes, il y 
avait une coréenne, Pak Eun-jeong. 
Elle avait un cancer de la gorge. Les 
médecins ont dit qu’une intervention 
chirurgicale était nécessaire, qui ris-
quait de lui faire perdre la voix. Son 
rêve était de chanter, elle se disait que 
si elle allait perdre sa voix, elle 
voudrait l’utiliser pour la Vraie Mère 
une dernière fois avant de subir une 
intervention chirurgicale. Elle a fait du 
bon travail pendant le camp de quar-
ante jours. Après la comédie musicale, 
elle a subi une intervention qui a 
détruit le cancer, mais elle n’a pas 
perdu sa voix. 

Ce camp était une réussite parce 
que les enfants se sont bien alignés et 
étaient si excités. Les Vrais Parents 
n’étaient pas présents pour la céré-
monie de clôture, mais ils ont pleuré 
devant la photo des Vrais Parents 

pendant une heure et demie. Ils pleu-
raient et priaient. Voilà tout le temps 
qu’il leur a fallu juste pour dire au 
revoir aux Vrais Parents et les uns aux 
autres. Ils étaient si unis. 

Par la suite, ils voulaient promou-
voir ce camp de la culture, et sont donc 
revenus pendant deux jours à Cheong-
pyeong. Sur cette base, nous avons 
lancé ce que nous appelons la troupe 
culturelle du Hyojeong. Nous l’avons 
maintenant lancée en Corée et au 
Japon, mais nous voulons aussi la 
lancer aux États-Unis et dans diverses 
régions du monde. La Vraie Mère a 
demandé que le Manhattan Center 
fasse appel à cette troupe. Ce sera en 
anglais. Nous prévoyons également de 
lancer une troupe mondiale du Hyo-
jeong. Après le Manhattan Center, il y 
a un plan de tournée, en Afrique et sur 
différents continents pour transmettre 
la musique et le message à travers la 
culture. 

les jeunes participants ont-ils été 
choisis en raison de leurs talents ? 

Non, tous étaient des débutants. 
Ils devaient s’entraîner dur. 
Vous pouvez imaginer à quel 

point c’était épuisant. 
Ils ont vraiment fait du bon travail. 

Vous souvenez-vous du spectacle de 
la seonghwa l’année dernière ? La 
scène était circulaire et avait un ride-
au à trois étages. Cela figurait l’idée de 
devenir un. Plus tard, vous avez vu la 
photo du Vrai Père qui descend, 
rencontre la Vraie Mère, puis une 
lumière les éclairait. Cela symbolisait 
les trois années de deuil. 

Après cela, la Vraie Mère offrait des 
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fleurs au Vrai Père. Quand elle s’est 
retournée, le chandelier s’est abaissé 
et elle a descendu huit march-
es. Puis, elle a donné son 
discours sur la plate-
forme. Ces huit marches 
signifiaient un nouveau 
départ, que tout recom-
mence. Le thème lui-
même était que notre 
cœur filial pour le ciel 
devienne la lumière du 
monde. Sur la base des trois 
années de deuil, il faut à présent 
transmettre un espoir vibrant au 
monde, sous forme de lumière. 

Notre Mère a pu mettre en 
place un modèle de culture par 
ses spectacles. Dans le boud-

dhisme, que j’ai étudié, il y a un 
spectacle appelé young san jae, une 
danse qui transmet un discours de 
Bouddha. La Corée y voit un trésor 
culturel national. Il est important de 
s’assurer que le message de la Vraie 
Mère dans un spectacle musical 
devienne aussi un trésor national. La 
clé est l’entrée de la Vraie Mère. 

Voilà pourquoi, en préparant ce 
spectacle, nous avons fait en sorte que 
la scène reste invisible jusqu’à ce que 
la Vraie Mère apparaisse. Tout cela a 
été conçu pour transmettre la notion 

qu’elle et son message sont 
d’une importance essenti-

elle. 
À cet égard, je sens 

que la Vraie Mère est 
géniale, vraiment 
géniale ! Elle est très 
sensible à la culture. 
David Eaton a dit 

que la culture doit 
venir de l’aspect 

féminin de Dieu, 
et doit donc 

passer 

par la Vraie Mère. 

le travail de la Vraie Mère est inspirant 
car elle prépare les jeunes pour l’avenir, 
pour diriger le monde. 

La Vraie Mère a souligné l’impor-
tance des jeunes talents, des 
jeunes leaders. On peut déjà voir 

qu’elle a mené de nombreux pro-
grammes : les bourses avec Wonmo 
Pyeongae, UPA, Top Gun, le Crane’s 
club. Cette année, elle s’est plus 
concentrée sur le Sun Hak hagwon. 
Ils ont étudié toutes nos institutions 
éducatives dans le monde et ont 
constaté que nous avons une quaran-
taine d’établissements éducatifs, avec 
les écoles primaires, les collèges, 
lycées et universités. La Vraie Mère a 
donc lancé la Fédération des jeunes et 
des étudiants pour la paix mondiale, 
afin de les réunir. Grâce à ce Sun Hak 
hagwon, je pense que nous voulons 
aussi développer des manuels sco-
laires pour sensibiliser les jeunes aux 
Vrais Parents et à leur philosophie. 
Nous avons toujours mis l’accent sur 
trois piliers : le témoignage, la créa-
tion d’un environnement de témoi-
gnage et l’éclosion des jeunes talents. 
Pour créer un environnement, vous 
pouvez envisager l’AIPP, la route de la 
paix, l’ICUS, la FPU, comme un en-
semble. Pour le témoignage, la mère a 
mis l’accent sur notre capacité de 
remplir notre mission de messie 
tribal. Pour ce qui est d’éduquer les 
jeunes, la Vraie Mère se concentre sur 
le Sun Hak hagwon et la Fédération 
des jeunes et des étudiants pour la 
paix mondiale.
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1   le directeur Yun lors d’une réunion avec la Vraie 
Mère et les acteurs du spectacle, membres de la 
deuxième génération. Halona Poor (à gauche) 
des États-unis, qui rêvait de chanter devant les 
Vrais Parents depuis l’âge de douze ans et 
Hanna Modise du Brésil.

2   la scène d’ouverture « aju, aju, aju, levez vos 
torches pour les accueillir ! »

3   la Vraie Mère a envoyé une équipe s’initier aux 
innovations techniques les plus récentes pour 
transmettre le message du spectacle le plus 
efficacement. 



L ’Association internationale des jeunes et des étudiants pour la paix (AIJEP) jouera un rôle clé 
pour bâtir Cheon Il Guk car c’est un problème juvénile qui précipita la chute. Adam et Ève 
chutèrent dans leur adolescence. Dans la restauration, la jeunesse devra donc mettre sa vision 
et sa fougue pour définir une nouvelle norme et créer une culture de l’amour vrai. C’est une 

responsabilité essentielle des jeunes et c’est la mission de l’AIJEP. 
On dit souvent que le détournement de l’amour entraîna la chute. Mais avant de détourner 

l’amour, Adam et Ève ont perdu leur alignement vertical avec Dieu. Ils ont perdu le hyo jeong, ou le 
cœur filial. Le récit de la chute dans la Bible est très clair sur ce point.

Dieu donna le commandement de « ne pas manger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal ». Le Vrai Père a déchiffré le symbolisme de ce récit. Cela signifie qu’Adam et Ève ne de-
vaient pas avoir de rapport sexuel car ils étaient encore en pleine croissance vers la perfection. Ils 
étaient immatures et n’avaient pas été bénis en mariage par Dieu. 

Mais comment ont répondu Adam et Ève ? Selon la Bible, Dieu parla plusieurs fois à ses enfants. Il 
leur donna sa bénédiction d’être féconds, de multiplier et de soumettre la terre (Genèse 1.28). Mais 
après avoir mis des millions d’années à créer, et avoir tout investi dans Ses deux enfants bien-aimés 
pour qu’ils soient à l’image de Dieu, le Parent céleste leur donnait une directive pour la première fois. 
Il leur donnait la responsabilité. Ici, le moment choisi est très important, mais aussi le contenu, et la 
réponse d’Adam et Ève. 

Le commandement de ne pas manger contient en son sein tant d’éléments importants : l’essence de 
l’amour de Dieu et le but de la création, les 5 pour cent de part de responsabilité de l’être humain, 
l’identité d’Adam et Ève et leur valeur, leur relation avec Dieu, ainsi que leur protection pendant la 
période de croissance. Le commandement contient aussi la base et le modèle de l’amour vrai, qui en 
s’élargissant, allait créer des familles, des sociétés et des nations idéales, avant d’évoluer finalement 
vers un monde de paix. « Ne pas manger » : tout simplement attendre encore un peu. 

Dieu avait certes donné le commandement, mais était plus intéressé par la réponse d’Adam et Ève. 
Notre Parent céleste voulait entendre leur réaction. Ils devaient répondre. Ils auraient pu poser une 
question: « Pourquoi ne pas manger ? » Jésus nous a enseigné à demander, à chercher et à frapper, car 
sur cette base, il nous sera donné, les portes s’ouvriront. (Mt 7.7) Mais comment Adam et Ève ont-ils 
répondu ? Qu’ont-ils dit ? Rien ! Ce fut le silence total ! 

C’est le début de la chute. Adam et Ève ne disent rien, ne répondent pas. Ou plutôt, ils se tournent 
vers un autre interlocuteur, Lucifer. Lucifer et Ève parlent beaucoup entre eux, mais entre Dieu et nos 
premiers ancêtres, il n’y a aucun échange, juste un silence de mort.

Un point essentiel du hyo jeong est la communication. C’est crucial. (C’est également essentiel dans 
la relation entre mari et femme.) Mais dans l’histoire de la chute, Dieu parle et nos premiers ancêtres 
répondent par le silence. On ne trouve pas trace d’un échange entre le Créateur et ses enfants. En 
conséquence, le cœur filial, le hyo jeong, entre Dieu et ses enfants a été perdu. C’est la racine de la 
chute. Le détournement de l’amour a été catastrophique, car il a changé notre lignage. Mais ce dé-
tournement de l’amour est la conséquence d’une perte d’alignement vertical, de hyo jeong. 

L’accent que met la Vraie Mère sur le hyo jeong est primordial pour réaliser Vision 2020 et 

Construire une culture 
du Hyo Jeong

Par Robert Kittel

Jeunes et ÉtuDiants
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construire Cheon Il Guk. Par conséquent, l’énoncé de la mission de l’AIJEP, tel que je le vois, est 
simple : créer une culture du hyo jeong chez les jeunes et les étudiants du monde actuel. 

Partir sur de bonnes bases
L’AIJEP planifie son assemblée inaugurale à Bangkok, en Thaïlande, dans quelques mois. La Thaï-
lande a une base d’éducation à l’amour pur qui est l’une des meilleurs du monde. Des responsables 
de l’éducation du gouvernement appuient pleinement ces programmes. Dans Buriram, une province 
du pays, cinq mille jeunes ont rempli un demi-stade de football pour un serment de l’amour pur à la 
fin de l’année dernière. Le gouverneur qui suivait le programme a déclaré qu’ils rempliront le stade 
entier la prochaine fois car le contenu pédagogique est le meilleur dont il ait jamais entendu parler et 
répond à un besoin crucial aujourd’hui pour donner des conseils avisés à notre précieuse jeunesse. 

Toujours dans la même province, un programme d’amour pur d’une journée s’est tenu pour for-
mer des enseignants. M. Jakrin Iamsam-ang, directeur du projet d’amour pur pour la Thaïlande, a 
donné quatre présentations très fortes. 52 écoles secondaires, parmi les 66 que compte la province, 
ont envoyé des représentants pour suivre la formation. Le directeur de l’éducation du district, le 
directeur adjoint des écoles et l’administrateur des enseignants du conseil étudiant de la province ont 
tous participé. À la fin du programme, le directeur adjoint des écoles a dit : « vous faites bien plus que 
de la prévention, vous recréez les gens. Recréer la population, c’est recréer la nation ! »

Il y a tout juste quelques jours, la première présidente de la FFPM-Thaïlande, Mme Delia C. Javana-
sundara, une Philippine bénie avec un frère thaïlandais, est partie dans le monde spirituel après des 
années de souffrance. Le président régional et émissaire spécial pour l’Asie, le Dr Yong Chung-sik, a 
parlé d’un sacrifice de niveau national et régional. Le professeur Yeon Ah Moon a envoyé une lettre 
de reconnaissance. Les leaders d’Asie y voient une offrande intérieure pour que la bénédiction du ciel 
touche à présent la Thaïlande et l’Asie. 

Sur le fondement de la Fédération pour la paix universelle et de la Fédération des femmes pour la 
paix mondiale (ayant un statut consultatif spécial et général auprès du Conseil économique et social 
des Nations Unies, ECOSOC), nous prévoyons d’avoir l’Assemblée inaugurale de l’AIJEP au bureau 
de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP) C’est le troisième plus 
gros bâtiment de l’ONU et il est responsable à la fois de l’Asie et des régions du Pacifique. 

Nous commençons à planifier l’assemblée, où douze mille jeunes et étudiants recevront une édu-
cation à l’amour pur et prendront un engagement public de rester purs jusqu’à leur mariage (ce 
qu’auraient dû faire Adam et Ève). Il y aura une conférence de trois jours sur le leadership pour les 
régions d’Asie, du Pacifique et de la grande Chine. Bien sûr, nous inviterons la Corée, le Japon et les 
États-Unis ainsi que d’autres nations, aussi. Plus précisément, nous allons envoyer les invitations aux 
ministres de l’éducation de toutes ces nations. Nous inviterons également les leaders étudiants et les 
chefs religieux. Quand cette proposition est parvenue à la Vraie Mère, elle a fait monter les enchères, 
demandant d’ajouter un programme culturel. Ce sera fait et nous l’axerons sur le hyo jeong.

La Vraie Mère a récemment nommé M. Kittel président international de l’Association internationale des jeunes et 
des étudiants pour la paix.

L’assemblée inaugurale de l’Association internationale des jeunes et des étudiants pour la paix aura lieu en Thaïlande, où la sensibilisation à 
l’amour pur a été un grand succès. Dans une province, il a fallu tout un stade pour permettre aux jeunes de faire la promesse de l’amour pur.
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A insi, vous êtes les braves hommes et femmes des Forces spéciales de Cheon Il Guk ? Mes 
félicitations ! Vous pensez peut-être : « Forces Spéciales ? Mais où dois-je aller et que dois-je 
faire alors ? » À l’évocation de « Forces Spéciales », on est en général tendu. Votre visage 
peut devenir grave, votre front se plisser, mais les forces spéciales doivent avancer avec joie 

et enthousiasme pour construire Cheon Il Guk. 
Je voudrais vous présenter les activités de nos jeunes au Japon. Je suis ici comme président du 

CARP, mais aussi pour représenter les 1 200 participants du Top Gun japonais. Je parlerai des activi-
tés menées par les étudiants et les jeunes, dans le CARP, la Fédération des familles, et l’Association 
des jeunes au Japon. 

Le service comme mode de vie 
Au Japon, on ne peut jamais oublier le 11 mars 2011, la date du séisme du Tohoku et du tsunami. 
Beaucoup d’entre vous s’en souviennent, je pense, notamment les Coréens. Juste après la catastrophe, 
nos jeunes Unificationnistes ont répondu en créant U Peace [un corps de volontaire unificationniste]. 
Durant ces six ans, beaucoup d’équipes de bénévoles liées à d’autres groupes se sont retirées, mais 
nous avons continué à envoyer des gens pour aider. Nous avons fait notre travail dans le seul but de 
faire revivre la zone dévastée. Notre travail continu a inspiré confiance à la population. Les sourires 
et la joie retrouvés sur le visage des résidents font refleurir la zone où travaillent les volontaires. Faire 
ce genre de choses comme forces spéciales, ça vous dit ? Avec environ cinq cents personnes chaque 
mois qui se portent volontaires, cette culture prend forme dans notre Église. 

 
Activités universitaires
La plupart des gens qui sont ici étudient à l’université. Comme membres du CARP, ils ont étudié, fait 
du bénévolat et d’autres activités. Mais pourquoi ? Allons un peu plus loin. Nous voulons devenir 
des étudiants qui répondent à l’attente brûlante de Notre Mère : restaurer la nation. 

L’an dernier, nous avons lancé un concours de rédaction de projet, nous inspirant des directives du 
gouvernement. En consultant des experts, nous avons mené des recherches et annoncé des moyens 
de pouvoir aider dans divers domaines. Il faut plus de bénévoles pour régler les problèmes propres à 
cette région. Notre projet pour régler les problèmes de la région du Tohoku est entré en action. 

Cette année, nous serons encore plus présents. Nous avons audacieusement annoncé nos résultats 
aux étudiants sur les campus. Nous avons essayé d’étendre les activités du CARP pour magnifier la 

Une jeunesse qui sauve le pays 
et rachète le monde

Les défis pour contribuer à la société
L’Association internationale des jeunes et des étudiants pour la 

paix afin de soutenir la Victoire de Vision 2020 a tenu son 
assemblée le 23 février (27 janvier du calendrier céleste) au Centre 
international de la jeunesse de Cheongshim, dans le complexe du 

HJ Cheonwon. M. Motoyama y a donné ce message.

Par Motoyama Katsumitsu

Jeunes et ÉtuDiants
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culture altruiste qu’enseignent les Vrais Parents. Bien sûr, tant d’étudiants dans tout le Japon font 
aussi des études, du bénévolat et des projets. Voilà pourquoi le partage, l’excitation et les idées nou-
velles qui naissent dans l’action permettent d’annoncer ces idées et de créer une synergie pour rendre 
le monde meilleur. Synergie se dit sojokouka en japonais. L’amour est exclamatif, et les idées des 
étudiants donnent au monde de l’énergie. Nous avons commencé à avoir de jeunes qui tiennent des 
discours et des idées optimistes sur l’avenir, sous forme de Ted-Talk [voir www.ted.com], ce qui 
provoque une synergie. 

En plus de nos nombreuses activités sur les campus, nous avons des jeunes du mouvement de 
l’unification qui se font entendre dans la société. En effet, le communisme n’est pas mort au Japon ni 
dans le reste du monde. Il a muté en un « communisme culturel ». Le communisme est entré dans le 
quotidien des gens et la culture des jeunes, entraînant la société vers la gauche sur le plan des mœurs 
et des modes notamment juvéniles. Nos étudiants ont lancé un cri en tant que groupe appelé Unite 
qui a commencé l’an dernier. Ses membres donnent des discours dans la rue et organisent des mani-
festations en de nombreux endroits. Leurs activités ont attiré une large couverture médiatique et ont 
influencé les politiciens et les experts. 

Fédération des jeunes
Le forum des jeunes leaders de la Fédération des jeunes invite des experts, de jeunes politiciens et de 
nombreux professeurs à étudier les problèmes ensemble. Ces jeunes qui cherchent à résoudre les 
problèmes dans leurs communautés et pensent à l’avenir de la société et du pays ont impressionné les 
experts et ceux qui ont assisté à leurs réunions. Leurs quarante-trois forums ont attiré 1 225 per-
sonnes. 

Rise
Sauver le pays, racheter le monde, c’est le noyau du programme Rise. Rise forme les jeunes pour 
communiquer et donner des conférences en étudiant des exposés en ligne. La pensée de l’Unification 
et la victoire sur le communisme sont la théorie de base sous-jacente des conférences. L’étude des 
conférences incite de jeunes Unificationnistes à se lancer en politique et à prendre responsabilité pour 
l’avenir de la société et de la nation. Leur nombre est en train de croître. Unite, le forum des jeunes 
leaders de la Fédération des jeunes et les activités du programme Rise font impression sur la société. 
Les membres interagissent avec des experts travaillant avec l’AIPP, la FPU et la FFPM grâce au pro-
gramme Rise. 

Le mouvement des jeunes et des étudiants pour sauver le pays et racheter le monde veut faire 

M. Motoyama a décrit un haut niveau de développement du CARP japonais, où les membres s’investissent sans cesse dans leur pays avec une 
attitude altruiste.
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bouger le pays. Malgré notre jeunesse et notre inexpérience, nous avons des cœurs passionnés. En 
parlant avec ce cœur, nous faisons impression même sur les experts et les dirigeants du pays. « Bou-
geons, et la nation bougera », c’est le slogan de nos actions. 

Contributions à la société 
Notre travail déborde les activités internes du mouvement de l’unification. Nous allons vers la socié-
té. Nous voulons faire du bénévolat un mode de vie et un projet personnel, ainsi qu’une contribution 
altruiste à la société. Ces activités nous font mûrir dans l’affirmation personnelle, tout en nous ame-
nant à dépasser notre situation et notre identité pour commencer à saisir la pensée d’autrui. Les 
jeunes y gagnent en indépendance d’esprit et en sens de l’intérêt général. Ils trouvent leur identité. Ils 
ont là l’occasion de se percevoir comme des enfants de Dieu et de braves enfants de Cheon Il Guk. 
Plus que du bénévolat, c’est une mission, un projet personnel. 

Nous avons une vision : une famille en Dieu, c’est notre rêve. Mais cela ne peut pas rester un rêve. 
Que faire pour devenir des compagnons réalisant le rêve du Parent céleste, que les Vrais Parents 
essaient de réaliser ? Il faut y penser. C’est là où le bénévolat clarifie notre mission. Par exemple, si un 
problème surgit quelque part, nous nous demandons comment le résoudre. Si on veut ajouter de la 
valeur à quelque chose, il faut un programme qui crée cette valeur. Si nous avançons avec cet état 
d’esprit, certains jeunes dans la société pourront s’identifier. Quiconque a le même rêve approuvera 
un mouvement qui ne se contente pas de témoigner et de garder ses membres dans un circuit fermé. 

Cette activité affecte l’éducation. C’est une situation gagnant-gagnant. Ce n’est pas seulement pour 
nous, cela affecte les autres. La planification et la conception, le marketing, la gestion des ressources 
humaines et le sens de l’engagement font partie de l’esprit gagnant-gagnant. Ce sens de l’engagement 
fait que vous n’attendez pas qu’on fasse appel à vous. Vous voulez rendre la nation et la société meil-
leures avec un esprit « sujet ». Je suis sûr qu’un projet vous oblige à devenir un leader de Cheon Il 
Guk, de braves hommes et femmes, des forces spéciales de Cheon Il Guk. Il faut aussi travailler en 
équipe et savoir communiquer avec les autres. Cette activité vous fait grandir et mûrir comme lea-
ders et transforme votre personnalité. 

Aujourd’hui, il y a 1 200 personnes de Top Gun Japon qui vont ramener au Japon un sens de l’en-
gagement et de la subjectivité. Comment peuvent-ils contribuer à leur domaine de travail et affecter 
leur université ? Avec ce sens de l’engagement au Japon en particulier, et dans le monde, nous 
sommes optimistes sur la réalisation du rêve des Vrais Parents. Unis avec la Corée, le Japon et le 
monde pour réaliser le rêve des Vrais Parents, surtout quand la Vraie Mère est sur la terre, nous 
renforçons notre piété filiale. Le Japon peut devenir l’espoir du monde.

M. Motoyama est le président du CARP au Japon.

Beaucoup de jeunes répondent attentivement aux conseils de la Vraie Mère.
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Aujourd’hui, je voudrais présenter les activités de 
la région d’Afrique de l’Ouest. J’évoquerai le 
statut de l’Afrique de l’Ouest, nos stratégies, nos 
activités en 2015-2016, leurs résultats. Je voudrais 

aussi expliquer ce que nous prévoyons de faire en 2017-
2020 ; à savoir, comment parvenir à la restauration natio-
nale. La Vraie Mère a notamment désigné la Côte d’Ivoire 
et la République démocratique du Congo comme des 
nations stratégiques spéciales. Dans ce contexte, comment 
arriver à constituer une nation de Cheon Il Guk ?

D’abord, la région d’Afrique de l’Ouest (selon l’église) 
comprend vingt-cinq pays. À la fin de l’année 2014, 11 782 
membres participaient au service du dimanche ; en 2015, 
le nombre est passé à 14 556 et à la fin de 2016, le nombre 
était d’environ 19 000. Ces chiffres ne montrent pas une 
forte augmentation, mais le nombre d’églises a considéra-
blement augmenté. Quand je suis arrivé en 2014, la région 
comptait 235 églises, mais après un séminaire de quarante 
jours pour tous les leaders nationaux d’Afrique et leurs 
conjoints, on est passé à 486. Et nous en sommes actuellement à 965. Les donations ont également 
augmenté. Le montant total des donations de tous les vingt-cinq pays de notre région a augmenté de 
48 pour cent en 2014 et de 35 pour cent l’année suivante. Jusqu’à présent, beaucoup de pays aidaient 
l’Afrique. Et pourtant, il y en a des ressources en Afrique : les diamants, le pétrole, l’or. Mon objectif 
est une Afrique autonome. Afin de devenir autonomes, j’ai insisté sur l’importance des dons plus que 
je ne l’avais fait ailleurs pour pouvoir montrer au monde que nous pouvons vivre de nos propres 
ressources.

Mon premier but en arrivant en Afrique de l’Ouest a été de former des leaders. Je me suis concen-
tré sur l’enseignement des leaders pour créer et étendre l’environnement du témoignage. Ensuite, ma 
priorité était d’avancer vers une église autonome. J’ai calculé qu’il faut un millier de membres pour 
aller vers l’autonomie. Nous pouvons y arriver si un millier de membres font des dons. Il suffit que 
chacun donne 10 dollars pour soutenir une église. En Afrique, au moins, cela suffit.

 
Attirer de nouveaux membres
Parvenir à restaurer un pays stratégique particulier était mon prochain objectif. Cela nécessite des 
ressources humaines. Conscient de cela, j’ai enseigné aux membres africains qu’on peut arriver à 
restaurer une nation avec dix mille familles.

En mars-avril 2015, les Vrais Parents ont donné la grande grâce à tous les couples de leaders natio-

Chercher la restauration 
nationale en 

Afrique de l’Ouest 
L’article est la transcription d’une présentation faite lors de 

l’Assemblée des leaders de Cheon Il Guk.

Par Cho Dong-ho

PrOViDence rÉGiOnale

Le révérend Cho, directeur de l’Afrique de l’Ouest, a 
donné cette présentation le 6 février.
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naux en Afrique de suivre ensemble un séminaire de quarante jours à Cheongpyeong. Cela a produit 
de grands changements. En quarante ans, l’Afrique a prpgressé, mais pas une seule fois nous n’avons 
amené tous les couples de leaders nationaux en Corée. Ce séminaire leur a fait une profonde impres-
sion. Une cinquantaine de personnes sont venues de vingt-cinq pays d’Afrique de l’Ouest. Nous 
avons vécu la grâce et un amour profond. 

Sur cette base, nous avons tenu une Assemblée régionale des leaders d’Afrique de l’Ouest. Les 
leaders nationaux et les chefs de départements de témoignage, des familles bénies et de la jeunesse, 
de la FFPM et de la FPU se sont tous réunis. Les leaders sont venus en voiture de leur pays, traversant 
de nombreux pays différents et se sont réunis pendant cinq jours.

Il y avait beaucoup de grâce. J’ai participé à beaucoup de réunions avec les leaders nationaux, mais 
avoir tous les cadres des divers départements était particulier. Cette réunion est à l’origine d’autres 
grands changements. Environ 120 personnes de vingt-trois pays ont produit des résultats notables. 
Nous projetons une nouvelle réunion de tous les leaders d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. 
Quand l’Afrique de l’Ouest a fait cela, les leaders ont eu du mal à faire l’aller-retour en voiture plu-
sieurs jours en traversant de nombreuses frontières, pour une réunion de quelques jours. Cette an-
née, il est prévu une assemblée des leaders d’Afrique de l’Ouest avec cent personnes de dix-sept pays 
et une assemblée des leaders d’Afrique centrale séparée avec quatre-vingt personnes de huit nations.

Le séminaire de sept jours sur le Principe divin est notre formule de base pour éduquer et éclairer 
les gens sur les Vrais Parents en Afrique de l’Ouest. Nous sommes responsables de guider les 
membres vers un séminaire de sept jours. Amener les Africains à vivre un séminaire de sept jours 
est notre responsabilité. Ils doivent écouter tout le Principe Divin du début à la fin. C’est ensuite leur 
responsabilité de suivre ou non notre église, mais ces sept jours sont de notre responsabilité. S’ils 
travaillent ou ne peuvent assister à un séminaire, ils doivent écouter quarante conférences du Prin-
cipe Divin. Nous avons environ soixante-dix conférences, mais les avons réduites à quarante. J’ai créé 
une présentation standard de trois cents diapositives et un livret de cent cinquante pages qui en est 
tiré. N’importe quel pays peut s’en servir sur le terrain. Nous créons aussi un programme standard 
du séminaire de sept jours.

En Afrique de l’Ouest, chaque famille doit faire un don de 10 dollars par mois. C’est très important. 
Je dis aux membres : « Si vous continuez à recevoir un soutien financier, vous vivez comme un servi-
teur. Vous ne voulez pas être un maître ? » Les Vrais Parents nous ont dit de devenir de vrais maîtres. 
Pour cela, il faut faire un don.

 
Notre réputation
Notre environnement de témoignage pour les activités de messie tribal céleste est très bon. Notre 
Église ne souffre pas d’une image négative ou de groupes hostiles. Quand nous présentons notre 
Église et les Vrais Parents, les gens le prennent bien. En faisant quelques efforts, nos membres 
peuvent recruter douze familles par an. C’est un bon point pour l’Afrique.

 Sur la base de ces douze familles, les membres cherchent à en atteindre trente-six. Ils en en-
seignent alors trente-six pour atteindre douze couples chacun. Quand ils font cela, le nombre total de 
recrues s’élève à 432. En agissant ainsi, les membres deviennent naturellement des messies tribaux 
célestes. Nous leur créons un environnement de témoignage continu. Pour l’instant, nous avons peu 

Environ 400 personnes de vingt-quatre pays d’Afrique de l’Ouest ont participé à la Conférence régionale des dirigeants de la FPU au Burkina 
Faso en 2016.

24      True Peace



de couples qui ont accompli leur mission de messie tribal céleste, mais dès l’année prochaine nous en 
attendons beaucoup plus. 

 
Notre taux de réussite dans le témoignage
Où en sont les vingt-cinq pays d’Afrique occidentale aujourd’hui ? Dans des pays comme le Cap-Vert 
et la Gambie, nous n’avons toujours pas pu répandre les enseignements des Vrais Parents. Nous y 
envoyons des missionnaires, mais l’environnement étant difficile, ils continuent de revenir. À partir 
de cette année, nous espérons avoir au moins cinquante membres dans ces pays.

Ensuite, la Guinée, la Sierra Leone, la Mauritanie, et Sao Tomé, ont un peu moins de cent membres 
chacun. L’objectif est de porter ce chiffre à quatre cents. Le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Libéria, le 
Ghana, le Mali, le Togo, le Niger, le Tchad, la Centrafrique et le Gabon ont environ quatre cents 
membres. Il s’agit d’aider ces églises à atteindre l’autonomie avec cinq cents à mille personnes.

Dans certains pays, nous avons près d’un millier de membres. Le Cameroun et le Congo Braz-
zaville ont environ six cents membres. Le Burkina Faso et le Nigeria devraient bientôt dépasser les 
mille membres. Notre objectif est d’arriver à mille membres dans tous ces pays en vue de l’autono-
mie. Quand ils atteindront cinq mille membres, nous espérons en faire des nations stratégiques 
d’Afrique occidentale. 

L’Angola a dépassé les mille membres en 2016 et notre prochaine étape est d’en avoir 5 000. Le 
Bénin a plus de mille cinq cents membres ; notre objectif est de dépasser les cinq mille. Les Vrais 
Parents ont désigné la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo comme des nations 
stratégiques spéciales.

 
Progression chaque année
Même si l’Afrique de l’Ouest a beaucoup de membres, aucun bâtiment ne mérite vraiment le nom 
d’église, un lieu où les membres peuvent se retrouver pour les services du dimanche. Lors de ma 
tournée des nations et des églises en Afrique de l’Ouest, j’ai souligné que les membres doivent 
construire des églises. Je leur ai donné un objectif: Qu’importe votre nation ou votre église, si vous 
avez plus de cinq cents membres, nous allons travailler à construire une église. 

Ils travaillent dur. Par exemple, au Bénin, il y a un bâtiment depuis dix ans, mais une partie seule-
ment est utilisable. Partout ailleurs, l’eau s’infiltre. Les membres ne peuvent pas y recevoir ce qu’il 
faut mais par la grâce des Vrais Parents, nous mettons à présent le bâtiment aux normes. Nous tra-
vaillons à des améliorations dans tout le bâtiment pour un meilleur hébergement. Maintenant, plus 
de cent cinquante personnes peuvent y dormir.

En Côte d’Ivoire, il y a une église. Les membres européens de la deuxième génération ont voulu 
aider et se sont unis pour un don de 8 000 dollars comme fonds de démarrage afin de construire une 
église, mais les choses restaient bloquées une décennie plus tard. Nous avons réparé le bâtiment cette 
année. Lors d’un séminaire des deuxièmes générations, le bâtiment vétuste a été réparé et repeint. 
Nous créons un environnement agréable, propre.

Au Sénégal, les messies nationaux ont envoyé beaucoup de dons et le premier étage d’un bâtiment 
a vu le jour. Par la grâce de la Vraie Mère, nous avons pu terminer le bâtiment. Au Congo Brazzaville, 
nous construisons une église. Un bâtiment de trois étages était prévu, mais nous devrons nous 
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contenter de deux par manque de fonds. 
Le système d’éducation est bon, mais nous manquons de bâtiments. C’est un gros problème. Nous 

devons construire des églises au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Nigeria, au Mali, au Cameroun, 
en RD Congo et en Angola. Il faut absolument construire ces églises.

En Côte d’Ivoire, il y avait environ 1 500 personnes en 2014, mais en 2016 presque trois mille 
membres allaient au service du dimanche. Les dons sont passés de 54 000 dollars en 2014 à environ 
200 000 dollars en 2016. La Côte d’Ivoire est passée de 10 à 43 églises en deux ans. C’est un vrai chan-
gement.

En RD Congo, nous sommes passés de 7 710 personnes à 12 000 personnes. Les dons ont presque 
doublé, passant de 62 000 à 123 000 dollars. Nous sommes passés d’une centaine d’églises à 143. Le 
pays est grand. Kinshasa seule a vingt-cinq églises.

La Vraie Mère a fait don de vêtements qu’elle avait portés, et chaque année, nous récompensons les 
membres qui ont le plus de succès dans leur témoignage. Tous les trois mois, l’église avec le plus de 
nouveaux membres a reçu un ordinateur, un projecteur, et dans le cas de la RD Congo, un généra-
teur. Nous travaillons à faciliter le changement dans les églises.

Au Burkina Faso, la FPU a lancé l’AIPP. Quatre cents personnes de vingt-quatre pays y ont partici-
pé. Le seul pays non représenté avait ses élections nationales ce mois-là. 

 
Restauration nationale
Je pense souvent à ce qu’il faudrait pour parvenir à la restauration nationale. Cela nécessite des légis-
lateurs qui connaissent les Vrais Parents. Avec la moitié au moins d’un parlement, il est possible de 
restaurer la nation. Nos membres doivent donc être élus. Honnêtement, nous n’avions personne pour 
briguer un mandat de législateurs et aucun fonds. Néanmoins, certains membres aînés se sont sentis 
inspirés à faire campagne et deux ont remporté les élections. Dans certains endroits, nos membres 
ont appuyé des personnes dont ils connaissaient l’intégrité.

En République démocratique du Congo, nous travaillons dur pour établir Cheon Il Guk. Environ 
sept millions de personnes sont membres de kimbanguisme, nouveau mouvement religieux professé 
par l’Eglise de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. En République 
démocratique du Congo, il y a une branche dissidente, appelée l’Église Ntualaniste. Leur chef était 
venu à New York, saluer le Vrai Père, et avait suivi un séminaire de quarante jours. Ils ont environ 
trois cent mille adeptes. J’ai visité leur église lors d’une tournée. Tout comme nous, ils saluaient les 
Vrais Parents et récitaient la Promesse des familles en coréen du début à la fin. Ils chantent nos chants 
sacrés. Nous devons les éduquer pour pouvoir les compter comme membres. Pour ce faire, il faut 
créer un endroit pour les éduquer. Nous sommes en train de remodeler un centre de formation en 
RD Congo. Nous pouvons donc avoir à présent un système d’éducation continue. Nous aurons sans 
cesse des séminaires de 7 jours et de 21 jours, ainsi qu’un séminaire de 40 jours une fois par an pour 
restaurer deux nations en Afrique de l’Ouest.

Le révérend Cho est le président régional de l’Afrique de l’Ouest.
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Joe Willett, vous avez peint de nom-
breux portraits, des gens simples 
ainsi que des célébrités. Quelle est 
votre premier souci en faisant un 
portrait ? 

Comme peintre réaliste, mon 
premier souci est la ressem-
blance. Le portrait doit 

refléter le modèle, mais pas seule-
ment extérieurement. Si l’artiste sent 
la personnalité, cela va ressortir 
dans le tableau. Un peintre peut 
révéler des traits dont les gens n’ont 
pas conscience. Dans un moment 
spécial, vous pouvez saisir et faire 
ressortir le caractère et la destinée de 
la personne. Peindre une personne, 
c’est peindre la plus belle créature de 
Dieu. Vous saisissez cette essence en 
mettant un peu de côté votre cer-
veau et vos connaissances, et en 
prêtant attention aux formes et aux 
couleurs. Certains parleraient d’in-
tuition, je parlerais d’esprit visuel 
(visual mind), un terme courant de 
nos jours. Il ne faut pas rester analy-
tique, et mais chercher à se libérer de 
l’ingérence de la raison. Je sens 
parfois que cet esprit visuel incitait 
Mère Teresa à servir les gens tout 
simplement. Le principe nous dit 
que nous devons aimer et voir les 
autres du point de vue de Dieu. Un 
artiste avec cet esprit visuel peut 

faire ressortir plus de beauté chez 
une vieille femme ridée que chez 
une jeune femme de vingt ans. Les 
artistes doivent chercher la beauté 
originelle, c’est la dimension éthique 
de l’art.

christ est la personne la plus souvent 
représentée dans l’art. Vous avez eu 

l’occasion unique de représenter le 
christ vivant, le Vrai Père. comment 
le Père a-t-il réagi ? 

Joe : Après avoir entendu le 
Principe, j’avais renoncé à 

l’art depuis des années afin de servir 
directement les Vrais Parents. Je 
travaillais dans la sécurité à East 
Garden. Un jour, madame Won Pok 

Un portrait de l’artiste en 
Messie tribal
Représenter le Christ dans l’art et dans la vie réelle
M. Joseph Willett est peintre et le directeur de l’Académie des arts du Kentucky. Lui et sa 
femme coréenne Sun ont reçu un prix des Vrais Parents au Cheon Jeong Gung pour avoir 
accompli la Bénédiction de 430 couples comme messies tribaux célestes. Alors que M. 
Willett a peint des dizaines de personnes, nous sommes heureux d’offrir un portrait de 
lui comme Messie tribal, avec son épouse. 

La Vraie Mère donne aux Willetts leur certificat de victoire comme messies tribaux.

 Messie triBal cÉleste
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Choi m’a demandé : « Joe, pourquoi 
ne pas faire le portrait du Père ? » J’ai 
hésité. Je savais que le père n’aimait 
pas la plupart des portraits faits de 
lui, nul n’ayant vraiment compris 
l’essence de ses caractéristiques. Une 
fois, une sculpture de lui avait été 
placé dans la salle à manger à East 
Garden. Après quelques jours, le 
Père l’avait mise à l’écart et détruite. 
Peut-être est-il très sensible à ce qui 
est arrivé à Jésus : on a fait des 
images pieuses de Jésus et on s’est 
mis à adorer son image au lieu de 
suivre ce qu’il a enseigné. 

Mme Choi m’a encouragé. Elle a 
apporté une photo du Père et m’a 
demandé de faire un dessin dans 
son bureau au deuxième étage. Elle 
m’a guidé pour comprendre certains 
traits physiques et spirituels du Père 
selon un regard coréen. J’avais renié 
l’art pendant des années. Voilà que je 
reprenais, mais en niant mon style et 
en suivant ses conseils judicieux. 
Puis le Père est entré dans la pièce 
accidentellement et Mme Choi, 
souriante, a montré mon portrait. Je 
voulais me cacher. Père l’a regardé et 
a grommelé « hmmm ... bon ! » Le 
portrait a été accepté.

Sun : Le portrait une fois fini, 
j’ai demandé à Dieu de 

me montrer si oui ou non le Père 
l’avait vraiment aimé. Cette nuit-là, 

je fis un rêve qui montrait bien que 
le Père l’aimait. À mon réveil, le 
sentiment n’était pas seulement 
onirique mais bien réel. 

le Père était une icône vivante, il a été 
représenté à plusieurs reprises. 
cependant, le Père nous a demandé à 
tous de devenir ses messies tribaux 
représentatifs. comment avez-vous 
permis à Dieu de transformer les 
Willetts en messies tribaux ?

Sun : J’ai une communication 
quotidienne avec Dieu et 

je reçois beaucoup d’inspirations et 
de rêves. J’ai fermement senti que, si 
nous sommes bien unis avec le Père, 
nous atteindrons une position plus 
élevée que Jésus-Christ, en devenant 
des messies tribaux. Représenter nos 
Vrais Parents signifie être victorieux, 
couronnés de succès, car les Vrais 
Parents sont le messie de la victoire, 
pas de la croix. Quand Dieu nous 
voit, il veut nous pénétrer et il veut 
transformer la personne indigne en 

un Messie réussi. Le Vrai Père veut 
que nous le représentions en subs-
tance, pas en paroles. Le Vrai Père 
veut que nous soyons ses disciples, 
la crème de ses élèves. Il veut être 
fier de nous devant Satan. Pour 
accepter que Dieu transforme sa vie, 
on doit faire des conditions, encore 
et toujours. Nous les avons faites 
pendant des années.

Vous avez béni des centaines de 
personnes. Votre couple semble 
représenter beaucoup pour certains 
de vos amis. Parmi leurs mots de 
gratitude et de reconnaissance, 
lesquels ont le plus de sens pour 
vous ?

Sun : Je me limite au témoi-
gnage d’un certain révé-

rend Wayne, qui a écrit : « Cela 
faisait 13 ans que j’étais sur ce lieu de 
travail quand j’ai rencontré Sun. Elle 
connaît le nom de tout le monde 
dans le bâtiment. Je ne sais pas 
comment elle y arrive. L’amour du 
seigneur est dans cette femme. Elle 
et Joe sont un couple idéal et on peut 
le sentir dès qu’on est avec eux. Elle 
m’a témoigné plusieurs fois et nous 
nous nous sommes mutuellement 
témoignés.

Je suis un pasteur, elle m’apporte 
une aide. Mais quel nom approprié ! 
Elle a non seulement le soleil (sun) 
au-dessus de nous, mais elle a le fils 

1 2

1   Joe et Sun Willett ont célébré une cérémonie de 
Bénédiction de la Saint Valentin pour beaucoup 
de leurs amis et ceux à qui ils avaient témoigné.

2   Les couples se préparent à partager la vin bénit 
dans cette cérémonie très romantique.

3   Les Willetts prient pour un couple représentatif. 
À l’arrière-plan on aperçoit David Rendel, 
pasteur de Chicago et maître de cérémonie.
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(son), en elle. Nous avons fait le 
renouvellement du mariage au 
travail, Karen était là en photo, elle 
est avec moi en esprit je suis sa 
moitié et elle la mienne. Quelle 
merveilleuse bénédiction de consa-
crer à nouveau notre mariage ! Cette 
dame met tout dans tout ce qu’elle 
croit. Il suffit d’être avec elle 
quelques minutes pour savoir qu’elle 
a Dieu dans son cœur.

Et quel témoignage est qu’une 
seule dame et son mari sachent 
toucher tous ces gens ici. Il y a très 
peu de ministères qui savent faire 
cela. Sun et Joe ont un ministère. 
Regardez autour de vous ici et voyez 
tous les gans qu’elle a touchés au 
nom de Jésus. C’est ce qui nous 
réunis ici aujourd’hui pour célébrer 
ce que Dieu a mis en place. »

Quel hommage impressionnant ! 
Beaucoup de membres redoutent 
encore le titre officiel de tribal Messie. 
D’après vous, quel est le principal 
facteur pour surmonter l’appréhen-
sion ?

Sun : il ne faut pas se concen-
trer sur le nombre, 430 

couples. Dans le messianisme tribal, 
ce ne sont pas les chiffres qui 
comptent le plus, mais l’impact de 
l’amour de Dieu sur les gens. Il faut 
d’abord un changement dans sa vie. 
On aimerait tous vivre pour les 

autres. Joe et moi avons cherché à le 
faire, allant parfois dans des en-
droits difficiles, essayant d’aimer les 
gens sans condition. Voilà comment 
la peur disparaît. Les gens ont été 
attirés par moi, car je suis sincère. Si 
on fait les choses avec toute sa sincé-
rité, le monde spirituel apporte son 
aide. 

allons plus profondément dans votre 
portrait. Quelle est votre milieu social, 
quelles sont vos occupations, quel est 
votre statut dans la société ? 

Joe : pendant de nombreuses 
années, je fus un soli-

taire. Je sentais que je n’avais pas ma 
place dans ce monde, et la socialisa-
tion n’était pas une chose facile pour 
moi. Mais j’enseigne l’art, et je suis 
heureux d’accompagner les per-
sonnes, de contribuer à faire éclore 
leurs talents. Je dois aussi rendre 
hommage à mes parents, catholiques 
fervents. Mon père, notamment, 
pouvait soutenir la communauté 
locale jusqu’à l’épuisement. Mon 
milieu social n’a rien de particulier, 
mais j’ai grandi avec un modèle de 
ce qu’un homme doit faire pour ses 
semblables.

Sun : Je viens de Corée. J’ai 
songé à entrer dans 

l’usine Toyota du Kentucky, comme 
beaucoup de mes amies. Mais en 
échouant au test d’admission, je n’ai 

jamais pu travailler dans le secteur 
de l’automobile. J’ai entendu que des 
membres avaient ouvert des maga-
sins de fleurs, et c’est ce que j’ai fait 
aussi. Plus encore qu’une source de 
revenus, cette entreprise de fleurs a 
été une porte ouverte vers le messia-
nisme tribal. Mais puisque cet entre-
tien dresse notre portrait, je dois dire 
que nous, les Willett, représentons 
plus qu’un milieu social au sens 
profane. Nous vivons certes dans le 
monde profane, mais sans être pour 
autant de ce monde profane. Nous 
représentons les Vrais Parents dans 
les donjons de Satan. Nous sociali-
sons avec les gens dans ce donjon 
afin de les sauver et de les amener 
dans Cheon Il Guk avec nous. La 
Vraie Mère nous envoie sauver nos 
frères et sœurs et leur apporter 
l’amour et la Bénédiction de Dieu. 

nous aimerions finalement avoir un 
gros plan sur vous et vous connaître 
plus personnellement. Dans certains 
couples, le messianisme tribal est 
surtout le fait d’un des deux con-
joints, mais vous travaillez en couple. 
comment Dieu a-t-il travaillé à travers 
votre couple ? 

Sun : Les Vrais Parents sont 
un seul cœur. Travailler 

ensemble nous donne plus d’énergie. 
Nous avons prié ensemble et avons 
fait beaucoup de hoon dok hae en 

3
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couple. Nous avons fait tant de 
kilomètres pour atteindre mes 
contacts.

Joe : les années 1990 furent 
une sorte de répétition, 

quand nous avons dû bénir 180 
couples, en porte-à-porte. C’est là 
que notre travail d’équipe a com-
mencé. Maintenant, si vous voulez 
savoir si nous sommes semblables 
ou différents, je dirais que nous 
sommes complémentaires. Après 
mes fiançailles avec Sun, le Dr Bo Hi 
Pak a commenté que j’allais vivre 
avec un sergent de l’armée coréenne. 
Il se trompait. Sun est maintenant 
mon général (rires).

Sun : ... un général maternel, 
soyez sans crainte. Par-

fois, je ne dors que deux heures par 
nuit, c’est vrai, avec une liste de tous 
mes invités sur ma poitrine, très 
tendrement. Un général doit parfois 
tuer, mais je suis là pour donner vie 
aux gens, avec mon mari. 

Joe : chacun fut un point 
d’ancrage pour l’autre. 

C’est une mission qu’on ne peut faire 
qu’à deux.

en recevant ce prix et en revoyant 
votre vie, quels sentiments vous sont 
venus ? 

Sun : Après avoir reçu le prix 
de la Vraie Mère, nous 

n’avons pas le temps de regarder nos 
vies dans le rétroviseur. Nous ne 

pouvons qu’aller de l’avant et penser 
aux prochaines étapes. 

Joe : le prix marque les 
débuts de l’artiste et non 

sa fin de carrière. 

Dans le principe, il faut restaurer 
toutes les choses pour pouvoir 
restaurer l’être humain. Votre entre-
prise de fleurs avait pour motivation 
première de lever des fonds pour 
l’offrande de vie totale. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

Sun : Nous devions faire de 
l’argent pour payer le 

montant de l’offrande de vie totale. 
Ne pouvant entrer à Toyota pour y 
travailler, j’ai commencé à vendre 
des fleurs. En un an, l’argent néces-
saire était réuni. Mais par ailleurs, 
cette activité m’a permis de donner 
des conseils à mes clients. Je suis 
devenu un canal de l’amour et des 
conseils de Dieu pour eux. Et la rela-
tion a continué, si bien qu’à présent 
mon mari et moi avons pu bénir des 
centaines de mes clients. 

la Vraie Mère a dit aux messies trib-
aux de continuer à éduquer leurs 
couples. Quelles sont les prochaines 
étapes de votre messianisme tribal ?

Nous les poussons à faire les 
conditions requises : lire les 
paroles du Père et son auto-

biographie, étudier le Principe 
Divin. Les personnes bénies 

doivent suivre plusieurs étapes : 
prendre le vin bénit, recevoir l’eau 
de la vie, passer par la cérémonie 
d’indemnité de bâton, traverser la 
séparation de 40 jours et la céré-
monie de 3 jours. On ne demande 
pas aux gens de faire de telles 
choses sans leur donner une édu-
cation. 

Joe, durant votre vie dans l’eglise, 
vous avez souvent sacrifié l’art pour la 
spiritualité et le témoignage. Pourt-
ant, vous êtes devenu un artiste 
accompli et un Messie tribal victo-
rieux. comment l’art et la culture 
peuvent-ils nous aider dans le mes-
sianisme tribal ?

Le messianisme tribal amènera le 
monde de Cheon Il Guk, le 
monde de la culture originelle, 

où toutes les formes d’art pourront 
éclore. Nos Vrais Parents, tout en 
suivant le cours de l’indemnité, ont 
développé les arts et la culture. Nous 
ne sommes pas simplement une 
Église. Nous devons influencer le 
monde. Cela se fait à travers la 
culture. Si nous voulons étendre 
notre tribu céleste, nous devons 
créer des formes culturelles at-
trayantes qui amènent les gens de 
notre côté. Non seulement nos idées 
et nos croyances, mais notre mode 
de vie, nos traditions, nos fêtes, nos 
joies, devraient apparaître comme 
les meilleurs.

Photo de groupe où l’on peut voir toute la sincérité et la passion des Willetts pour accomplir leur mission de messie tribal.



Mars 2017 31

Accueillir le don de Dieu
Voici les paroles prononcées par Mgr George Augustus Stallings pour 
présenter la Vraie Mère à la Conférence des guides religieux américains 
pour le banquet du prix des valeurs familiales le 3 décembre 2016, à 
Brooklyn, l’un des cinq arrondissements de New York. 

tÉMOiGnaGe

L’archevêque Stallings, ancien prêtre catholique, fondateur et archevêque de la Congrégation catholique afro-américaine des Temples Imanis, présente la Vraie Mère au 
déjeuner de remise des prix de la Conférence des guides religieux américains le 3 décembre.
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J ’ai l’honneur et le privilège 
d’accueillir la Vraie Mère du 
Ciel, de la Terre et de l’Humani-
té. Pour certains, ce sera une 

présentation, car vous êtes nombreux 
à avoir déjà côtoyé la Vraie Mère, 
voire échangé avec elle. Mais vous 
êtes aussi nombreux dans cette salle à 
voir pour la première fois de vos 
propres yeux notre invitée d’honneur, 
et pour vous c’est une « introduction 
». Celle qui nous donnera la parole de 
Dieu aujourd’hui est en tout point 
extraordinaire. 

C’est une femme qui n’a vraiment 
eu aucun choix en prenant le chemin 
que Dieu a choisi pour elle (avant 
même que les fondations de la terre 
eurent été posées). Dieu la prépara 
dès le sein de sa mère bien-aimée, 
Dae-mo nim, pour venir sur terre et 
atteindre la position centrale de s’unir 
avec son mari bien-aimé, le Vrai Père 
Sun Myung Moon. Leur mariage 
éternel allait changer le cours non 
seulement des événements humains, 
mais de la famille humaine elle-
même. Dès son plus jeune âge, elle fut 
choisie pour être bénie en mariage 
saint en 1960, avant même de pouvoir 
connaître un autre homme ou d’avoir 
être salie par l’humanité, afin de 
pouvoir vraiment s’avancer comme 

fille unique de Dieu, et avoir cette 
position centrale de restaurer l’huma-
nité vers la vraie vie, l’amour vrai et le 
vrai lignage de Dieu. Sa vie entière fut 
consacrée à l’humanité complètement 
et sans réserve.

Elle n’a pas vécu la plus petite 
seconde de sa vie pour elle-même. 
Mais elle a l’a vécue, avec son mari 
bien-aimé, pour les autres. Elle est 
dans cette position centrale d’être la 
servante de Dieu, car elle est affligée, 
comme son mari, par la plaie qui 
barre le visage de l’humanité depuis 
la chute. Comme son mari, elle savait 
que tout ce que Dieu désirait pour 
nous a été perdu et devait être restitué 
et restauré. Toute sa vie tourne autour 
de la restauration ; autour de la guéri-
son ; autour de l’homme et de la 
femme qui reprennent leur grandeur 
originelle. 

J’ai eu le privilège, voici quelques 
jours, d’amener la Vraie Mère au 
Musée national de l’histoire et de la 
culture afro-américaine à Washing-
ton. C’est un projet dont les plans 
remontent à 1915. Un site fut approu-
vé en 2003 par un président républi-
cain, George W. Bush, fils de George 
Herbert Walker Bush, et achevé en 
septembre de cette année (2016) et 
inauguré par le premier président 

afro-américain des États-Unis, Barack 
Hussein Obama. La Vraie Mère vou-
lait visiter ce musée, et c’était le seul 
événement personnel dans son agen-
da, en dehors de son agenda public 
avec la Fédération pour la paix uni-
verselle, la Conférence internationale 
de dirigeants et l’inauguration de 
l’Association internationale de Parle-
mentaires pour la paix. C’était son 
seul engagement. Elle voulait voir la 
lutte de ses enfants sous le joug de 
l’esclavage pour pouvoir les revendi-
quer et les racheter comme enfants de 
Dieu ; et montrer que les États-Unis 
sont à tous, notamment ceux qui ont 
payé le prix de l’esclavage. Elle a 
embrassé ce musée. Elle a élevé la 
conscience d’un peuple et dit que 
l’Amérique appartient à tous, en 
particulier ceux qui ont payé le prix 
de l’esclavage. Elle n’est pas que la 
mère de quatorze enfants ; elle est la 
mère de 7,3 milliards d’êtres humains 
sur la surface du globe. Elle est la 
mère du Ciel, de la Terre et de l’Hu-
manité ; elle et son mari sont les Vrais 
Parents ! 

Levez-vous tous et accueillez la fille 
unique de Dieu ! Bienvenue à la Vraie 
Mère, le Dr Hak Ja Han Moon. Battez 
des mains, lancez vos clameurs, ac-
cueillez le don de Dieu à l’humanité.

La Vraie Mère parle à un groupe de chefs religieux, dont certains sont devenus des conférenciers du Principe divin. Tous partagent un grand respect pour les Vrais Parents et 
une compréhension sincère des efforts salvifiques des Vrais Parents.
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Comblés de ses bienfaits  
Les guides spirituels reçoivent le message de la 
Vraie Mère

Par George Augustus Stallings

Une grande foule de chefs religieux écoute attentivement le message de la Vraie Mère.

tÉMOiGnaGe
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Au printemps 2000, les Vrais 
Parents ont invité dans leur 
patrie, la Corée, cent vingt 
responsables chrétiens 

américains. Il s’agissait de les rallier à 
l’œuvre providentielle d’unir le chris-
tianisme mondial. Ce rassemblement 
historique aboutit en septembre 2000 
à la création de la Conférence des 
dirigeants religieux américains 
(ACLC). Cette coalition interreligieuse 
et interraciale de pasteurs chrétiens se 
dévoue à « reconstruire la famille, 
restaurer la communauté et renouve-
ler la nation et le monde ».

ACLC a toujours vu son rôle 
comme de rassembler et soutenir les 
Vrais Parents du Ciel, de la Terre et 
de l’humanité dans l’œuvre de la 
restauration où Dieu ramène 
l’homme et femme à leur position 
centrale dans son idéal originel de la 
création. Les mariages bénis centrés 
sur les vraies valeurs familiales sont 
le fondement pour établir Cheon Il 
Guk, le royaume de Dieu sur terre. 
Ainsi vont la mariage et la famille, 
ainsi va la construction d’une société 
juste et pacifique.

Une des dimensions principales 
de l’activité de ACLC a été d’ensei-
gner et de diffuser les vraies valeurs 
familiales, telles qu’énoncées et 
véhiculées par les Vrais Parents. 

Sans surprise, l’organisation s’est 
donc sentie privilégiée et fort hono-
rée de tenir pour son vingt et 
unième prix annuel des vrais va-
leurs familiales un déjeuner avec 
comme intervenante principale la 
Vraie Mère, le Dr Hak Ja Han Moon.

Le déjeuner s’est tenu le samedi 3 
décembre 2016, à l’Hôtel Marriott de 
Brooklyn, à New York. Il n’y avait au 
départ que quatre cents places dispo-
nibles. Mais voilà, les religieux sou-
haitant montrer leur amour et leur 
soutien aux Vrais Parents étaient bien 
plus nombreux. Quand la Vraie Mère 
a eu vent de la situation, elle a souri et 
demandé au Dr Ki Hoon Kim, le 
président régional de la FFPMU en 
Amérique du Nord et co-président 
national de ACLC, de prévoir une 
salle plus grande pour accueillir une 
centaine d’autres personnes. Elle 
voulait que tous ses enfants spirituels 
aient accès à la réunion. Après tout, 
une Vraie Mère agirait pour tous ses 
enfants, et pas seulement pour 
quelques-uns, n’est-ce pas ?

Un Congrès National de ACLC a 
précédé le programme. Le Dr Ki 
Hoon Kim a partagé les dernières 
nouvelles sur les activités de madame 
Moon notamment la tenue à Was-
hington de la Conférence internatio-
nale des dirigeants. Et il a dit :

 Vous tous qui êtes ici, vous n’êtes 
pas mes invités, vous êtes mes 
amis. Votre maison est ma maison 
et ma maison est la vôtre. Nous 
sommes ce genre d’amis, mais plus 
encore, nous une seule famille, une 
famille en Dieu. C’est l’idée im-
muable des Vrais Parents depuis le 
début de leur ministère jusqu’à 
présent. Il est à leurs yeux très 
étrange que les gens, qu’ils re-
gardent vers le haut, vers le bas, ou 
autour d’eux, fassent des discrimi-
nations. Dieu ne voit pas les choses 
ainsi. Et ce n’est pas ce qu’il en-
seigne.

Dans Chambumo Gyeong, Livre 1, 
chapitre 1, nous lisons :

 C’est le travail de la Vraie Mère 
d’atteindre le niveau mondial et de 
l’étendre horizontalement. Elle sera 
proclamée comme la Vraie Mère 
dans le monde entier. Chaque être 
humain doit rentrer dans le sein de 
la Vraie Mère et s’unir avec le Vrai 
Père. 

En présentant la Vraie Mère au 
public, l’archevêque George Stallings, 
co-président national de l’ACLC, a dit 
aux participants qu’une femme ex-
traordinaire était sur le point de leur 

Mgr Stallings soutient ardemment les Vrais Parents depuis longtemps.
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adresser la parole. Une femme qui, 
contrairement à nous, n’a pas eu son 
mot à dire sur ce que sa vie devien-
drait. Elle a été préparée par Dieu, 
notre Parent céleste, avant que la terre 
fut fondée, pour se présenter comme 
la fille unique, unie dans le mariage 
éternel avec son bien-aimé mari, le 
révérend Sun Myung Moon, pour 
devenir les Vrais Parents du Ciel, de la 
Terre et de l’humanité. Il a hardiment 
proclamé qu’elle était la mère de 
quatorze enfants biologiques, mais 
plus encore la mère de 7,3 milliards de 
personnes sur la surface du globe. 

Comme la Vraie Mère approchait 
du pupitre pour parler dans la grande 
salle de bal de l’Hôtel Marriott Brook-
lyn, la foule débordante s’est levée 
comme un seul homme dans un 
tonnerre d’applaudissements. Les 
religieux connaissaient son cœur et 
ont senti une affinité particulière et 
étroite envers elle. L’énergie dans la 
salle était électrique et l’atmosphère 
remplie de louange. Prête pour un 
défi, l’ACLC s’apprêtait à recevoir ses 
ordres de marche de la Vraie Mère.

Alors qu’elle ouvrait son cœur et 
partageait avec un auditoire attentif 
son message profond, spirituellement 
enraciné dans sa vocation divine et 
l’onction donnée par Dieu aux Vrais 
Parents pour cet âge messianique, on 
la sentait qui portait le poids d’un 
monde fracturé, coupé du plan de 
Dieu et de Sa volonté originelle. Elle a 
parlé avec éloquence sur un ton doux 
et mesuré tout en communiquant 
avec force le message de Dieu et des 
Vrais Parents pour ces temps troublés. 

Message de la Vraie Mère
« Chers membres de l’ACLC, c’est une 
joie de vous voir aujourd’hui.

Dieu est notre parent. Quand Dieu 
créa le monde, il commença avec un 
but. Dieu attend que les ancêtres 
humaines, les Vrais Parents, rem-
plissent leurs responsabilités à cet 
effet. Ce concept messianique traverse 
toute l’histoire humaine déchue.

Par rapport à la figure centrale que 
le ciel désigne, il doit y avoir une unité 
complète. On ne peut pas laisser 
l’égocentrisme, la cupidité ou la jalou-
sie envahir cette norme, car c’est ainsi 
que nous posons les bases pour 
retourner au ciel. Mais aujourd’hui, 
l’Amérique connaît des problèmes, 
non ? Des guerres et des conflits 
innommables sévissent dans le 

monde entier. Comment créer un 
monde unifié et en paix ?

Aujourd’hui les pasteurs doivent 
donner un enseignement clair au sujet 
de Dieu. Pour bien éclairer les gens 
sur Dieu, il faut savoir que les figures 
centrales de cette providence de la 
restauration par l’indemnité sont le 
Sauveur, le Messie et les Vrais Parents. 
Dès lors quand il s’agit d’enseigner et 
de partager la bonne nouvelle avec les 
membres de votre congrégation, il 
faut vous aligner et vous unir aux 
Vrais Parents. Il faut enseigner à 
partir de cet alignement.

« Qu’est-ce Cheon Il Guk ? C’est 
quand deux ne font qu’un. C’est 
quand les couples s’unissent. Pour 
devenir des citoyens vivant à l’ère de 
Cheon Il Guk, il faut dépasser la 
sphère de l’expiation. Cela signifie 
recevoir la Bénédiction [en mariage] 
des Vrais Parents. Êtes-vous d’accord ?

Recevoir la Bénédiction implique 
une responsabilité. Plus vous parta-
gez le bonheur, plus il grandit. Le 
bonheur n’est pas égoïste. Le bonheur 
n’est pas centré sur soi. Le bonheur 
génère l’altruisme, pour partager ce 
bonheur avec tous les 7,3 milliards de 
personnes. Le jour où ces 7,3 milliards 
de personnes se réjouissent est le jour 
où nous recevons tous la Bénédiction. 
Je vous souhaite de travailler dur à 
atteindre cet idéal. Toutes les races 
sont belles aux yeux de Dieu.

« Mais je crois que les américains 
doivent être un phare pour tous. 
Comme nation et comme peuple, les 
États-Unis doivent redonner la grâce 
reçue et remplir avec gratitude leurs 
responsabilités envers la providence 
de Dieu. C’est la seule façon dont ce 
pays peut devenir une nation qui 
remplit ses obligations. Tâchez de 
vous en souvenir. J’espère que vous 
pouvez avoir cette attitude en révélant 
la vérité, aller de l’avant avec audace 
et courage. »

Réponses sincères 
La salle est restée muette, suspendue 
à chaque mot qui jaillissait de la 
bouche de la Vraie Mère. Car nous 
n’entendions pas de niaises platitudes 
mais une charge et une responsabilité 
nous était donnée par le ciel pour 
nous unir aux Vrais Parents dans cet 
âge providentiel. Alors que le mes-
sage messianique de la Vraie Mère 
atteignait son paroxysme, les applau-
dissements soutenus de l’auditoire ont 

montré un amour profond, de l’admi-
ration et du respect. 

La Vraie Mère avait déjà préparé le 
terrain pour son message aux guides 
religieux lors d’une réunion précé-
dente à Washington. En songeant au 
discours de la Vraie Mère à Capitol 
Hill le 30 novembre 2016, aux 
membres du Congrès américain, aux 
dirigeants mondiaux, aux guides 
religieux et aux ambassadeurs de 
paix, le Dr Michael Balcomb, le pré-
sident américain de la FFPMU a eu 
ces mots :

 Madame Moon sentait que l’Amé-
rique n’a pas encore pleinement 
répondu aux attentes de Dieu. 
Pensez à l’attente de Dieu pour ce 
pays. Il ne suffit pas d’être un pays 
riche et de grande liberté. Le révé-
rend Moon disait que les États-
Unis doivent être le champion, la 
nation qui amène le Royaume de 
Dieu sur la terre. Ce sont de fortes 
paroles. Il disait que quand les 
États-Unis bâtiront le royaume de 
Dieu dans ce pays, les autres pays 
suivront, qu’ils soient chrétiens, 
musulmans, juifs ou bouddhistes. 
Si un pays se dresse pour bâtir le 
royaume de Dieu, d’autres nations 
peuvent suivre. Madame Moon a 
demandé : « Vous le croyez ? 
Croyez-vous vraiment que Dieu 
peut bâtir Son royaume dans ce 
monde ou non ? »

Oui, Vraie Mère, nous le croyons ! 
Nous, la Conférence des religieux 
américains vous sommes à jamais 
reconnaissants. Nous avons reçu la 
greffe des Vrais Parents du Ciel, de la 
Terre et de l’humanité. De tout notre 
esprit et de tout notre cœur, nous 
croyons tout autant que vous que tout 
est possible ! Comme chrétiens 
porte-étendard des Vrais Parents, 
nous sommes résolus à devenir des 
messies tribaux et à étendre la Béné-
diction du mariage à 430 couples à 
l’instar d’un de nos co-présidents 
nationaux d’ACLC, le pasteur Mark 
Abernathy dans sa communauté de 
foi chrétienne.

Ainsi, l’Amérique, axée sur les 
Vrais Parents, se joindra à nous pour 
établir une famille en Dieu grâce à la 
bénédiction du mariage alors que 
nous ouvrons la voie à l’ère de 
Cheon Il Guk, le royaume de Dieu 
sur terre.
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Amener la paix en Asie du 
Nord-Est en réglant la crise 

nucléaire nord-coréenne
Cet article, publié en coréen dans le numéro du 8 février du 

Weeky Dong-A, un important magazine hebdomadaire coréen. 
C’est l’un des nombreux articles couvrant l’anniversaire des 

Vrais Parents et le Jour de la Fondation 2017. 

rÉuniFicatiOn De la cOrÉe

Un groupe comprenant des Unificationnistes et des législateurs de divers pays pose sur la scène à l’Assemblée nationale coréenne avec le Président de 
l’Assemblée nationale de la République de Corée, Chung Sye-Kyun (troisième à partir de la droite).
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L’Association internationale des 
parlementaires pour la paix adopte 
la « Déclaration de Séoul »

Jusqu’au 9 février, la Fédéra-
tion des familles pour la paix 
mondiale et l’unification 
(FFPMU) co-parrainera une 

série d’événements commémora-
tifs avec la Fédération pour la paix 
universelle, le Comité du Prix 
Sunhak de la paix et la Fondation 
mondiale de la paix du Hyo Jeong 
sous le slogan « émettre des rayons 
d’espoir dans le monde avec un 
cœur filial pour le Ciel ».

Pour le deuxième Prix Sunhak 
de la Paix les lauréats sont le Dr 
Gino Strada, chirurgien italien de 
69 ans et le Dr Sakena Yacoobi, 67 
ans, éducatrice afghane. Tous deux 
sont récompensés pour leur contri-
bution à la résolution de la crise 
des réfugiés. La cérémonie sera 
suivie par un millier de dirigeants 
et de parlementaires des États-

Unis, d’Europe, d’Asie (notamment 
les Philippines et le Brésil), d’Amé-
rique du Sud et d’Afrique.

Les principaux événements 
comprendront l’anniversaire 
conjoint du révérend Sun Myung 
Moon et du Dr Hak Ja Han Moon, 
la deuxième cérémonie de remise 
du prix Sunhak de la paix, l’attri-
bution de bourses par la fonda-
tion mondiale de la paix du Hyo 
Jeong (dix milliards de wons soit 
environ 9 millions de dollars] le 
Sommet mondial-2017, l’Associa-
tion internationale des parlemen-
taires pour la paix (AIPP) l’événe-
ment à l’Assemblée nationale, la 
Conférence internationale sur 
l’unité des sciences (ICUS) et le 
quatrième anniversaire du Jour 
de la Fondation.

Anniversaire et parlementaires 
internationaux 
Le révérend Sun Myung Moon et 

le Dr Hak Ja Han Moon fonda-
teurs de FFPMU, sont nés (selon le 
calendrier lunaire) le 6 janvier 
1920 et le 6 janvier 1943, respecti-
vement. La FFPMU fête leur 
anniversaire commun le 6 janvier 
de chaque année (calendrier 
lunaire). Cette année, la célébra-
tion d’anniversaire a eu lieu le 2 
février au Cheongshim Peace 
World Center du Comté de Gapy-
eong, province de Gyeonggi avec 
trente mille personnes, dont les 
cadres de la FFPMU du monde 
entier, et mille personnalités : 
parlementaires et anciens parle-
mentaires, hommes politiques, 
guides religieux, diplomates, 
éducateurs et représentants 
d’ONG.

Ce même jour à 15h00, l’Asso-
ciation internationale des parle-
mentaires pour la paix (AIPP) et 
la Conférence internationale des 
dirigeants ont également com-
mencé leur sommet mondial de la 
paix à l’Assemblée nationale. 
Quatre cent cinquante parlemen-
taires de 113 pays étaient pré-
sents. L’événement comprenait 
des présentations des parlemen-
taires de chaque continent sur le 
thème « la vision et le rôle de 
l’AIPP pour surmonter la crise en 
Asie du Nord-Est et établir la paix 
et l’unité dans la péninsule co-
réenne. » L’événement a vu 
l’adoption de la « Déclaration de 
Séoul » - qui stipule que « la 
course aux armements nucléaires 
de la Corée du Nord n’est pas 
seulement le problème de la 
Corée du Sud ; ce problème grave 
menace la paix en Asie du Nord-
Est et dans le reste du monde. 
Nous œuvrerons ensemble pour 
réaliser la paix en Asie du Nord-
Est en réglant la crise nucléaire 
nord-coréenne ». 

L’AIPP a été inaugurée en 
Corée le 15 février de l’année 
dernière, autour d’enjeux divers : 
conflits territoriaux, terrorisme, 
changement climatique, famine et 
pauvreté, prolifération nucléaire, 
conflits religieux et raciaux. Des 



38      True Peace

chapitres de l’AIPP ont été 
inaugurés sur chaque continent. 
En point d’orgue le chapitre 
nord-américain de l’AIPP a été 
lancé à Washington en dé-
cembre 2016, avec des représen-
tants du Congrès des États-Unis.

Deuxième Cérémonie de remise 
du Prix Sunhak de la Paix 
Le Comité du Prix Sunhak de la 
Paix a tenu la deuxième cérémo-
nie de remise du prix Sunhak de 
la paix, à 10h00 le 3 février au 
Crystal Ballroom de l’Hôtel 
Lotte World de Séoul. Les lau-
réats du Prix Sunhak de la paix, 
le Dr Gino Strada et le Dr Sakena 
Yacoobi, ont chacun reçu une 
médaille et un million de dol-
lars. 

Le Dr Strada a été honoré 
pour sa philanthropie qui dé-
passe les frontières nationales. 
Depuis vingt-huit ans, il apporte 
des secours médicaux d’urgence 
au cœur des conflits au Moyen-
Orient et en Afrique, et a sauvé 
des millions de vies. Son ONG 
internationale Emergency, fon-
dée en 1994, fournit des soins 
médicaux d’urgence et gère 
actuellement plus d’une soixan-
taine d’installations de traite-
ment d’urgence dans seize pays. 
En 2008, il a commencé à re-
cueillir les signatures des gou-
vernements des douze pays 
africains qui s’engagent à appor-
ter le bien-être médical à leurs 
citoyens : parmi eux la Répu-
blique centrafricaine, la Répu-
blique démocratique du Congo, 
l’Ethiopie, le Rwanda, etc. En 
2013, un documentaire intitulé 
Open Heart, consacré au travail 
du Dr Strada dans l’aide médi-
cale, a été nominé pour un 
Oscar. 

Le Dr Yacoobi a été honorée et 
primée pour avoir conçu une 
solution innovante à la crise de 
la réinstallation des réfugiés par 
l’éducation. Elle a travaillé no-
tamment dans les camps de 
réfugiés afghans. Elle a fondé 

l’Institut afghan d’apprentissage 
en 1995, et donné une éducation 
et un emploi à treize millions de 
réfugiés. Elle a été reconnue 
surtout pour sa gestion de 
quatre-vingts écoles clandes-
tines sous le régime taliban, qui 
ont réussi à éduquer trois mille 
jeunes filles. C’était aussi une 
contribution à la lutte pour les 
droits des femmes musulmanes. 
Son activité pour résoudre la 
crise des réfugiés, lui a même 
valu d’être nominée pour le Prix 
Nobel de la paix en 2005.

La vision de la paix qui anime 
le Prix Sunhak de la paix est 
celle d’« une seule famille hu-
maine. » En 2015, ce prix avait 
honoré des personnes qui tra-
vaillent sur des solutions au 
changement climatique et à la 
crise alimentaire. Cette année, le 
thème était de résoudre la crise 
des réfugiés, et de faire avancer 
l’humanité vers un avenir paci-
fique. 

Bourses d’études et conférence 
scientifique
La Fondation mondiale de la 
paix du Hyo Jeong offrira des 
bourses d’études totalisant dix 
milliards de wons à 2 000 étu-
diants (500 de Corée et 1 570 de 
différents pays), à partir de 
14h00 le 5 février au Centre 
international de formation des 
jeunes Cheong Shim. Parmi ces 
étudiants, une centaine sont 
d’une confession religieuse diffé-
rente. En plus de recevoir une 
bourse d’études, ces représen-
tants auront la possibilité de 
participer à un camp interreli-
gieux et d’en apprendre davan-
tage sur l’importance d’un 
mouvement pour l’harmonie 
religieuse. La Fondation mon-
diale de la paix du Hyo Jeong a 
été créée en octobre de l’année 
dernière. Elle remplace la fonda-
tion Wonmo Pyeongae créée en 
février 2013. Depuis 2013, la 
Fondation sélectionne deux 
mille étudiants du monde 

chaque année pour recevoir des 
bourses d’études totalisant 
jusqu’à 10 milliards de wons, et 
a élargi le mouvement des arts, 
de la culture et de la paix mon-
diale.

De son côté, l’ICUS, lancée en 
1972 pour permettre aux scienti-
fiques de contribuer au bien-être 
de l’humanité, a pu reprendre 
après dix-sept ans d’interruption 
pour un événement tenu les 4 et 
5 février à l’Hôtel Lotte World de 
Séoul, sous le thème : « la crise 
mondiale du climat et le rôle de 
la science. » Soixante scienti-
fiques, dont un lauréat du prix 
Nobel de médecine, Luc Monta-
gnier, ont partagé leurs opinions 
durant les travaux. 

Quatrième anniversaire du Jour 
de la Fondation
Les célébrations du quatrième 
anniversaire du Jour de la Fon-
dation s’achèveront le 9 février 
au Musée du Palais céleste de 
Cheon Jeong. Selon la FFPMU, la 
Bible évoque le Jour de la Fonda-
tion comme le jour qui clôt 
l’histoire de six mille ans de 
péché et entame une nouvelle 
ère. C’est le jour où la providence 
pour établir la nation de Dieu, la 
nation de la paix cosmique et de 
l’unité (Cheon Il Guk) commence 
sur la terre. Cela aura lieu le 13 
janvier du calendrier lunaire 
comme l’une des principales 
cérémonies sacrées de la 
FFPMU.

Le président de la 
FFPMU-Corée, Ryu Kyeong-
Seuk, a déclaré : « La FFPMU 
travaillera à établir la nation de 
Dieu et réaliser son idéal et le 
rêve d’un monde pacifique. Cet 
événement est l’occasion pour 
nous d’incarner un cœur filial 
pour le ciel (hyo jeong), de 
pratiquer l’amour vrai pour 
l’humanité et d’ouvrir un nou-
veau chapitre pour la création 
d’un monde idéal pacifique 
comme une seule famille hu-
maine. »
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Ces cinq articles traduits du japonais ont 
d’abord paru dans le numéro de janvier 
de World Family, une publication de la 
FFPMU-Japon. Nous les reproduisons pour 
nos lecteurs avec l’aimable permission de 
notre confrère.

D ans le cadre de la troi-
sième classe de mission-
naires de Cheon Il Guk, je 
suis allée au Népal pour 

un an. De retour au Japon, je me 
consacre à présent au travail de 
l’Eglise dans l’église familiale de 
Tokushima. La même détermination 
que j’avais comme missionnaire 
m’anime depuis mon retour. La Vraie 
Mère a lancé les missionnaires de 
Cheon Il Guk, et j’étais déterminée à la 
soutenir de tout mon cœur et aussi 
d’amener l’amour et la victoire à ma 
zone de mission, Tokushima, comme 
représentante de la Vraie Mère. Grâce 
à une période de quarante jours de 
témoignage à Tokushima, j’ai pu 
guider deux personnes dans l’étude 
du Principe Divin. 

Le premier jour où je suis sortie, j’ai 
rencontré un invité, M. Abe, âgé de 
cinquante-neuf ans. En frappant à sa 
porte, j’ai présenté le « Séminaire du 
bonheur » que nous tenons à l’église. 
Il s’est dit désireux d’y prendre part, 
s’agissant d’un jour où il ne travaillait 
pas. Dans cette situation inattendue, il 
ne me restait qu’à prier, en deman-
dant à Dieu : « pourquoi me donnes-
Tu cette personne quand je n’ai pas 

assez de conditions et pas assez 
d’amour ? »

En parlant avec M. Abe, j’ai appris 
que sa mère était morte quand il était 
jeune. Il n’avait jamais pu connaître 
l’amour d’une mère. J’ai senti que Dieu 
voulait le sauver à travers moi, mais il 
y avait une telle différence d’âge et 
d’expérience de la vie entre M. Abe et 
moi. Je me suis demandé comment 
comprendre et libérer sa douleur. En 
priant, je sentais que même en aimant 
quelqu’un, on ne peut pas trouver 
quelque chose que l’on n’a pas en 
soi-même, mais il est important de 
donner tout ce qu’on a, de donner 
autant d’amour qu’on le peut. 

Ensuite, le témoignage ne s’est pas 
très bien passé et j’ai traversé des 
moments difficiles pour d’autres 
raisons. Mais durant cette période, j’ai 
également pu rencontrer un étudiant 
en première année d’université de 
dix-neuf ans, M. Tanaka. Comme M. 
Abe, M. Tanaka s’est tout de suite 
montré enclin à aller à l’église. Dès le 
début de ses vacances d’été, il est venu 
à l’église deux ou trois fois par se-
maine. Nous pouvions étudier le 
Principe Divin et parler. En parlant, je 
sentais que nos pensées se rejoi-
gnaient sur plusieurs points et que 
nous avions connu des difficultés 
émotionnelles similaires. Je sentais 
que Dieu l’avait préparé pour me 
rencontrer. J’ai pris conscience que 
j’avais vécu ces difficultés dans le 
passé pour mieux comprendre le 

cœur de M. Tanaka à ce moment-là. Je 
suis reconnaissante pour ces 
épreuves, qui m’ont fait ressentir que 
moi aussi j’avais reçu le salut. 

En rencontrant ces deux personnes, 
j’ai pu sentir le grand amour de Dieu 
et apprendre beaucoup de choses. 
Tout ce que j’avais vécu était néces-
saire et cette période de quarante 
jours était un précieux trésor grâce 
auquel je passais du rire aux larmes 
avec Dieu. J’ai vraiment senti que 
Dieu prépare les gens que nous ren-
controns et le chemin que nous pre-
nons. Dieu, le parent de toute l’huma-
nité, souhaite le bonheur de chaque 
personne. Il veut le bonheur de tous. 

Je sentais aussi que la période où la 
Vraie Mère est ici sur la terre ne re-
viendra plus jamais. Connaissant 
Dieu et les Vrais Parents, nous avons 
pour responsabilité et mission de 
prendre le chemin de la volonté de 
Dieu et de travailler à éclairer le 
monde sur les Vrais Parents aussi vite 
que possible. Je veux continuer à 
apporter de la joie au Vrai Père et à la 
Vraie Mère à chaque pas que je fais.  

Mlle Nishi est active dans notre église de 
Tokushima à Shikoku, l’une des quatre îles 
principales du Japon.

ÉVanGÉlisatiOn

Avec la fierté d’une 
missionnaire de Cheon Il Guk  
Deux personnes qui ont décidé de suivre des conférences 

Par Nishi Seika

Mme Nishi Seika (centre) avec deux jeunes femmes à 
qui elle a témoigné.
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M es trois enfants ont tous 
reçu la Bénédiction et 
ont leurs propres en-
fants. Grâce à eux, j’ai 

maintenant dix petits-enfants de la 
deuxième génération. Ma femme a 
témoigné à notre famille, je n’ai donc 
rien eu à faire. Le Jour de la Fonda-
tion, en 2013, en buvant le vin sacré, 
un fort sentiment m’est venu : « Si je 
ne passe pas à l’action devant le Pa-
rent céleste et les Vrais Parents, j’aurai 
de vrais regrets. » Comme l’église 
insistait fortement sur la victoire des 
messies tribaux célestes, je décidai 
pour la première fois de témoigner.

Ma femme et moi avons commen-
cé à distribuer Ma vie au service de la 
paix à des connaissances, des amis et 
des voisins en qui nous avions 
confiance. En nous mettant à témoi-
gner de cette façon, nous avons 
rencontré Mme Yamada, âgée de 
vingt-huit ans.

Depuis un certain temps, je faisais 
des exercices le matin devant chez 
moi. On se réunit entre voisins pour 
faire des exercices en écoutant un 
programme à la radio. Mme Yamada 
passait devant notre groupe en se 
rendant à vélo à son travail ces der-
nières années. Elle nous faisait tou-
jours un beau sourire en passant par 
là. J’avais envie de lui témoigner. Mon 
épouse et moi avons commencé à lui 
parler et lui avons offert un nouveau 
vélo comme cadeau. 

Un soir, au cours de ma prome-

nade, je suis tombé par hasard sur 
Mme Yamada qui revenait du travail. 
Pour la première fois, je l’ai invitée 
chez nous pour le thé, et elle accepté 
avec plaisir. Alors que Mme Yamada 
prenait le thé avec mon épouse et moi, 
les familles de mes enfants sont 
passées par là avec un gâteau. Je ne 
m’étais pas rendu compte que c’était 
mon anniversaire. Nos petits-enfants, 
habitués par leurs activités de l’église 
à des liens fraternels, ont appelé Mme 
Yamada « sœur », et sont instantané-
ment devenus proches. En voyant 
cela, j’ai senti que Dieu avait appelé 
ma famille pour que non seulement 
ce vieux couple, mais les trois généra-
tions de notre famille, puissent témoi-
gner à Mme Yamada. 

Plus tard, Mme Yamada nous a 
rendu l’invitation. Mon épouse et moi 
sommes allés chez elle, nous avons 
dîné tous les trois et avons parlé de 
beaucoup de choses. Elle a même 
ouvert son cœur et parlé de ses diffi-
cultés au travail avec ses collègues. 
Sur cette base, nous nous sommes 
décidés à l’inviter à une conférence 
sur le Principe Divin. Cela lui a fait 

plaisir et elle a accepté. Nous en avons 
parlé au responsable de l’église, et il a 
alors organisé un séminaire de deux 
jours chez nous. Le directeur de 
l’éducation et du témoignage a donné 
des conférences. Après le séminaire, 
Mme Yamada a commencé à s’arrêter 
chez nous après le travail et a parlé de 
ses rêves d’avenir lors d’un dîner. Nos 
petits-enfants venaient également 
jouer et manger chez nous quand 
Mme Yamada était là. Elle faisait 
vraiment partie de notre famille. Au 
bout d’une année comme cela, la 
société où travaille Mme Yamada s’est 
rapprochée de l’église. Elle a commen-
cé à aller au Centre de formation et à 
en apprendre davantage sur le Prin-
cipe Divin. Elle travaille maintenant 
activement avec le Département des 
jeunes et se prépare pour la Bénédic-
tion. Nous espérons travailler dur 
pour que les trois générations de 
notre famille continuent de s’unir et 
d’être des messies tribaux célestes 
victorieux.

M. Igawa, soixante-quatorze ans, a reçu la 
bénédiction parmi les 30 000 couples.

Trois générations s’unissent pour 
guider une renaissance spirituelle   
District de Osaka sud, église familiale de Sakai

Par Igawa Masami 

M. Igawa devant au centre avec sa famille

ÉVanGÉlisatiOn
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L e 28 août dernier, l’église du 
district de Mie a tenu une 
cérémonie de bénédiction. 
Mme Tate (soixante et un), 

membre depuis trente ans, y a assisté 
avec son mari. Mme Tate a connu le 
Principe Divin en 1986. Quand elle a 
adhéré à l’Église, son mari n’a pas 
tardé à le découvrir et s’y est opposé. 
Et depuis, son appartenance à l’Église 
est restée une pomme de discorde. 
Chaque fois que Mme Tate voyait 
d’autres femmes recevoir la Bénédic-
tion, elle se disait : « Je ne pense pas 
pouvoir recevoir la Bénédiction, mais 
je souhaite recevoir une Bénédiction 
spirituelle [après son ascension et 
celle de son mari]. 

Alors qu’elle pensait cela, l’année 
dernière, Mme Tate a reçu le Cham 
Bumo Gyeong du responsable de 
l’église avec ces paroles encourage-
ment : « Les miracles arrivent bientôt, 
sois souriante ! » Ces paroles n’ont pas 
quitté l’esprit de Mme Tate. Six mois 
plus tard, son chef de groupe de 
district lui a donné le conseil suivant : 
« Notre bonheur est plus grand si 
nous recevons la Bénédiction de notre 
vivant car nos contributions et actions 
pour la volonté de Dieu seront portées 
à la lumière. » Il a ajouté qu’une Béné-
diction de district était imminente. Se 
souvenant des paroles de son leader, 
madame Tate a pensé : « Quelque 
chose de bon peut arriver. Je ferai 
vraiment partie de cette cérémonie de 
Bénédiction. » Elle a alors senti une 

détermination comme jamais aupara-
vant. 

Mme Tate a écrit ce qui suit dans 
une lettre à son mari : « Je te remercie 
d’avoir vécu comme mon mari jusqu’à 
présent sans songer à divorcer même 
si je suis ainsi. Je te suis reconnais-
sante d’avoir toujours veillé sur les 
trois enfants en bonne santé que nous 
avons reçus de Dieu et notre petit-fils 
en bonne santé. Depuis ma rencontre 
avec la Fédération des familles, il y a 
trente ans, j’écoute la parole de Dieu. 
Après avoir entendu la parole, j’ai vu à 
quel point mon amour est petit et je le 
regrette. Je veux que nous devenions 
plus proches que maintenant comme 
mari et femme et même après notre 
mort, je souhaite que nous soyons un 
couple éternel. Je voudrais te deman-
der une faveur. Ce serait d’assister à la 
cérémonie de Bénédiction menée par 
la Fédération des familles pour la paix 
mondiale. Cette Bénédiction est une 
cérémonie de mariage sacré où un 
couple se pardonne pour les malen-
tendus et les disputes passés et, grâce 
à Dieu, retrouve le lien conjugal. Cette 
cérémonie de Bénédiction est remplie 
de grâce, et ouvre un chemin pour 
pouvoir vivre heureux comme couple 
éternellement quand nous irons dans 
le monde spirituel. Veuille assister à 
cette cérémonie de Bénédiction avec 
moi afin que nous puissions commen-
cer cette deuxième phase de notre vie 
en tant que couple. » 

Mme Tate a donné la lettre à son 

mari dans un esprit naturel et joyeux, 
puis a guetté anxieusement sa ré-
ponse. Son mari a dit : « Ta lettre m’a 
ému, je vais y assister avec toi », et il a 
donc volontiers accepté. 

La cérémonie de Bénédiction réelle 
a remué les émotions de M. Tate. Sur 
le chemin du retour, il dit : « J’ai pu 
faire un nouveau départ grâce aux 
autres membres de l’église ! » Je vais 
mettre la photo que nous avons prise 
aujourd’hui, sur mon trousseau de 
clés et je vais la chérir. » Au terme de 
leur séparation de quarante jours, M. 
et Mme Tate ont étudié la cérémonie 
de trois jours à leur église, ont reçu 
une prière du responsable de l’église, 
le révérend Yu Gil-jung, et ont accom-
pli leur cérémonie de trois jours. 
L’expérience de Mme Tate m’a vrai-
ment fait sentir que Dieu et les Vrais 
Parents n’ont pas oublié les membres 
qui luttent depuis longtemps et conti-
nuent de les guider.

Mme Katayama est directrice du témoi-
gnage et de l’éducation dans l’Église 
Familiale d’Ise. 

Un mari accepte la Bénédiction 
après trois décennies 

Par Katayama Makoto

L’année dernière, longtemps après avoir adhéré au 
mouvement, Mme Tate a convaincu son mari 
d’assister à la cérémonie de Bénédiction avec elle le 
28 août.

ÉVanGÉlisatiOn
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On m’a confié un lieu de 
témoignage à 7 minutes 
en voiture de chez moi. J’y 
ai été présente ces dix 

dernières années, trouvant du temps 
chaque jour pour témoigner. Parfois, 
je sortais pendant environ une heure 
ou deux. En d’autres occasions, je 
visitais de trente à quarante maisons. 
Je croyais que « témoigner est le 
chemin pour répondre à la provi-
dence ». Mais si j’allais plusieurs fois 
dans une maison, j’étais souvent 
rejetée et ne pouvais pas apporter de 
bons résultats. 

Mais il y a environ trois ans, notre 
église a commencé le Shosha [Rédiger 
à la main des paroles des Vrais Pa-
rents]. Après avoir commencé, j’ai 
senti : « Je veux rendre les gens heu-
reux à travers le Shosha ». En faisant 
cette détermination, j’ai rencontré une 
dame de 70 ans. 

En mars dernier, alors que j’allais 
de porte-en-porte inviter les gens à 
participer à un Shosha, j’ai rencontré 
cette dame. Elle a répondu très fran-
chement à mon invitation. Je lui ai dit 
que j’étais de la Fédération des fa-
milles. « C’est la même Église que ma 
fille », a-t-elle dit à ma grande sur-
prise, ajoutant que sa fille avait reçu la 
Bénédiction et vivait actuellement en 
Corée avec son mari. J’ai aussi appris 
que son mari était malade et recevait 
des soins médicaux. 

Alors que la dame priait pour la 
santé de son mari, nous avons fait le 

shosha chez elle. Je lui ai donné un 
échantillon de shosha et suis repartie. 
Je me suis demandé si je ne pouvais 
pas faire quelque chose pour elle car 
sa fille ne devait pas lui rendre visite 
souvent de Corée. Quand je suis 
revenue une semaine plus tard, elle a 
présenté ses excuses et m’a redonné le 
papier de shosha. Je lui ai demandé si 
quelque chose était arrivé. Elle s’est 
dite désolée et je la sentais sur ses 
gardes avec moi. Elle semblait in-
quiète pour son mari. Non sans 
déception, je lui ai dit : « Laissez-moi 
vous rendre visite à nouveau » et j’ai 
quitté la maison.

Trop occupée ensuite, je n’ai pu lui 
rendre visite que quelques mois plus 
tard. Au cours d’une réunion où notre 
chef de zone nous a rappelé qu’une 
Bénédiction aurait lieu en septembre, 
j’ai fortement pensé à des couples déjà 
mariés, et cette dame m’est revenue à 
l’esprit. Tout en témoignant, j’ai décou-
vert qu’une des sœurs de mon équipe 
de témoignage connaissait la fille de 
la dame et nous sommes allées visiter 
cette maison ensemble. 

En lui rendant visite, nous avons 
découvert que la santé du mari avait 
empiré. La dame ne savait pas s’il 
vivrait jusqu’à la fin de l’année. Je suis 
entrée aussitôt en contact avec la fille 
en Corée. Celle-ci m’a dit : « Mon père 
s’est opposé à l’Église, si bien qu’il ne 
connaît pas les paroles des Vrais 
Parents, mais ma mère a appris 
jusqu’à un certain point. » Elle a aussi 

appelé ses parents, les exhortant à rece-
voir la bénédiction directement. 
Quand nous avons de nouveau souli-
gné l’importance et la portée de la 
Bénédiction, tous deux ont accepté. J’en 
ai parlé rapidement au leader de mon 
Église et la décision a été prise de les 
bénir deux jours plus tard à leur domi-
cile. J’ai senti que dès qu’il y a un 
fondement, le monde spirituel peut 
vous apporter une grande coopération.

Le jour de la Bénédiction, on avait 
peine à voir une hostilité du mari à 
l’Église. Il nous a accueillis très calme-
ment, disant : « Ma file m’a demandé 
de participer, donc je ne pouvais pas 
dire non. » Il a bu le vin bénit avec 
joie, reçu une prière, et même lors de 
la cérémonie du bâton d’indemnité, il 
a demandé pardon et dit : « Maman, 
je suis désolé. Avec cela, je pourrai 
aller au ciel avec la mère, je croyais 
aller tout seul en enfer ». La cérémo-
nie s’est conclue chaleureusement. 

Voyant les parents et la fille tous 
deux sincèrement heureux, j’ai senti 
que ce bonheur est le bonheur de 
Dieu. Je souhaite aimer encore davan-
tage ma région de témoignage à 
l’avenir.

Eglise familiale du district de Miyaki (pré-
fecture de Sendai) Oomiya Kiyomi (6500 
couples)

Guider les parents d’un 
membre vers la bénédiction   

Par Oomiya Kiyomi
Oomiya Kiyomi, deuxième à partir de la gauche, avec 
un couple faisant le « shosha » : écrire à la main une 
citation de Vrais Parents que la personne a choisie.
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À l’été 2015, j’ai rendu visite à 
ma famille dans la préfec-
ture de Hyogo. Notre res-
ponsable des épouses avait 

dit : « Notre but est la victoire comme 
messies tribaux célestes, il n’est pas 
bon de rester immobile. » Au début 
j’ai cru ne pas y arriver, puis j’ai com-
mencé à penser que c’était peut-être le 
bon moment et j’ai pris la décision de 
visiter toute ma famille. 

Mon oncle, ancien communiste et 
très hostile à l’Église, avait fortement 
influencé mes parents. Il m’avait 
même envoyé une lettre d’adieu, 
disant que mes parents avaient décidé 
de rompre toute relation. En 1994, j’ai 
essayé d’aller chez moi et de dire que 
ma femme allait partir comme mis-
sionnaire, mais nous avons été chas-
sés avant même d’entrer dans la 
maison. Après cela, je n’étais pas 
revenu. Même si j’appelais, ils raccro-
chaient avant même que je puisse dire 
bonjour. 

Ma mère vivait seule. Quand ma 
famille a visité ma mère par surprise, 
elle a dit : « puisque vous êtes ici, je 
n’ai pas le choix, rentrons. Ma pre-
mière action fut de m’incliner devant 
l’autel ancestral et de déclarer mon 
retour à la maison après 21 ans. Après 
avoir vu combien ma mère avait 
vieilli, j’ai senti du regret de n’avoir 
pas pu être un fils filial, oubliant tout 

ce qui était arrivé jusque-là. J’ai juste 
informé ma mère de la situation 
actuelle de notre famille. Même si ce 
n’était que quelques heures, c’était 
déjà un grand pas en avant. 

Ensuite, la direction que nous 
avons reçue était la Bénédiction. Dans 
mon cœur, je sentais que ce ne serait 
pas encore possible. Je ne savais 
même pas quand je serais en mesure 
d’aller à nouveau chez moi. Cepen-
dant, un prétexte professionnel m’a 
permis de revenir à Osaka en août 
2016, c’était l’occasion de visiter la 
maison. En pensant aux années 
passées, je ne pouvais pas être certain 
de pouvoir revenir chez moi. Je me 
fixai donc la condition de faire une 
donation pour libérer mes ancêtres de 
la première à la septième génération, 
à tout prix. 

La veille de mon départ pour 
Osaka, j’ai reçu le vin bénit de Cheon 
Il Guk, mis de l’ordre dans mon cœur 
et suis parti. La session de formation a 
pris fin plus tôt que prévu et je me 
suis dit : « Il doit y avoir une raison 
pour cela. » J’ai modifié mes plans et 
décidé de visiter la maison ce jour-là 
au lieu d’attendre le lendemain. Je 
suis arrivé un peu avant 19 heures et 
j’ai sonné à la porte. Voyant que c’était 
moi, ma mère a demandé pourquoi je 
venais, a ouvert la porte et m’a fait 
entrer. Peu de temps après que je 

parle de la Bénédiction, elle a bu le 
vin bénit, même si son visage sem-
blait contrarié. J’ai tout de suite appelé 
le chef de district Kim Won bin, et j’ai 
pu le faire prier pour ma mère. 

Puis ma mère a dit : « Au départ, 
j’aurais souhaité que tu dormes ici, 
mais ta sœur vient demain, il serait 
préférable que tu t’en ailles. » Ma 
mère répondait certes froidement, 
mais j’appris qu’elle était coincée entre 
l’opposition de ma sœur et l’autre 
famille, et donc dans une position 
difficile. 

Tout cela m’a fait comprendre que 
j’avais ma façon de décider qui était 
bon ou mauvais, et j’y ai réfléchi. Tout 
ce que j’avais à faire était de m’unir à 
Dieu et aux Vrais Parents avec foi et 
d’agir en conséquence.

District de Hokkaido Nord, église familiale 
de Teine (Sapporo) Motooka Naoki (30 000 
couples)

Guider ma mère vers la 
bénédiction après 21 ans sans 
la voir   

Par Motooka Naoki 

M. Motooka (prononcé Mo-to-o-ka), son épouse 
Miho et leurs deux filles.
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