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Un jour fatal de septembre de la fatidique année 2012, notre Vrai Père, précieux, 
aimant et victorieux, a quitté ce monde physique pour rejoindre notre Parent 
Céleste au ciel. Depuis mon cœur, comme celui de bien des membres, a traversé 
tant d’émotions. Certes, nous reverrons le Vrai Père, je le sais. Sa vie terrestre fut si 

victorieuse, bien sûr, mais mon cœur était lourd, triste et plein de repentance. Je savais que 
notre Vrai Père aurait dû être envoyé au Ciel depuis une nation appartenant à notre Parent 
Céleste ! Je savais que je devais me repentir ! 

Un peu plus tard, notre admirable Vraie Mère nous a parlé à tous. Connaissant la provi-
dence de Dieu mieux que quiconque, elle savait qu’il fallait restaurer au moins un pays avant 
l’ascension du Vrai Père. Notre Mère, par son amour pour nous, ses enfants, nous a donné une 
grâce spéciale. Elle a annoncé qu’en offrant tout notre cœur et notre zèle, nous avons un délai 

de grâce pour rétablir la nation de Dieu avant 2020, année des 100 ans du Vrai Père. On s’est donc mis à l’ouvrage pour réal-
iser Vision 2020. Le temps passant, mon cœur s’est inquiété. Quelle nation allons-nous restaurer ? Quel plan concevoir pour 
amener cette victoire importante ? Cette pensée m’empêche parfois de dormir. En se réunissant avec les membres et avec 
d’autres leaders, nous cherchons la formule du succès. Le temps presse. 

Soudain, en mars, le Siège international en Corée nous a fait savoir que la Vraie Mère envoyait son personnel précieux 
pour rencontrer TOUS les leaders africains : présidents régionaux, leaders nationaux, leaders de la FPU, envoyés spéciaux et 
émissaires spéciaux afin de discuter des plans pour restaurer l’Afrique et être victorieux dans Vision 2020 ! Nous étions en-
chantés et reconnaissants d’avoir ce temps spécial, guidés par des leaders qui côtoient chaque jour la Vraie Mère, pour parler 
des méthodes pratiques de restauration des nations ! Enfin, à Lusaka, en Zambie, le 31 mars, nous avons reçu à l’aéroport le 
révérend Cho Sung Il, directeur général des missions mondiales, le Dr Yun Young Ho, secrétaire général des missions mon-
diales, le Dr Thomas Walsh, président de la FPU et M. Hyunook Suh, responsable du département des missions mondia-
les-Corée. L’attente faisait battre nos cœurs. En voyant la délégation aller de l’avion vers le terminal de l’aéroport, il était 
possible d’imaginer que la vraie Mère est peut-être juste derrière eux ; car avec ces frères importants est venu l’esprit et le cœur 
du Cheon Jeong Gung, l’esprit et le cœur de la fille unique si précieuse de Dieu. Dès la cérémonie d’ouverture, le cœur du Ciel 
emplissait chaque instant. 

Le révérend Cho Sung Il nous a guidés avec un cœur profond, transmettant les directives de la Vraie Mère, son cœur 
d’amour pour chacun de nous et son désir désespéré de sentir l’urgence du temps providentiel que nous vivons afin d’ame-
ner la restauration nationale. 

Le Dr Yun Young Ho, avec une clarté certaine, ne perdant jamais de vue nos objectifs, mais avec un cœur humble et aimant, 
nous a parlé de stratégies et de méthodes pour restaurer nos nations avant 2020. Il a détaillé les pratiques qui amènent des 
résultats et surmontent les obstacles. Tous deux ont écouté patiemment chaque rapport et nous ont ensuite montré le fil di-
recteur des idées qui peuvent aider à avoir la victoire. 

Le Dr Walsh, qui a toujours à l’esprit les objectifs de la FPU en ce qui concerne la restauration nationale, a également trans-
mis son grand amour pour la Vraie Mère, la motivation sous-jacente dont nous avons tous besoin pour atteindre notre objec-
tif. Hyunook Suh, un enfant d’Afrique, était de retour sur le continent qu’il a connu dans son enfance, lui qui est devenu un 
homme. Brillant, il a fait des étincelles pour traduire et soutenir le révérend Cho Sung Il et le Dr Yun Young Ho d’innombra-
bles façons. L’Afrique était si fière de lui. 

Enfin, notre cible était claire. 
1) Se concentrer pour que tous les membres accomplissent chaque jour en tant que Messie Tribal céleste, en se centrant sur 

les chefs de village, et les dirigeants religieux et communautaires. 2) Se concentrer pour contacter les plus hauts dirigeants : 
président et vice-présidents, ministres et députés de chaque nation, pour témoigner des Vrais Parents, et préparer le bon en-
vironnement pour le témoignage national ; inaugurer l’AIPP dans chaque nation. 3) L’accent sur l’éducation des jeunes. En 
inaugurant Youth and Students for Peace dans chaque nation, nous pouvons éduquer les jeunes dans l’amour pur et prépar-
er ainsi l’environnement de Cheon Il Guk. 

Comment décrire nos sentiments ? Le cœur plein d’amour et de reconnaissance envers la Vraie Mère, nous avons dit au 
revoir à sa délégation. Nos leaders africains sont repartis dans leurs pays. Nous avons l’esprit clair et le cœur résolu à continu-
er jusqu’à ce que nous puissions offrir la victoire au Ciel et que Vision 2020 commence ici sur ce précieux continent africain 
préparé par Dieu ! 

Mme Rigney est l’envoyée spéciale de Cheon Il Guk pour l’Afrique.
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A l’approche de l’année providentielle 2020 
Par Kathy Rigney



 

 
 

Sommaire

Messages et nouvelles des Vrais Parents

天一國 5年 天曆 4月  Mai  2017www.ipeacetv.com

ARTICLE 1 
02  A l’approche de l’année 
 providentielle 2020

MESSAGES DES VRAIS ENFANTS 
17  La plus grande mère du monde 

VISION PROVIDENTIELLE 
25  Effort général pour répondre 

aux attentes des Vrais Parents 

NOUVELLES REGIONALES
 Paraguay
30 Ce qui est bon pour la région...

 Iles Salomon
32  Un nouveau départ pour le 

CARP aux îles Salomon 

 Bénin 
34  Une campagne de paix pour 

restaurer la nation 

 Etats-Unis
38  L’empreinte durable des 
 Vrais Parents sur Las Vegas

 Japon
41  Une année à prier pour 
 l’avancée en 
 République dominicaine 

MESSAGES DES VRAIS PARENTS 

04  Un nouvel avenir pour 
l’humanité  

08  Espoir pour la Corée !

11  Libérer vos ancêtres 
est une grâce des 

 Vrais Parents 

13  Le chemin de 
 l’unification 

14  Guider la civilisation 
du Pacifique

15  Soyez une nation-mère 
pour le monde

SECTION PHOTO

20 Moments 
 Providentiels

0804

11

13

14

15



4      True Peace

 MESSaGES DES VRaiS PaRENTS  1

Le nouvel avenir de 
l’humanité

Cet extrait est tiré du discours donné par le Vrai Père le 14 avril 1975 au Jangchoong 
Gymnasium à Séoul, lors de la Tournée du Jour de l’Espoir en Corée. Le discours complet se 

trouve dans Pyeong Hwa Gyeong, Livre 1, chapitre 4.
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Nous vivons dans un monde 
chaotique. Nous avons 
connu l’âge théocentrique 
de la culture chrétienne 

médiévale, qui a amorcé son déclin à 
un moment donné, et aujourd’hui 
nous vivons dans l’ère de l’huma-
nisme, qui est aussi l’ère du matéria-
lisme, terme approprié pour décrire la 
laïcisation des attitudes et visions 
actuelles du monde. Après avoir vécu 
de tels états de confusion, nul n’a su 
trouver de réponses claires à nos 
problèmes ; l’humanité est à présent à 
l’aube d’une ère post-idéologique, où 
tout est hors de contrôle.

Notre valeur de partenaires objets du 
Dieu absolu
Ce n’est pas par manque de res-
sources humaines et matérielles que 
nous connaissons ces problèmes. Ils 
se posent car une vision nette de Dieu 
tarde à se manifester. Tant que l’hu-
manité n’aura pas défini une vision de 
la vie ou une interprétation spirituelle 
de l’histoire fondée sur une vision 
précise de Dieu, je vois mal un nouvel 
avenir se dessiner pour l’humanité. 
Selon moi, une bonne compréhension 

de Dieu nous aidera à résoudre les 
problèmes nés de notre vision équi-
voque de Dieu, qui commença à l’âge 
médiéval, ainsi que des courants 
contemporains du matérialisme et de 
l’humanisme. C’est donc un problème 
crucial de savoir si Dieu existe ou pas. 
D’où l’importance que je vous laisse 
ce soir une impression durable. 

A travers les âges et jusqu’à ce jour, 
les gens ont désiré ardemment un 
amour, des idéaux, un bonheur et 
une paix qui soient vrais, éternels et 
immuables. Pourtant, ceux qui sont 
enclins à changer leurs attitudes et 
leurs valeurs, ne peuvent atteindre 
ces idéaux. La situation mondiale 
actuelle en est une claire illustration.

S’il y a un Dieu absolu, éternel, 
unique et immuable, il nous faut 
connaître l’origine de l’amour vrai, 
des vrais idéaux, de la vraie paix et 
du vrai bonheur qui découlent d’un 
nouveau point de vue sur ce Dieu. 
Nous ne pourrons ouvrir la voie à un 
nouveau monde de paix et de bon-
heur qu’après avoir clarifié notre 
perception de Dieu, de la vie et du 
monde matériel du point de vue de 
Dieu. Quel est le problème ? C’est 

que, même si Dieu est absolu, il Lui 
est impossible d’atteindre l’amour, les 
idéaux, le bonheur ou la paix par 
Lui-même. L’amour, les idéaux, la 
paix et le bonheur ne se manifestent 
pas dans l’isolement. Ils n’appa-
raissent qu’avec un partenaire objet. 
Dès lors, même pour le Dieu absolu, à 
moins d’avoir un partenaire objet, Il 
ne peut atteindre l’amour absolu, les 
idéaux absolus, le bonheur absolu ou 
la paix absolue qu’Il désire tellement.

De ce point de vue, quel être pour-
rait apparaître devant ce Dieu absolu 
comme Son partenaire objet ? Seul 
l’être humain vient à l’esprit. Nous 
l’ignorions jusqu’ici : seul l’être humain 
détient la valeur du partenaire objet 
qui peut accomplir les idéaux de Dieu, 
du partenaire objet qui réalise l’amour 
vrai de Dieu et du partenaire objet qui 
peut parfaire le bonheur et la paix de 
Dieu. Dieu est le partenaire sujet et 
l’être humain est le partenaire objet. 
Tâchons de saisir que nous sommes 
des êtres d’une valeur infinie. C’est que 
nous, les êtres humains, sommes les 
partenaires objets devant le Dieu qui 
peut être le Roi de l’amour vrai, des 
vrais idéaux et d’une vraie paix.

Le vrai Père a donné ce discours en Corée lors de la Tournée du Jour  de l'Espoir dans neuf villes, et dans les mois qui ont suivi aux États-Unis.
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Dieu désire que nous soyons meilleurs 
que Lui.
Quand vous étiez jeune et sur le point 
de choisir votre conjoint, par exemple 
jeune homme au moment de choisir 
votre future épouse, vouliez-vous 
quelqu’un d’inférieur à vous ou 
quelqu’un de meilleur que vous ? 
Devant cette question, n’importe 
lequel d’entre vous répondrait que 
vous voulez quelqu’un de meilleur 
que vous. Prenons en outre un couple 
dans l’attente de la naissance de leur 
enfant bien-aimé. Quel parent vou-
drait avoir un enfant qui lui soit 
inférieur ? Nulle part il n’existe pas de 
tels parents. C’est dans la nature 
humaine originelle de chacun de 
vouloir un conjoint ou un enfant 
meilleur que soi. Puisque les êtres 
humains voient les choses ainsi, à qui 
ressemblent-ils ? Nous ne pouvons 
pas nier que l’être humain est à tous 
égards un être résultant et non la 
cause de lui-même. De qui te-
nons-nous donc ce désir d’un conjoint 
ou d’un enfant meilleur que nous ? La 
conclusion évidente est que nous 
avons un tel désir parce que nous 
ressemblons à Dieu, qui est l’Être 
causal. 

Aujourd’hui, beaucoup de gens 
pensent n’avoir aucune valeur. Beau-
coup estiment qu’ils ne valent pas 
mieux que les animaux, et se disent : 
« Je n’ai pas la moindre valeur parti-
culière. » Je souhaite que vous rete-
niez une chose aujourd’hui : Dieu 
désire que vous soyez meilleurs que 
Lui. Si vous y pensez une fois rentrés 
chez vous, vous y verrez une décou-
verte importante, j’en suis sûr. Voici 
ce que je crois : c’est seulement en 
regagnant notre valeur originelle 
d’êtres humains dignes que nous 
ouvrirons le chemin menant au 
monde de l’amour vrai, des vrais 
idéaux, du vrai bonheur et de la vraie 
paix. Or, la plupart des théologiens 
jusqu’ici étaient d’un avis contraire, à 
savoir que le Créateur et la créature 
ne peuvent se tenir sur un pied d’éga-
lité. Nous disons que Dieu est amour, 
et nous savons qu’Il est un Dieu idéal. 
Cependant, que pouvait-Il atteindre 
en étant idéal tout seul par lui-même 
? Peut-on être heureux par soi-même 
? Peut-on avoir la paix et la liberté 
tout seul ? À cet égard, nous sommes 
dans l’état où nous sommes parce que 
nous avons perdu notre valeur d’ori-
gine. Si nous possédions pleinement 

notre valeur d’origine, nous aurions 
sans aucun doute atteint la hauteur 
que Dieu voulait pour l’être humain. 
Comme cette 

nature originelle, par laquelle nous 
pouvons rétablir notre valeur initiale, 
est encore latente en nous, nous 
désirons devenir le meilleur parte-
naire objet ou sujet possible. Même 
parmi les êtres humains déchus, 
quelqu’un veut-il un partenaire objet 
d’amour qui change ou disparaisse 
au bout d’un ou dix ans ? L’amour et 
le partenaire objet de l’amour sont 
destinés à être éternels et immuables. 
Nous désirons un amour immuable 
et absolu venant d’un niveau plus 
élevé, absolu et unique. Si l’être hu-
main, qui a perdu sa valeur originelle 
par la chute, demande un tel amour, 
Dieu, l’Être éternel, immuable, 
unique et absolu, pourrait-Il vouloir 
un partenaire objet d’amour qui 
existe brièvement, puis disparaisse ? 
Sûrement pas ! 

Dieu étant éternel, la conclusion 
logique s’impose d’elle-même : Il 
désire que nous, les êtres humains, 
qui sommes les partenaires objets de 
Son amour, soyons éternels égale-
ment. Veuillez bien comprendre cette 
conclusion décisive : notre vie doit 
être éternelle. Alors seulement l’affir-
mation : « L’être humain est l’être le 
plus précieux de toute la création » 
prend tout son sens. Notre vie doit 
être éternelle, immuable et absolue.

Pourquoi les êtres humains 
doivent-ils être uniques ? Vous devez 
comprendre que comme Dieu est le 
partenaire sujet, l’être humain, parte-
naire objet de Son amour, de Ses 
idéaux et de Son bonheur, doit être 
comme Lui. Vous le comprenez bien 
maintenant : c’est seulement quand il 
y a une relation entre un partenaire 
sujet et un partenaire objet, qu’il 
devient possible de réaliser l’idéal de 
Dieu, le monde d’amour et de bon-
heur, le monde de paix et de vraie 
liberté. Maintenant, vous comprenez 
sûrement le concept de partenaire 
sujet et partenaire objet.

La création du ciel et de la terre et la 
cause de la chute
Jusqu’à présent, l’importance de 
l’origine idéale de la création a été mal 
saisie. Que signifie le mot « création » 
? Cela implique de s’investir totale-
ment. Pour concrétiser une idée, vous 
devez y mettre toute l’énergie qui lui 

Depuis la Corée, le Vrai Père a amené son message de salut au peuple américain. Pak Bo-hi est son 
traducteur.
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correspond. L’existence commence à 
partir de l’acte d’investissement. En 
réfléchissant au concept de la relation 
entre le partenaire sujet et le parte-
naire objet, Dieu n’avait que deux 
options : soit faire vivre le partenaire 
objet pour le partenaire sujet, Dieu 
Lui-même ; soit créer Son partenaire 
objet, l’être humain, et vivre pour lui. 
C’est à ce moment que Dieu devait 
établir le fondement et l’origine idéale 
de la création. Si Dieu, qui est le 
partenaire sujet, disait un jour que 
tous les êtres, qui sont Ses partenaires 
objets, doivent Lui obéir absolument 
et ne vivre que pour leur partenaire 
sujet, que se passerait-il ? Dans le cas 
de la relation entre un homme et une 
femme, où l’homme est le partenaire 
sujet et la femme la partenaire objet, si 
l’homme disait à la femme : « Vis 
pour ton partenaire sujet », que se 
passerait-il ? Leur chemin vers l’unité 
aboutirait à l’impasse. 

Cependant, si Dieu, le roi de la 
sagesse, devait dire : « Vivez pour le 
partenaire objet », chaque couple 
arriverait à s’unir. Aussi faut-il main-
tenant bien comprendre que l’origine 
idéale de la création de l’univers ne 
peut s’établir en disant aux autres de 

vivre pour vous ; elle s’établit au 
contraire en disant aux autres de 
vivre pour leurs partenaires objets. 
Alors, qu’est-ce que la chute ? L’être 
humain existe pour Dieu et Dieu 
existe pour l’être humain. Dieu a 
établi ce principe par lequel ils 
existent l’un pour l’autre. Mais la 
chute se produisit quand les êtres 
humains, transgressant ce principe, 
commencèrent à se centrer sur eux-
mêmes. En d’autres termes, ils ont 
cherché à se créer une position où 
tout vivrait et tournerait autour 
d’eux. C’est là où la chute a commen-
cé. En bref, l’application du principe 
de la voie céleste a commencé à 
s’effondrer.

Vivre pour les autres
Cela étant, si l’être humain avait suivi 
Dieu, si Dieu avait pu l’éduquer et s’il 
avait vécu pour Dieu, la réalisation 
d’un monde idéal aurait été possible. 
Hélas, les êtres humains n’ont pas agi 
ainsi mais, en se centrant sur eux-
mêmes, ils ont affirmé leur identité 
comme distincte de Dieu ; alors, ce fut 
la chute. C’est clair dans la Bible.

Alors, s’il fallait maintenant en 
tirer une conclusion formelle, ce 

serait le principe que tous les êtres 
créés idéaux existent pour les autres. 
Les Vrais Parents en sont le modèle, 
des parents qui sont nés pour leurs 
enfants, qui vivent pour leurs enfants 
et qui sont prêts à mourir pour leurs 
enfants. De tels parents sont les 
parents de l’amour vrai et des vrais 
idéaux. Ils sont les parents du vrai 
bonheur et les sujets de la paix véri-
table pour leurs enfants. 

A quoi ressembleraient des enfants 
vraiment filiaux ? Ils seraient nés 
pour leurs parents et non pour eux-
mêmes, vivraient pour leurs parents 
et non pour eux-mêmes, et donne-
raient leur vie pour leurs parents. 
Alors, pour quel objectif un homme 
vient-il au monde ? Pas pour lui-
même. Il vient au monde pour une 
femme. Quand une femme s’habille 
bien et se maquille, pour qui le fait-
elle ? Fait-elle cela pour elle-même ? 
Non, c’est pour un homme. Une 
femme naît pour un homme. Ils 
existent l’un pour l’autre, et dès qu’ils 
croient être nés pour eux-mêmes, des 
problèmes surgissent. Ensuite, à quoi 
ressemble un mari idéal ? Un mari 
idéal dirait-il à sa femme qu’elle doit 
toujours vivre pour lui ? Non. Où 
trouver un couple ? Prenons un 
homme, seulement quand il se sait né 
pour sa femme, vit pour elle et est 
prêt à mourir pour elle, celle-ci peut 
dire : « Oh ! Il est mon mari idéal et le 
partenaire sujet éternel et immuable 
de mon amour. »

Seule une femme qui a un tel mari 
peut dire : « Je suis une femme heu-
reuse. » Et on peut vraiment dire que 
seule une telle famille peut être une 
famille de paix. Nous ne le savons 
que trop bien en revanche : si un mari 
dit que sa femme doit vivre pour lui, 
elle sera malheureuse. Sous cet angle, 
il faut louer Dieu comme le Roi de la 
sagesse d’avoir institué ce principe 
d’exister pour les autres comme 
l’origine de la création de l’univers. À 
ce stade, une formule se dessine : 
l’amour vrai, les vrais idéaux, le vrai 
bonheur et la vraie paix ne peuvent 
éclore que là où l’on vit pour autrui. 
Si Dieu a établi une telle formule 
dans la création de l’univers, à travers 
cette seule formule, l’amour, les 
idéaux, le bonheur et la paix voulue 
par Dieu peuvent devenir possibles. 
Sinon, évidemment, nous devons 
conclure qu’ils ne peuvent pas se 
réaliser.

Il fallait une audace messianique au Vrai Père pour apporter son message en Occident.
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Espoir pour la Corée !
La Vraie Mère a donné ce discours lors du rassemblement de lancement Espoir pour la Corée ! Harmonie nationale et unité, 
le 30 avril, à Ilsan, en Corée, devant un public d’ambassadeurs de paix, de personnalités politiques et d’Unificationnistes. 
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De sombres problèmes agitent 
aujourd’hui notre monde. 
Réfléchissons à la façon de 
les régler. Je veux traiter 

aujourd’hui vous parler de « la provi-
dence du ciel et la mission de la Corée 
à partir de l’histoire de la civilisation 
humaine ». 

À l’origine, Dieu le Créateur, fit 
toutes choses puis créa Adam et Ève, 
qui devaient devenir les ancêtres de 
l’humanité. Il vit que cela était bon. 
Dieu donna une responsabilité à 
Adam et Ève qui allaient devenir les 
ancêtres. Cette responsabilité était de 
traverser les étapes de croissance et 
de vivre en unité avec la position 
absolue de Dieu. Mais dans leur 
période de croissance, la cupidité 
germa en eux, les amenant à penser 
« Je peux être comme Dieu ». Avant 
le bon moment, ils ont commis une 
erreur. C’est ainsi que l’histoire 
humaine bascula dans le mal. 

Dieu Tout-Puissant
Le Dieu omniscient et omnipotent ne 
pouvait Se contenter de voir l’huma-
nité sombrer. Selon les principes qui 
sous-tendent la Création, le commen-
cement et la fin doivent s’accorder en 
Dieu, qui ne peut connaître le mot « 
échec ». Dieu n’avait donc d’autre 
choix que de commencer l’histoire 
solitaire et difficile de la providence 
de la restauration par l’indemnité 
pour toucher l’humanité. 

Parmi les nombreux êtres hu-
mains déchus, Il choisit les Israélites. 
Il s’agissait d’un bon peuple par 
rapport aux autres. Il a dû être si 
difficile d’attendre quatre mille ans 
pour atteindre le niveau de l’indivi-
du, de la famille, de la tribu, de la 
race et du peuple ! Ensuite, qu’est-il 
arrivé quand Dieu a envoyé son fils 
unique, Jésus-Christ, qui aurait pu 
être le premier ancêtre désiré par 
l’humanité et qui pouvait réaliser le 
rêve de Dieu pour la création ? Les 
Israélites, les figures du judaïsme, 
même Marie qui a donné naissance à 
Jésus, et la famille de Zacharie ne 
purent remplir leurs responsabilités, 
qui était de protéger Jésus, venu 
comme le fils unique de Dieu. Pour 
devenir le vrai parent, Jésus devait 
rencontrer la fille unique de Dieu. 
Marie, qui aurait dû remplir sa 
responsabilité de créer cette base, 
n’aurait pas dû avoir de vie conjugale 
alors que Jésus vivait toujours seul. 

Nous devons rectifier les erreurs du 
passé. 

Jésus nous a laissé une promesse.
Perdant ce fondement, Jésus n’eut 
d’autre choix que de prendre le che-
min de la croix. Avant de mourir, il 
évoqua son retour et dit qu’il vien-
drait tenir le festin de noces de 
l’Agneau. Jésus a promis absolument 
d’accomplir la position de Vrai Parent 
qu’il n’avait pu réaliser au cours de sa 
vie. Pour ce faire, sur le fondement du 
christianisme, les fidèles devaient 
assumer la responsabilité de donner 
naissance à la fille unique de Dieu. 
Quand Dieu travaille à travers un 
individu ou une nation, il ne réutilise 
pas un peuple qui n’a pas assumé sa 
responsabilité. C’est que les per-
sonnes qui n’ont pas rempli leurs 
obligations ont une indemnité à 
traverser. L’histoire est là pour nous 
montrer ce que les Israélites ont vécu. 

Le ciel a choisi un bon peuple 
pour donner naissance à la fille 
unique de Dieu. Ce peuple est au-
jourd’hui la République de Corée. 
C’est dire si vous, les familles bénies, 
avez des responsabilités. Nous ne 
pouvons répéter l’erreur des Israé-
lites qui ne purent s’acquitter de leurs 
obligations. C’est pour que vos des-
cendants soient affranchis de l’in-
demnité. Comprenez-vous ? 

Après la mort de Jésus sur la croix, 
il fallut environ trois cents ans à la 
culture chrétienne pour être enfin 
acceptée. Née sur la péninsule ita-
lienne, la culture chrétienne traversa 
l’Europe puis toucha la nation insu-
laire de la Grande-Bretagne. De là, 
l’âge de la civilisation atlantique 
commença. Partant à l’assaut des 
mers, l’Empire britannique allait 
gagner le monde entier. « Le soleil ne 
se couche jamais sur l’Empire britan-
nique » décrivait bien sa puissance. 
Mais les gens de confession chré-
tienne, faute de connaître la vraie 
nature de Jésus, ne purent écarter 
l’égoïsme, tout en parlant d’amour. Ils 
n’eurent donc d’autre choix que de 
décliner. 

L’essence de Jésus 
La vraie nature de Jésus est l’amour 
vrai. L’amour vrai est l’amour qui 
donne et donne, oublie qu’il a donné 
et donne à nouveau. Même si les 
nations européennes qui ont déve-
loppé la civilisation atlantique au-

raient dû donner quelque chose aux 
colonies qu’elles occupaient, elles ont 
fait plus d’efforts pour piller. D’où 
l’apparition d’un environnement 
dans lequel la civilisation atlantique 
ne pouvait plus être puissante. 

Il est vrai aussi que toutes les 
nations européennes ont reçu la 
culture mondiale. Grâce à la révolu-
tion industrielle, elles ont pu vivre 
dans la prospérité. Mais ce ne fut pas 
une vie vécue pour les autres. La 
mission du christianisme était 
d’écouter la promesse du ciel, quand 
Jésus a dit qu’il reviendrait tenir le 
festin de noces de l’agneau alors qu’il 
mourrait sur la croix, et s’y préparer. 

Ceux qui représentent le christia-
nisme coréen étaient dans l’obliga-
tion de s’acquitter de cette responsa-
bilité. Mais il n’y a pas de vérité dans 
le christianisme. Ils ne saisissent 
même pas la vraie nature de Jésus ou 
la progression de la providence du 
ciel. Le christianisme a produit une 
pensée humaine, vénérant pendant 
deux mille ans Jésus mis en croix et y 
voyant le salut. Comment est-ce 
possible, alors qu’il aurait dû être 
honoré comme les Vrais Parents ? 
C’est déloyal et impie. Mais ils ne s’en 
rendent pas compte. Maintenant, sur 
la terre, la fille unique et le fils 
unique de Dieu, les Vrais Parnets, 
sont nés, le vœu de l’humanité est 
enfin accompli. 

Dans ces circonstances, que faut-il 
faire ? Il ne peut y avoir de perfection 
dans l’ignorance. Il faut en être 
conscients. Les Vrais Parents vous 
enseignent depuis cinquante et 
quelques années, depuis le mariage 
saint, et ont enseigné à toutes les 
personnes du monde. À cette 
époque, en 1960, le monde n’avait que 
3 milliards de personnes contre 7,4 
milliards actuellement.

Nous avançons rapidement. 
Voyez-vous de l’espoir pour l’avenir ? 
Par vous-même, vous ne pouvez pas 
trouver d’espoir. L’espoir pour l’ave-
nir, c’est d’avancer en étant unis aux 
Vrais Parents. Comprenez-vous ? 
Nous avons proposé l’AIPP en 2016 ! 
En à peine dix mois, nous avons 
touché tous les continents. Au Kenne-
dy Caucus du sénat, il y avait environ 
trois cents personnes, tous parlemen-
taires, dont quatre vingt des États-
Unis. Là, j’ai dit que le chemin de la 
paix passe par moi ! J’ai proclamé 
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qu’ils doivent s’unir avec la fille 
unique de Dieu, les Vais Parents. Ce 
sont des paroles incroyables, révolu-
tionnaires, les mots que Jésus aurait 
dû dire au sénat romain il y a deux 
mille ans. 

J’ai créé cette base extérieure. 
Même si cette nation traversait des 
difficultés et si le monde était dans la 
confusion, sept cents parlementaires 
sont venus dans ce pays. Pourquoi 
sont-ils venus ? Je leur ai indiqué la 
voie de la paix, à avoir que chacun 
d’eux revienne dans son pays et y 
remplisse sa responsabilité de messie 
tribal que je leur ai indiquée. Je leur 
ai dit de devenir des messies. L’AIPP 
continue d’établir des chapitres dans 
120 pays. Il y a quelques jours, ils en 
ont inauguré un en Inde, un pays de 
1,3 milliard de personnes. Ni le 
christianisme ni le bouddhisme n’ont 
pu influencer l’hindouisme en Inde. 
Cependant, plus de 120 législateurs 
sont venus et ont eu une inaugura-
tion victorieuse. 

Ils ne savent pas combien la situa-
tion est urgente, mais il faut recon-
naître qu’il y a beaucoup de gens qui 
cherchent le vrai maître. Les Vrais 
Parents. C’est ainsi. Le désir de 
l’humanité déchue est de traverser le 

processus de renaissance par les 
Vrais Parents et de devenir enfants 
de Dieu, notre Parent Céleste. 

Devenir la lumière de l’orient
Quel cours difficile a traversé le 
Parent Céleste ! Les six mille ans de la 
Bible sont fort longs, mais l’histoire 
humaine est plus longue encore. Vous 
qui êtes ici aujourd’hui, vous devez 
vous lever et enseigner aux citoyens 
de ce pays l’avènement des Vrais 
Parents. Comprenez-vous ?

Votre rêve est de voir la Corée du 
Nord et la Corée du Sud s’unir et 
vivre dans un monde pacifique. La 
réalisation de ce rêve ne relève pas 
du pouvoir politique ou religieux ni 
d’une idéologie particulière. Seuls les 
Vrais Parents peuvent ouvrir la voie. 

Il y a cent ans, le poète Tagore a 
écrit un beau poème sur nous, du 
temps où nous étions une colonie. 
C’était prophétique : « A l’âge d’or de 
l’Asie, la Corée en était le porte-flam-
beau. Et cette lampe attend de don-
ner à nouveau sa lumière pour illu-
miner encore une fois l’Orient. » 
Qu’est-ce que la lumière ? c’est la 
vérité - la vraie parole. C’est par les 
Vrais Parents que la vérité devient 
vraie. 

Alors, je vous le dis : la Corée 
seule ne peut régler les problèmes en 
Corée. Ayant reçu la bénédiction 
d’être la patrie de Dieu, nous devons 
donc tous remplir nos responsabili-
tés. Nous devons le faire. Il faut le 
montrer par nos actes. Ensuite, ce 
peuple, cette nation, peuvent se 
dresser dans ce monde comme une 
nation où le Parent Céleste et les 
Vrais Parents peuvent demeurer. 

Le poème dit que nous devien-
drons la lumière de l’Orient. Alors, 
avec les autres nations d’Asie, nous 
devons ouvrir l’âge de la Civilisation 
du Pacifique et nous étendre au 
monde. 

Si l’âge de la civilisation atlan-
tique, il y a deux mille ans, était une 
providence qui a pris et pillé, l’âge de 
la civilisation du Pacifique pourra 
combler les besoins de l’humanité et 
les vœux du Parent Céleste, un 
monde d’une famille humaine en 
Dieu, où il sera possible de vivre 
pour les autres, centrés sur les Vrais 
Parents. Allez-vous faire cette résolu-
tion et la mettre en pratique ? Avan-
çons et continuons à avancer 
jusqu’au jour où avec un cœur de hyo 
jeong, nous pouvons donner joie et 
louange au Parent Céleste.

Des figures religieuses et politiques, des Unificationnistes et des membres de la vraie famille, rejoignent la Vraie Mère sur scène pour un rassemblement d'élan vers la réalisa-
tion de l'unité coréenne.
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Libérer vos ancêtres est une grâce 
des Vrais Parents 

En plein Festival de purification des Azalées 2017 la Vraie Mère a donné ce message lors de la 
cérémonie d’intentions de prière du Hyo Jeong pour la restauration le 6 mai. 
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Familles bénies bien-aimées ! 
Dans quel état d’esprit êtes-vous 
venues ici ? Y a-t-il une attente 
et de la gratitude dans votre 

cœur? Il y a de la joie en vous tous. La 
providence du ciel a suivi un cours 
très difficile dans sa quête de l’huma-
nité déchue. Vous avez appris par la 
parole toute la difficulté de ce cours 
(la longue période de quatre mille 
ans) jusqu’à la possibilité d’envoyer le 
fils unique de Dieu, Jésus-Christ...

La culture chrétienne est la provi-
dence de chercher la fille unique de 
Dieu, qui n’avait pas été découverte à 
ce moment-là. Cependant, les chré-
tiens ignorent actuellement ce qui est 
correct ou comment surmonter l’in-
demnité pour rencontrer le véritable 
maître. Le Ciel a choisi le peuple 
coréen, qui a pu chercher le fonde-
ment de la fille unique de Dieu et l’a 
trouvée. Elle est née affranchie de 
toutes les conditions d’indemnité et 
sans péché originel... 

Depuis la libération, cette nation a 
passé soixante-sept ans entre la dé-
mocratie et le communisme, incapable 
de s’unir. Aucune idéologie ou doc-
trine ne peut le faire. Cela ne relève 
pas du pouvoir religieux ou écono-
mique. L’unification n’est possible que 
par le biais des Vrais Parents, les vrais 

maîtres. Aujourd’hui, vous êtes tous 
réunis dans un lieu très important. Ce 
lieu est sous l’autorité exclusive des 
Vrais Parents Par les travaux de l’es-
prit saint de Dae-mo nim, qui a donné 
naissance à la fille unique de Dieu, 
vous avez été instruits et guidé sur le 
chemin de devenir des enfants dé-
voués au Parent Céleste et aux Vrais 
Parents. Ceux qui sont réunis au-
jourd’hui sont donc à la conjonction 
de trois époques. Vous êtes à l’endroit 
où vous pouvez devenir des figures 
centrales et des ancêtres historiques 
des êtres humains du passé, du pré-
sent et du futur. Votre responsabilité 
est de libérer tous vos ancêtres, tous 
ceux qui sont dans le monde spirituel. 
Dans l’histoire, et jusqu’à maintenant, 
ils ont été incapables de rencontrer les 
Vrais Parents. 

Je veux parler de la libération des 
ancêtres et de la bénédiction des 
ancêtres. Comprenez-vous ? Cette 
œuvre ne peut se faire en dehors de 
Cheongpyeong. N’oubliez pas que, 
comme patrie de Dieu, ce pays a pour 
responsabilité et pour mission de 
guider tous les 7,4 milliards de per-
sonnes du monde vers le Ciel. Il faut 
remplir vos responsabilités de mes-
sies tribaux dans vos familles. En 
regardant l’avenir, vous avez reçu 

l’opportunité de devenir des ancêtres 
dont vos descendants peuvent être 
fiers pour longtemps. 

2020, c’est dans trois ans à peine. 
Vous devez être victorieux et fière-
ment dévoués à offrir au Parent 
Céleste cette nation, où Dieu peut 
habiter et régner librement. Le maître 
de cette nation est le Parent Céleste. 
Les politiciens disent qu’ils prendront 
responsabilité pour cette nation. Si de 
telles personnes existent, elles doivent 
recevoir le sceau des Vrais Parents. 
Ne doit-il pas y avoir une personne 
qui établisse une nation dans laquelle 
le Parent Céleste est libre de répandre 
Sa grande volonté ? On ne peut donc 
pas s’arrêter là. La culture chrétienne 
s’est répandue dans le monde à tra-
vers la civilisation atlantique. Nous, 
centrés sur les Vrais Parents, en-
semble avec d’autres nations asia-
tiques ouvrirons la civilisation du 
Pacifique, [et atteindrons] le rêve que 
notre Créateur, le Parent Céleste, 
souhaite, une famille humaine en 
Dieu, le désir de toute l’humanité - 
des nations de paix et de bonheur ! Je 
vous souhaite sincèrement de devenir 
de fiers ouvriers actifs pour la paix 
qui uniront le monde afin de créer le 
royaume de Dieu sur la terre centré 
sur Dieu.

alors que Sun Jin Nim, présidente internationale de la FFPMU et in Sup nin, le vice-président international tiennent des bols en cristal d'eau pure, des aînés 
représentatifs offrent des souhaits de prière en papier soluble dans l'eau au nom de tous les participants à la cérémonie pendant le Festival de purification des 
azalées.
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D istingués dirigeants de 
divers domaines, membres 
de la Fédération des citoyens, 
mesdames et messieurs ! 

Merci de votre travail acharné ! 
Au moment de notre libération, 

cette nation fut divisée entre les 
systèmes de pensée démocratique et 
communiste. La monarchie avait pris 
fin, et ce pays fit ses premiers pas 
vers la démocratie. Il prit le nom de 
République de Corée du Sud. Notre 
hymne dit : « longue vie à notre 
nation sous la protection de Dieu ».

Au moment de la libération, la 
Corée fut divisée et la démocratisa-
tion suscita d’abord beaucoup de 
confusion. La Corée du Nord s’est 
unie sous le régime de Kim Il Sung et 
a attendu d’envahir le Sud. En 1950, 
quand il n’y avait apparemment plus 
d’autre choix que le communisme, 
seize pays membres de l’ONU ont 
pris à la guerre. De jeunes hommes 
ont versé leur sang. Pourquoi cela 
s’est-il passé ? Plus de soixante ans se 
sont écoulés depuis la guerre de 
Corée. Les soldats des seize pays 
engagés doivent être âgés à présent. 
Avant qu’ils quittent ce monde, nous 
devions nous exprimer : « Nous ne 

vous oublierons pas. Merci. Cepen-
dant, quand aucun politicien ne leur 
montrait de considération, le révé-
rend Moon leur a envoyé les Little 
Angels pour leur donner du récon-
fort et des encouragements. Ils ne 
purent alors réprimer leurs larmes. 
Dans le monde humain, savez-vous 
combien il est beau de pouvoir dire 
merci ? Pourrons-nous devenir une 
nation, des citoyens, qui ne savent 
pas rembourser une dette ?... 

L’unification de ce peuple n’est pas 
du seul ressort de la Corée. La Corée, 
le Japon - tous les pays d’Asie doivent 
se réunir. La révolution de la culture 
de cœur centrée sur les Vrais Parents 
et l’ère de la civilisation du Pacifique 
doivent commencer par l’amour vrai 
et l’altruisme. J’ai tout préparé tout 
ouvrir ce chemin. Membres de la 
Fédération des citoyens, mesdames et 
messieurs, vous devez tous mainte-
nant révéler des vérités historiques. Il 
ne faut plus hésiter. J’espère que vous 
serez des pionniers pour révéler ces 
vérités et aller vers le jour où ce 
peuple assumera ses responsabilités. 
Vous pourrez faire face au monde en 
tant que nation centrale dont d’autres 
se souviendront à jamais.
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Le chemin de l’unification 
Voici un extrait du discours de la Vraie Mère le 10 mai pour le trentième anniversaire de la création de la 

Fédération des citoyens pour l’unification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. 
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Le peuple coréen était le peuple 
élu, d’où sortiraient les Vrais 
Parents, qui pourraient réaliser 
le rêve du Parent Céleste, le rêve 

de Dieu. Quand le peuple coréen fut 
divisé entre le nord et le sud et dut 
face à des difficultés, le Ciel fut de 
nouveau devant une tâche difficile. 
Voilà pourquoi, vous relevez tous de 
la sphère de victoire des Vrais Pa-
rents. Avec les Vrais Parents au 
centre, une nouvelle ère viendra, l’ère 
de Cheon Il Guk, l’ère de la civilisa-
tion du Pacifique. La lumière viendra 
de l’Orient, dit-on. Cette lumière 
signifie la vérité. C’est la Parole. Par 
les paroles des Vrais Parents, les 

personnes des nations centrales, la 
Corée, le Japon et les États-Unis 
doivent s’unir et concrétiser des vies 
d’amour vrai en vivant pour les 
autres. Vous devez vous engager à 
diriger la civilisation du Pacifique 
avec des cœurs exprimant éternelle-
ment le hyo jeong envers le ciel. 
Quand je dirai « victoire », vous direz 
victoire trois fois. 

Nous offrons ceci devant le ciel : 
Nous deviendrons les personnages 
clés de la civilisation du Pacifique 
pour réaliser absolument le rêve de 
Dieu, le rêve des Vrais Parents et le 
désir de l’humanité et la victoire. 
Victoire ! Victoire ! Victoire !
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Guider la civilisation du Pacifique
La Vraie Mère a guidé un toast le 19 mai au Cheon Jeong Gung pour célébrer la victoire après la réunion spéciale des 

Vrais Parents pour célébrer la marche victorieuse et prometteuse de la Corée, du Japon et des États-Unis. 
Voici un extrait de ses propos ce jour-là. 
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Soyez une nation-mère 
pour le monde

Voici un extrait du message donné par la Vraie Mère lors du Festival de la paix de Hyo Jeong 2017, 
au Ariake Coliseum de Tokyo, le 14 mai.
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C ’est la fête des mères, merci 
du fond du cœur pour 
votre accueil. Plus tôt, 
plusieurs messages d’in-

troduction ont parlé de ce monde qui 
s’assombrit. Il n’y a pas de maître. Sur 
ce point, il y a des vérités historiques 
à connaître. Les deux mille ans de la 
providence chrétienne auraient dû 
jeter les bases pour la fille unique de 
Dieu, que Jésus aurait dû rencontrer. 
Le christianisme commença grâce au 
travail du Saint Esprit. 

Au bout de trois cents ans Rome 
accepta le christianisme qui gagna la 
péninsule italienne puis traversa 
l’Europe pour atteindre les îles bri-
tanniques, et la civilisation atlantique 
a commencé à fleurir. Ecoutez attenti-
vement ce qui suit : les pays insu-
laires regardent vers les péninsules et 
les continents, c’est géopolitique. Le 
Royaume-Uni, avec son fondement 
chrétien, s’est mis à étendre son 
influence aux nations atlantiques 
environnantes et au monde. Mais au 
final, faute de saisir la vraie nature du 
Christ, ils sont devenus une civilisa-
tion de pillage. La civilisation de 
l’Atlantique a donc atteint ses limites.

Du fc ait des erreurs causées par les 
individus dans l’histoire, le Ciel nous a 
bénis avec la démocratie pour créer un 
cadre dans lequel nous ne pouvons 
pas échouer. Le ciel a aussi préparé la 
fille unique de Dieu, promise à Jésus.

Cela s’est passé sur la péninsule 
coréenne. Sous le régime de Kim Il 
Sung, le Nord était prêt à attaquer et le 
Sud n’avait pas encore trouvé ses 
marques en tant que démocratie. En 
1950, la guerre de Corée a commencé. A 
l’époque, pourquoi le Ciel a-t-il mobilisé 
et envoyé des forces de l’ONU de seize 
nations ? C’était le rêve de Dieu tout 
simplement, le désir de l’humanité. 
Dieu voulait accomplir Son rêve grâce 
aux Vrais Parents, qui pourraient 
devenir les ancêtres de l’humanité. Le 
pays qui a donné naissance aux Vrais 
Parents ne pouvait pas devenir un pays 
communiste. Miraculeusement, l’ONU 
a donc mobilisé ses forces. C’est la vérité 
historique. Plus de quatre mille jeunes 
se sont réunis ici aujourd’hui, m’a-t-on 
dit. J’ai l’intention d’inviter dix mille 
jeunes de plusieurs pays asiatiques 
pour assister au séminaire de formation 
Top Gun. Ils iront non seulement en 
Asie, mais aussi dans le monde. Est-ce 

que les Top Guns japonais et d’autres 
jeunes membres japonais en feront 
partie ? Il faut connaître les Vrais Pa-
rents. Il faut se tourner vers les Vrais 
Parents pour résoudre tous les pro-
blèmes du monde et du Japon. L’Église 
de l’Unification, la Fédération des 
Familles, est le mouvement qui sert 
Dieu, lequel a l’autorité absolue en tant 
que Créateur et Parent Céleste.

Par conséquent, afin de réaliser le 
rêve de tous les peuples du monde 
s’unir comme une famille humaine en 
Dieu, le Japon, la nation Ève (vous 
tous) devez aller en tant que mère vers 
le monde et faire le maximum d’efforts 
pour éduquer et unir toute l’humanité 
comme frères et sœurs.

Frères et sœurs ! En ce jour de fête 
des mères, vous devez embrasser le 
monde avec le cœur d’une mère. Pour 
ce faire, je demande à tous ceux qui se 
sont réunis ici aujourd’hui d’ouvrir la 
voie et de devenir de grands acteurs 
historiques. Voulez-vous le faire ? 
J’espère que les 130 millions de ci-
toyens japonais formeront une na-
tion-mère qui embrassera le monde 
en pratiquant l’amour vrai et en 
vivant pour les autres.

La Vraie Mère au Ariake Colisuem, à Tokyo, au-dessus de milliers d'oeillets, un cadeau de membres aimants à la fête des mères au Japon.
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F rères et sœurs précieux et 
bien-aimés du Japon, Minasan 
Konnichiwa! [Bonjour à tous !] 
C’est si inspirant d’être ici 

aujourd’hui. C’est vraiment un hon-
neur de me tenir devant douze mille 
champions providentiels qui servent 
absolument notre Parent Céleste et les 
Vrais Parents. 

Nous sommes réunis ici en cette 
glorieuse fête des mères pour honorer 
nos Vrais Parents, louer le mouve-
ment japonais pour son cœur filial et 
célébrer le premier Festival Hyojeong 
de la Fête des Mères à Tokyo. 

Ce n’est pas un hasard si nous 
fêtons la fête des Mères officielle ici à 
Tokyo, au Japon, avec notre éminente 
Vraie Mère. Notre nation mère, le 
Japon, a été un vrai modèle de hyo-
jeong pour notre mouvement. ses 
enfants chéris ont vécu pour le 
monde ! Je n’ai pas le moindre doute 
que nous sommes ici avec la bénédic-
tion, l’admiration, l’amour et la grâce 
absolue du Parent Céleste et des Vrais 
Parents.

Ce qui rend ce jour très mémorable 
et inspirant, c’est que la plus grande 
mère de tous les temps, notre Vraie 

La plus grande mère du 
monde 
Le 14 mai 2017, au Ariake Coliseum de Tokyo, Sun Jin Moon, 
présidente internationale de la FFPMU, a présenté la Vraie Mère lors du 
Festival de la culture de Hyo Jeong de la fête des mères. 
Voici ses propos ce jour-là.

Par Sun Jin Moon

MESSAGES DES VRAIS ENFANTS
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Mère unique et bien-aimée, est venue 
au Japon pour s’unir avec notre 
famille japonaise. La vraie Mère vient 
ici pour partager son cœur aimant et 
pour transmettre les encourage-
ments, la foi absolue, la confiance et 
l’espoir que notre nation mère, le 
Japon, sera victorieuse pour réaliser 
Vision 2020. Nous sommes vraiment 
bénis d’être ici aujourd’hui dans la 
nation Mère, de célébrer cette Fête 
des Mères, comme une famille unie 
en Dieu avec notre Vraie Mère 
bien-aimée et magnifique ! 

Nos Vrais Parents nous ont appris 
que Dieu, notre Parent Céleste, a des 
caractéristiques masculines et fémi-
nines. Alors que nous désignons 
Dieu comme le Parent Céleste, pour 
indiquer une entité unique et unifiée, 
nous comprenons que, à la source 
même et à l’origine de notre univers, 
il y a aussi le cœur d’une mère céleste. 
Nous le savons, un être masculin ou 
féminin isolé n’est pas à même de 
manifester ou d’incarner le Parent 
Céleste de façon pleine et entière. Le 
Parent Céleste et le monde ont atten-
du la victoire des Vrais Parents. Sans 
les Vrais Parents, il n’y aurait pas de 
fondement des quatre positions. Les 

Vrais Enfants et les familles bénies 
centrales seraient un rêve impossible. 
Sans les Vrais Parents, il n’y aurait 
pas de salut, de grâce ou de bénédic-
tion et nous serions tous dans l’obs-
curité. 

Nous devons avoir le cœur absolu 
de hyojeong, un vrai cœur filial, et 
vivre avec une grande gratitude 
pour les Vrais Parents avec un 
amour, une foi et un dévouement 
absolus. Nous devons être les fiers 
enfants de notre Parent Céleste et 
des Vrais Parents et amener ce 
monde vers la lumière comme une 
seule famille en Dieu.

Pendant quatre-vingt-douze ans, le 
monde a été si profondément béni 
d’avoir notre Vrai Père, préparé par le 
Ciel comme le fils unique et appelé 
par Jésus, sillonnant le monde, et 
exprimant sans cesse la vérité com-
plète du ciel.

Et, depuis soixante-quatorze ans, 
le monde a été aussi profondément 
béni par la présence de notre Vraie 
Mère, préparée par le ciel comme la 
fille unique et comme l’épouse tant 
attendue qui remplit la position de 
Vrai Parent, la position qui avait été 
perdue au moment de la chute.

L’humanité existe depuis l’origine 
sans sa Vraie Mère. Nous vivons 
depuis des millénaires dans l’obscu-
rité et la souffrance. Si vous songez à 
l’histoire de notre monde, nous obser-
vons qu’il n’y a jamais eu de point 
central qui harmonise toute la vie et 
la création. Le Vrai Père et la Vraie 
Mère sont ce point central absolu et 
éternel.

Pendant cinquante-deux ans sur 
terre, la vraie Mère a servi comme la 
vraie épouse et le partenaire d’amour 
vrai de son mari. Sur une vingtaine 
d’années, elle a donné naissance à 
quatorze précieux vrais enfants, 
établissant la Vraie Famille ici sur 
terre. Ensemble, comme couple abso-
lument parfait, nos Vrais Parents ont 
tout accompli pour que l’humanité 
obtienne une libération totale.

Depuis l’ascension du Vrai Père il 
y a quatre ans et demi, nous avons 
vu notre Vraie Mère s’affirmer d’une 
façon qui a dépassé toutes nos at-
tentes et nos rêves. Nous sommes 
vraiment bénis d’avoir notre Vraie 
Mère avec nous. Depuis le Mariage 
Saint en 1960, elle a œuvré côte à 
côte avec notre Vrai Père tous les 
jours.

1   La Vraie Mère et Sun Jin nim avec Song Yong-
cheon, président de la Fédération des associations 
de couples bénis au Japon et Lee Hae-ok, son 
épouse.

2   La Vraie Mère reçoit un cadeau de grues en céra-
mique.

3   La venue de la Vraie Mère pour la fête des mères au 
Japon a attiré douze mille personnes. 

4   Elle est venue sur la base du fondement de 10 000 
membres.établi par la FFPMU-Tokyo.

5   Tokuno Eiiji, président de la FFPMU Japon, a donné 
le discours de bienvenue.

6   Une femme lit un poème de félicitations.
7   EDes artistes ont aidé à célébrer le thème de l'évé-

nement, "Un monde de paix grâce à des familles 
heureuses et un Japon dynamique.

1

2

3
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Quelqu’un peut-il prétendre 
connaître le Vrai Père mieux que la 
Vraie Mère ? Un enfant peut-il com-
prendre l’essence et la profondeur du 
parent ?

Seule la Vraie Mère connaît le 
cœur et l’âme les plus profonds, les 
larmes, les désirs, les espoirs et les 
rêves de notre Vrai Père et de notre 
Parent Céleste. C’est bien cette unité 
complète et absolue avec le Parent 
Céleste et le Vrai Père, jour après jour, 
qui inspire et guide notre Vraie Mère 
alors qu’elle dirige notre mouvement 
vers la victoire.

Ce jour remplit sûrement le Vrai 
Père d’un bonheur et d’un réconfort 
infinis quand il voit la Vraie Mère ici 
dans la Nation Mère, au Japon. 
Certes, les Vrais Parents ont souvent 
poussé nos frères et sœurs japonais 
au-delà des limites, mais l’ont fait 
avec un amour immense pour les 
membres du Japon, mêlé de respect et 
de gratitude. La nation mère, comme 
notre Vraie Mère, a tout donné pour 
la providence.

En honorant de sa présence l’évé-
nement de ce jour, la Vraie Mère nous 
donne la bénédiction divine ultime et 
l’honneur sacré. Ce jour fera à jamais 

figure de tournant dans la provi-
dence au Japon, un jour de bénédic-
tion suprême pour la nation mère 
dans votre marche pour être vain-
queurs dans l’accomplissement de 
Vision 2020 et établir la nation de 
Cheon Il Guk.

Le Japon peut le faire, j’en suis 
convaincue ! Êtes-vous confiants ? 
Pouvez-vous y arriver ? Frères et 
sœurs, ce jour constitue pour nous 
une occasion si précieuse d’entendre 
directement notre Vraie Mère. Nous 
nous sommes réunis aujourd’hui 
comme une famille en Dieu, centrée 
sur notre Vrai Père bien-aimé au Ciel 
et notre Vraie Mère bien-aimée au 
Japon.

C’est le jour de la gloire, le jour du 
printemps cosmique, un jour de 
bénédiction infinie et de joie éter-
nelle. Le moment tant attendu est à 
présent venu : accueillons notre Vraie 
Mère bien-aimée sur scène. 

Des fleurs vont être offertes. Le-
vons-nous ensemble et offrons notre 
accueil le plus profond, le plus puis-
sant et le plus aimant à notre Vraie 
Mère bien-aimée. Arigatogozaimashi-
ta. Bonne fête des mères. Minasan 
Aishitemasu.

4

5

6

7
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MOMENTS 
PROViDENTiELS

Espoir pour la Corée !

1

2

6

1   La Vraie Mère parlant sur le thème « Ouvrons une nouvelle ère d'une Corée uni-
fiée avec un véritable amour pour la Corée » à Kintex II, un immense lieu de réu-
nion de l'agglomération de Séoul.

2   Sun Jin nim signe son nom sur la déclaration
3  Ryu Gyeong-Seuk, président de la FFPMU-Corée, était le MC.
4   Jo Myeon-jeol, un professeur nord-coréen venu en 1994 en Corée du sud où Il a 

détenu un mandat de député.
5   Kim Seon-dong, parlementaire du Parti de la Liberté de Corée, a déclaré : "Il est 

temps d'aller vers une nouvelle République de Corée avec un esprit d'ouverture 
qui  cherche l'harmonie au-delà de la division et de la confrontation".

6   Le public comprenait surtout des figures de la société et des ambassadeurs de 
paixµ.

1   La Vraie Mère parlant au Festival de purification des azalées 2017 à des milliers de 
fidèles

2   Des membres âgés avec leurs souhaits de prière
3   La Présidente internationale Moon et son mari, le Vice-président Park 
4   Divertissement pour une atmosphère encore plus haute

3 4 5
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30e anniversaire de la Fédération des Citoyens 

1

2

3

5

4

1   La Vraie Mère a présidé le 30ème anniversaire de la fondation de la Fédération 
des Citoyens pour l'Unification de la Corée du Nord et du Coréen le 10 mai, dans 
le Building 63, à Séoul.

2   Hoon Sook nim, Yeon Ah nim, Sun Jin nim, In Jin nim et In Sup nim rejoignent la 
Vraie Mère sur scène

3   La vraie Mère a décerné des prix à tous les anciens présidents de la Fédération des 
citoyens

4   Une promesse publique de ceux qui veulent voir leur nation revenir à l'unité.
5   Des acclamations de Og Mansei ont secoué le hall et ont retenti jusqu'au nord 

lointain1616
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1

3

Marche en avant pour la Corée, le Japon et les Etats-Unis

2

4

1   La Vraie Mère découpe un gâteau.
2   Une cérémonie d'harmonie et d'uni-

té où de la terre mélangée a été dis-
tribuée aux leaders représentant la 
Corée, le Japon et les États-Unis.   

3   Cho Sung-il, directeur général du 
siège de la FFPMU - Internationale, a 
offert une prière.

4   Yun Young-ho, directeur adjoint du 
Secrétariat de la Vraie Mère, était le 
MC.

5   Les Little Angels, qui sont mondiale-
ment connus, ont réchauffé le cœur 
de tous. 5
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Inauguration de l'église familiale du district de Busan

1 2

3

5

4

1   Une belle église nouvelle consacrée par les Vrais Parents
2   Kim Hyeong-jeong, pasteur de district de Busan assiste la Vraie Mère qui bénit le 

nouveau bâtiment.
3   Baek Jong-heon, membre du conseil municipal; Seo, Byeong-su, maire de Busan, 

et le pasteur Kim ont tous parlé pendant le service de consécration. 
4   La Vraie Mère, les vrais enfants, l'es unificationnistes au niveau régional, national 

et local ainsi que des autorités laïques de Busan ont tous participé à la bénédic-
tion de cette nouvelle église.

5   Une photo commémorative
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J e voudrais parle de nos activités mondiales 
centrées sur les Vrais Parents et commencer par 
lire des extraits de discours de la Vraie Mère 
pour partager ce qu’elle a souligné et répété 

récemment. Les Vrais Parents ont déclaré, le 17 sep-
tembre 2015 : «Notre providence actuelle est de cher-
cher une nation. En prenant le monde comme objet, 
nous devons rencontrer Dieu avec au moins sept pays 
restaurés jusqu’à un certain point d’ici 2020. L’Eglise 
doit grandir pour restaurer la nation. Qui dit croissance 
de l’Eglise dit nécessairement plus de familles bénies. 
En faisant cela, notre pays peut devenir une bonne 
nation, la patrie de Dieu. Jour et nuit, il faut informer les 
autres sur les Vrais Parents. » Après la commémoration 
de la Seonghwa du Vrai Père l’année dernière lors de la 
cérémonie de clôture de l’Assemblée des Leaders de 
Cheon Il Guk, les Vrais Parents ont déclaré : « Plus vite 
vous témoignez et enseignez sur les Vrais Parents, 
mieux ça vaut. Mettez-y tout votre cœur et travaillez 
rapidement. Ce faisant, vous apporterez le bonheur au 
Parent Céleste. »

Après l’ascension du Vrai Père, Notre Mère met toute sa dévotion dans chaque journée depuis 
quatre ans. Chaque jour, elle est en première ligne pour faire avancer le travail de la providence. 
Quand nous allons à la réunion de 6h30 chaque matin, elle a déjà communiqué avec le Père sur de 
nombreux points. Dans la pièce dont le père avait fait son bureau, elle a déjà offert des dévotions, lu 
le hoondokhae et pris sont petit-déjeuner. Sur ce, elle reçoit des rapports du monde entier. Quand 
elle donne de nouvelles directives, si elle parle brièvement, cela prend une heure ou une heure et 
demie. Mais il arrive qu’elle écoute des rapports et parle jusqu’à midi. Elle déjeune à son bureau et 
continue d’écouter les rapports. Toutes ses journées se passent ainsi. Pour la restauration mondiale 
et nationale, les Vrais Parents ont créé le cadre stratégique global du témoignage, l’environnement 
pour le témoignage et facilité l’éclosion des talents. Nous avons ordonné à chaque région et district 
de travailler sur ces trois thèmes stratégiques pour la restauration nationale. Concernant le témoi-

Effort général pour répondre 
aux attentes des Vrais Parents

Ceci est tiré d’une présentation donnée le 29 mai lors de 
l’Assemblée nationale des pasteurs pour une 

cinquième année de Cheon Il guk victorieuse au centre de 
formation de Cheong Pyeong

Par Cho Sung-il

ViSiON PROViDENTiELLE 
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gnage, la Vraie Mère nous a donné les mots-clés « Messie Tribal Céleste » et « Mouvement de la 
Vraie Famille ». Les institutions providentielles en ont la charge et il y a beaucoup d’activités. L’ac-
cent porte sur des sujet liés à trois termes clés, « paix », « environnement » et « droits de l’homme ». 
Partout dans le monde, les membres travaillent avec passion à leurs activités de Messie Tribal Cé-
leste. La Corée, le Japon et les États-Unis travaillent dur dans leurs activités. Quelques nations ont eu 
des activités non seulement religieuses, mais à vocation sociale. J’aimerais donner des exemples de 
ces activités de bénédiction.

Les Philippines
Aux Philippines, les cérémonies de bénédiction du Messie tribal céleste sont au cœur du mouvement 
pan-sociétal et produisent actuellement de nombreuses familles bénies. Il y a plus de cent millions de 
Philippins. L’influence des Philippines en Asie ira grandissant. En regardant le pays dans sa globalité, 
personne d’autre n’a pu résoudre des problèmes liés à la pureté et aux familles.

Nos activités de bénédiction et d’amour pur menées par les messies tribaux célestes viennent 
parachever les efforts des dirigeants nationaux et locaux qui ont écouté le principe divin et ont eu 
des expériences spirituelles ; d’où un développement à grande échelle des Bénédictions de Messie 
tribal céleste. Les Philippines deviendront une nation où se développerent des activités favorables à 
la croissance de l’Eglise. Au cours des trois dernières années, nous avons béni quelques 130 000 
couples. Trente mille couples ont suivi des programmes et sont devenus membres. Les 130 000 
couples ont suivi un séminaire du principe divin de deux jours et ont accompli la période de sépara-
tion de quarante jours et la cérémonie de trois jours. Aux échelons national, de district et tribal, les 
titulaires de postes de responsabilité ont suivi des cours sur les principes divins. Après avoir reçu la 
bénédiction, ils rassemblent la population Aux Philippines, nos activités de messie tribal céleste 
s’organisent de façon systématique. Récemment, une fois la bénédiction donnée, les obstacles ont 
surgi à l’étape suivante, celle de persuader les gens de devenir membres. D’où les tournées du pro-
fesseur Gil Young Hwan, qui avait été très actif en Corée. Il va directement sur le terrain pour ensei-
gner aux membres comment créer des groupes de maison. Nous voyons nos effectifs augmenter 
rapidement.

Népal
Deuxième pays auquel les Vrais Parents prêtent un vif intérêt : le Népal, un pays d’environ trente 
millions d’habitants. Depuis 2005, les Vrais Parents misent beaucoup sur le Népal, qu’ils ont souvent 
visité. Au Népal, où les cérémonies de bénédictions du Messie tribal céleste ont débouché sur une 
activité sociétale majeure, beaucoup de familles bénies se forment. Ek Nath Dhakal a enseigné direc-
tement la Pensée de l’Unification et le Principe Divin dans le but de toucher tous les citoyens népalais. 
Une chose m’a surpris : avec toutes les personne rencontrées, ambassadeurs de paix ou officiels du 
gouvernement, il y avait un environnement naturel pour parler des activités du Messie tribal céleste, 
du principe divin et de la bénédiction. Depuis peu, sur la chaîne de télévision 24-News, notre église 
népalaise diffuse son culte de 11h00 à 12h00 le dernier samedi de chaque mois. Notre impact sur la 
société grandit et cela se voit.

Ils ont former de nombreux jeunes comme cadres intermédiaires et les ont envoyés dans chaque 
district. L’année dernière, quatre cents jeunes ont rencontré notre mouvement, ont suivi un sémi-

Le professeur Gil enseigne aux membres les talents interactifs nécessaires pour persuader les gens. Il les guide pour devenir des coaches et 
aider les autres à tirer savoir régler par eux-mêmes leurs problèmes.
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naire de vingt-et-un jours et sont ensuite allés dans soixante-dix centres. Dans ces centres, ils s’ef-
forcent de faire avancer les couples. Autour de ces jeunes leaders, des campagnes d’amour pur à 
grande échelle, qui peuvent sauver la nation, sont en augmentation. Le Népal compte environ cin-
quante mille écoles, du préscolaire aux universités. Parmi eux, ils développent un mouvement 
d’amour pur chez les jeunes dans 434 universités et lycées.

Nous avons des événements liés à la Promesse d’amour pur, c’est un moyen de lier les bons étu-
diants aux séminaires du principe divin. Le Népal a un grand réseau d’ambassadeurs de paix. Nous 
avons déjà nommé cinq mille personnes qui ont collectivement le pouvoir de faire bouger le pays.

Asie du sud est
La Thaïlande est un royaume bouddhiste tenu par des militaires. Or les collectivités locales ont signé 
des protocoles d’entente avec nous, une organisation religieuse, sur la base de nos activités de Messie 
tribal céleste ou du mouvement de l’amour pur ; il y a donc beaucoup d’activités. Au bout de 21 ans 
de combat légal, nous avons mené de nombreuses activités en tant que Fédération des famille pour la 
paix mondiale et l’unification. Parmi les personnes impliquées, celui qui a travaillé le plus dur, le Dr 
Lek a été le premier à accomplir la mission du Messie tribal céleste. Son succès a permis à beaucoup 
d’autres familles d’accomplir la mission de bénir 430 couples. Ils ont fait un travail étonnant, amenant 
même des couples qui ont reçu la bénédiction à devenir membres.

La Thaïlande compte 77 provinces. Les gouverneurs veillent sur le bien-être des citoyens. Parmi 
ces provinces, cinquante-trois ont signé des protocoles d’entente avec nous. Avec ces protocoles 
d’entente, deux types d’activités se sont développés. Il y a d’abord des séminaires de deux jours 
auxquels participent les représentants du gouvernement. Ils procèdent ainsi : Premièrement, les 
fonctionnaires de la province participent à un séminaire du principe divin de deux jours, suivi de la 
cérémonie de bénédiction. Ensuite, ces fonctionnaires amènent leurs subordonnés à des séminaires 
du principe divin et à une cérémonie de bénédiction. Voilà où en sont les activités de bénédiction. 
L’Eglise a aussi beaucoup d’autres activités. Le premier officiel à entendre le principe divin était un 
gouverneur de district de la province de Kalasin, nommé Ronnachit Phutthala. Cela l’a ému et il a 
reçu la bénédiction. Après avoir reçu la bénédiction, le gouverneur et sa femme ont terminé la pé-
riode de séparation de quarante jours et la cérémonie de trois jours ; la dernière nuit, tous deux ont eu 
le même rêve. Le gouverneur et son épouse ont rêvé des Vrais Parents. Les Vrais Parents leur sont 
apparus spirituellement. En parlant de leurs rêves, ils ont vraiment senti toute la signification de leur 
bénédiction. Après cela, le gouverneur Ronnachit a commencé une campagne pour bénir les trois 
cent mille personnes de son district. À ce jour, environ 15 000 personnes de son district ont reçu la 
bénédiction.

En outre, grâce au gouverneur Ronnachit, le gouvernement du district a signé un protocole d’en-
tente avec FFPMU. Les officiels thaïlandais apprennent le principe divin. Cela me fait penser aux 
années 1970 et aux campagnes de victoire sur le communisme, quand nous avons enseigné notre 
idéologie de victoire sur le communisme aux collectivités régionales coréennes. La société thaï-
landaise a de nombreux problèmes, et les gens perdent leur pureté à un jeune âge. L’adultère et l’obs-
cénité sont partout, personne n’a pu trouver de solution. Voyant notre activité, le ministère de l’Édu-
cation a voulu nous rencontrer et signer un protocole d’entente avec nous. Actuellement, nous 
menons de nombreuses activités d’amour pur avec le ministère de l’Éducation et les gouvernements 

Les séminaires de leadership pour les jeunes sont un moyen de 
présenter le principe divin aux jeunes de notre mouvement.

A l'intérieur d'un centre cambodgien: Les membres ont beaucoup 
soutenu les cérémonies de bénédiction et les activités d'amour pur.
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locaux. Les membres passent deux jours et enseignent aux élèves la pureté, mais aussi l’éducation du 
caractère, pour leur montrer comment sauver leur nation. Ils enseignent le principe divin aux leaders 
qu’ils rencontrent tout en faisant ce travail et en témoignant aux jeunes. Dans la province de Buriram, 
avec l’appui du gouverneur et de ses fonctionnaires, 5 300 personnes ont participé à une campagne 
d’amour pur d’une journée.

Ensuite, je parlerai du Cambodge, limitrophe de la Thaïlande. Le Cambodge est connu pour son 
génocide. Les massacres ont pris environ trois millions de personnes à l’époque. Mais récemment, le 
gouvernement a accepté les préceptes de la FFPMU et de la FPU. Les ministères de l’Éducation et de 
la Jeunesse ont apporté leur soutien enthousiaste et nous avons mené des activités d’amour pur à 
grande échelle. Quelque dix-huit familles ont déjà accompli le but de la bénédiction et la mission du 
Messie tribal céleste. Battambang est la deuxième ville du pays. Là, les membres se concentrent sur 
les activités de bénédiction. Ils ont tenu des cérémonies de bénédiction dans des bâtiments du gou-
vernement. Cela se fait à grande échelle.

Afrique
Dans les régions africaines, les activités sont extrêmement intenses. Je vois deux raisons au bon 
fonctionnement de l’Afrique. Il y a d’abord la place des chefs de tribu dans la culture africaine. Quand 
nous restaurons le chef d’une tribu, il devient comme un Messie tribal céleste. Si on se concentre sur 
ce chef tribal, tous ceux qui dépendent de lui apprennent le Principe Divin et reçoivent la bénédic-
tion. C’est tout le village qui peut alors se restaurer. Nous menons ce type d’activités. La Zambie a 
quinze millions d’habitants répartis en 235 tribus. Les plus grandes comptent jusqu’à trois cent mille 
personnes. À ce jour, plus de vingt chefs tribaux ont reçu la bénédiction. Nous progressons actuelle-
ment de cette façon, en bénissant les chefs tribaux. Grâce à eux, nous restaurons des tribus entières. Il 
s’est passé quelque chose de très inspirant à l’inauguration de l’Association internationale des parle-
mentaires pour la paix (AIPP) en Afrique de l’Est. La Zambie traversait alors une situation politique 
extrêmement instable. Nous voulions une inauguration à l’Assemblée nationale, mais le gouverne-
ment nous a dit que ce serait trop dangereux. Cette mise en garde nous empêchait d’utiliser leur 
Assemblée nationale, mais alors, soixante-dix chefs tribaux, qui dirigent collectivement la nation et 
ont suivi des séminaires de quatre jours sur le principe divin, se sont dits prêts à prendre responsabi-
lité. Nous avons ainsi pu tenir l’inauguration à l’Assemblée nationale et proclamer la providence des 
Vrais Parents.

Au Kenya, l’approche est différente. Parmi les pays africains, le Kenya possède surtout de nom-
breuses églises chrétiennes ; en fonction du pasteur, chaque église adoptera des positions différentes. 
Beaucoup de ces pasteurs, archevêques et évêques ont suivi des séminaires de quatre jours et ont 
reçu la bénédiction. En Afrique, de nombreux religieux sont mariés. Nous nous concentrons sur ces 
personnes, en les bénissant d’abord. Ensuite, en collaboration avec ces leaders, pasteurs et évêques, 
nous témoignons à des groupes entiers pour les bénir. Voilà comment des bénédictions de grande 
ampleur se font au Kenya.

La République démocratique du Congo est le pays où les églises ont le plus d’influence. Dans ce  
pays de quatre vingt millions d’habitants, nous avons soixante-dix églises et environ douze mille 
membres. À la fin de l’année dernière, nous avons tissé des liens avec un autre groupe religieux, dont 
le chef est déjà venu au HJ Cheonwon. Les Vrais Parents l’ont reçu, il a étudié leur philosophie et a 

M. Ronnachit Phutthala, responsable du district de Kalasin en 
Thaïlande et sa femme reçoivent un cadeau de la Vraie Mère au Cheon 
Jeong Gung.

M. Ronnachit Phutthala donnant un témoignage passionné aux 
participants thaïs lors d'une cérémonie de Bénédiction
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promis de travailler avec nous. L’église de Dieu, un groupe religieux en République d’Afrique du Sud, 
compte environ huit millions de membres. Le chef du groupe est venu au dernier sommet mondial. Il 
a vu le fondement des Vrais Parents et a dit que leur enseignement permettrait de sauver l’Afrique du 
Sud. Nous faisons ce travail pour restaurer tout ce groupe de l’Eglise de Dieu. D’autre part, nous 
menons de nombreuses activités en Europe et aux États-Unis. L’année dernière, nous avons tenu un 
événement au Kennedy Caucus du Congrès des États-Unis. Les Vrais Parents sont allés en Amérique, 
pour la providence et ont dit aux membres de l’ACLC réunis en congrès qu’ils devaient tous recevoir 
la bénédiction. La Vraie Mère a témoigné des Vrais Parents. Tous les principaux dirigeants de l’ACLC 
se sont ensuite réunis avec notre département américain des familles de la FFPMU. La semaine 
dernière, pour la première fois, 440 couples, toute la congrégation d’une église, ont reçu la bénédic-
tion tous ensemble. Ils ont pu faire un nouveau départ en tant que familles bénies. Il se passe des 
choses étonnantes aux États-Unis. En 1979, les Vrais Parents ont déclaré :

« D’après un professeur de théologie américain, si le révérend Moon meurt, l’Église de l’Unifica-
tion échouera. Il n’en sera rien. Si je meurs, l’œuvre spirituelle se multipliera par dix ou par cent. Je 
travaillerai nuit et jour sans dormir. Je travaillerai sans repos. Quand je serai libre de travailler 
comme je l’entends sur la terre, je pourrai restaurer dix millions, des dizaines de millions de per-
sonnes. » Récemment, dans le monde entier, là où nos membres travaillent pour la restauration 
nationale et font le travail de Messie tribal céleste avec des cœurs fervents, le Vrai Père est apparu et a 
travaillé avec eux. 

Il se passe des choses incroyables dans le monde entier. Il faut encourager toutes les familles bénies 
qui travaillent dur dans le monde. Parlons ensuite de l’éclosion des talents à l’échelle mondiale. Les 
cinq prochaines années peuvent être la dernière chance d’éduquer dans le principe divin et de bénir 
les membres de la deuxième génération. Rien qu’au Japon et en Corée, quatre à cinq mille membres 
de la deuxième génération entrent chaque année au collège et au lycée.

Le succès futur ou l’échec du mouvement de l’unification dépend vraiment de la façon dont nous 
leur enseignons la Bénédiction et la norme que nous avons fixée. Après la Seonghwa du vrai Père, la 
Vraie Mère a montré la force de son leadership dans ses nombreuses activités. À l’heure actuelle, 
nous avons 970 étudiants de Sunhak UPA, 1 200 étudiants de Global Top Gun et près de six cent 
jeunes missionnaires de Cheon Il Guk. Grâce aux programmes de bourses Wonmo Pyeongae, nous 
avons aidé environ six mille étudiants. En outre, avec les séminaires spéciaux du HJ Cheonwon et 
d’autres séminaires, les Vrais Parents se sont impliqués directement dans l’éducation de plus de 
quatorze mille membres des deuxième et troisième générations depuis quatre ans. N’est-ce pas in-
croyable ? Applaudissons la Vraie Mère qui suscite de futurs leaders dans notre deuxième généra-
tion. Les Vrais Parents ont vraiment créé une stratégie approfondie pour travailler à la restauration 
nationale et mondiale par le témoignage, l’atmosphère de témoignage et la promotion des futurs 
talents. Ces deux dernières années, nous avons établi un fondement mondial solide sur le terrain. En 
deux ans de plus, grâce au Prix Sunhak de la paix et au Sommet mondial, le fondement mondial 
reviendra en Corée. J’aimerais terminer mon rapport en disant que si les 1 200 leaders et leurs 
conjoints partent d’ici avec détermination, nous pouvons absolument restaurer la Corée. Merci beau-
coup.

M. Cho est le directeur général du Siège international de la FFWPU.

Les couples prennent place avant une cérémonie de bénédiction en 
République démocratique du Congo.

Après une cérémonie de bénédictions en Zambie, les couples sont 
sortis pour une photo de groupe.
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Le 25 avril 2017, la FPU a inaugu-
ré le chapitre parguayen de 
l’Association internationale des 
parlementaires pour la paix, à 

l’Hôtel Bourbon d’Asuncion, la capi-
tale du pays. Les pluies intenses qui 
étaient tombées pendant des heures 
ce jour-là ont diminué avant l’événe-
ment. 122 personnes ont pris part à 
cet événement important et histo-
rique, dont bon nombre de parlemen-
taires du Congrès bicaméral de la 
nation, la Chambre des Sénateurs et la 
Chambre des députés. 

Certains ex-sénateurs et députés 
étaient également présents. Tous ont 
exprimé leur engagement à réaliser la 
paix universelle. L’événement a attiré 
des politiciens, des diplomates, des 
universitaires et des journalistes. Les 
trois branches du gouvernement 
paraguayen et diverses fondations 
étaient représentées.

Plusieurs maires des municipalités, 
notamment des principales villes de 

la province centrale qui entoure 
l’agglomération d’Asuncion se sont 
sentis attirés par le lancement natio-
nal de l’AIPP.

L’organisation nationale
À cette occasion, les postes de pré-
sident, vice-président et secrétaire 
général de l’AIPP ont été attribués. La 
présidence reviendra à la députée 
Cynthia Elizabeth Tarrago Díaz, qui 
s’est activement impliquée dans 
l’inauguration régionale. Le député 
Héctor Lucio Lesme est vice-président 
et le Dr Michelle Byun est la secrétaire 
générale. Le Dr Yang Chang-shik, le 
révérend Shin Dong-mo et l’envoyé 
spécial Seo Sung-jong ont assisté à la 
soirée d’ouverture de l’AIPP.

Le Dr Luis Federico Franco Gómez 
(président de la République du Para-
guay de 2012-2013) a déclaré, à la fin 
du programme : « Je remercie d’abord 
les fondateurs de la Fédération pour 
la paix universelle, M. et Mme Moon 

de s’être longuement dévoué au 
service de la paix. J’invite nos compa-
triotes et nos législateurs à mettre leur 
amour pour protéger l’environnement 
et les peuples autochtones et garantir 
les droits de l’homme sans discrimi-
nation. On ne peut pas décevoir les 
gens qui ont placé leur confiance en 
vous. Vous êtes obligé de rester fidèles 
et loyaux à ceux qui attendent beau-
coup de vous. Enfin, je veux dire au 
Dr Yang que le Paraguay et la Corée 
sont deux nations sœurs et que le 
Paraguay ouvre toujours ses portes au 
noble peuple coréen. » 

La députée Cynthia Elizabeth 
Tarrago Díaz a déclaré ce qui suit : 

 « Comme présidente du réseau des 
parlementaires d’Amérique latine, 
c’est pour moi un véritable hon-
neur de vous offrir le plus chaleu-
reux accueil de ce dîner de gala qui 
marque le lancement de l’AIPP. Je 

Ce qui est bon pour la région est 
bon pour la nation
Le Paraguay, où fut lancée l’Association internationale des parlementaires 
pour la paix dans notre région d’Amérique centrale et des Caraïbes, 
a connu l’inauguration du chapitre national de l’AIPP.

NOUVELLES REGiONaLES / PARAGUAY 

De gauche à droite : Cynthia Elizabeth Tarrago Díaz est 
présidente du chapitre national de l'AIPP récemment 
établi. au Paraguay ; Héctor Lucio Lesme en est le 
vice-président. Tous deux sont des parlementaires. 
Evaristo Fernández, président de la FPU au Paraguay
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veux d’abord remercier l’Associa-
tion internationale des parlemen-
taires pour la paix, dont les cen-
taines de parlementaires de divers 
pays d’Amérique latine ont choisi 
une femme, représentante du 
Paraguay pour diriger cette initia-
tive en Amérique latine. C’est une 
position qui m’honore et m’engage. 
Nous autres parlementaires 
sommes très engagés pour com-
batte la pauvreté et défendre l’envi-
ronnement et les droits fondamen-
taux de l’homme. C’est vital pour 
instaurer la paix au plan mondial. 
Lors du Sommet mondial des 
parlementaires en février dernier à 
Séoul, plus de cent cinquante 
représentants du Congrès de 
quarante et un pays ont formé cette 
association. En nous organisant 
dans ce monde globalisé et en 
ajoutant des objectifs nobles tels 
que ceux proposés par la FFPMU, 
je suis convaincue que nous pou-

vons considérablement atténuer les 
problèmes mondiaux de l’humani-
té. Je voudrais redire mon attache-
ment à la lutte pour la paix à tous 
les niveaux de la société, car la paix 
sort de nos foyers, de nos institu-
tions, de nos gouvernements. Du 
cœur de l’Amérique du Sud, je 
lance mon appel pour la paix 
mondiale et mes prières pour un 
monde de tolérance et d’égalité. 
Merci beaucoup. » 
Le député Héctor Lucio Lesme, le 

vice-président fraîchement installé de 
l’AIPP-Paraguay, a déclaré : « C’est un 
immense honneur pour moi de parta-
ger ce moment important dans l’his-
toire du Paraguay, pour fonder l’Asso-
ciation internationale des 
parlementaires pour la paix dans 
notre pays. Nous avons bien progres-
sé dans la technologie, mais nos 
rapports mutuels restent difficiles. 
Cela ne devrait pas être le cas, il faut 
lancer un dialogue et développer la 
compréhension et la solidarité dans 
une démocratie chrétienne et multi-
partite. L’AIPP deviendra un outil juri-
dique pour le bien-être de l’humanité 
et, en tant qu’organisation que nous 
inaugurons, nous devons avancer 
avec des mesures solides pour dé-
fendre la paix mondiale. » 

Parmi les parlementaires para-
guayens présents à l’inauguration 

figuraient treize membres de l’Asso-
ciation républicaine nationale (Parti 
Colorado), six membres du Parti 
libéral radical authentique et un 
parlementaire indépendant. Il y avait 
aussi un membre du PARLASUR, le 
corps législatif du MERCOSUR. Cette 
union régionale commerciale et 
politique regroupe l’Argentine, le 
Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et le 
Venezuela (le bloc a suspendu l’adhé-
sion du Venezuela en décembre 2016). 
Parmi les diplomates présents à 
l’événement se trouvaient Federico 
José Perazza Scapino, l’ambassadeur 
uruguayen.

Parmi les diplomates présents, on 
trouvait Federico José Perazza Scapi-
no, l’ambassadeur uruguayen au 
Paraguay, Víctor Cuevas, ambassa-
deur du Paraguay au Mexique, Fede-
rico González Franco, l’ambassadeur 
du Paraguay en Argentine, et des 
diplomates d’Espagne et du Pérou. 
Pami les élus se trouvaient Blas Lan-
zoni, le gouverneur du Département 
central ; Lucas Lanzoni, le maire de la 
ville de Ñemby ; Raul Mendoza, le 
maire la ville de San Antonio ; Caroli-
na Aranda, maire de Mariano Roque 
Alonzo, Luis Gonzales, maire de 
Capiatá et Daniel Báez, maire de 
Julián Augusto Saldívar.

Un membre du personnel TPmagazine a 
écrit cet article.

Ci-dessous : Le Dr Luis Federico Franco Gómez, président du Paraguay de 2012 à 2013; Ci-dessus : Le banquet qui a suivi l'événement inaugural.
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Aperçu de la nation

L ’archipel des îles Salomon 
couvre en tout 29 000 km2, dont 
une grande partie de reliefs 
accidentés. Le quart des 600 000 

habitants réside dans les zones ur-
baines. La capitale, Honiara, compte 
74 000 personnes. Dans les îles Salo-
mon, du fait du relief très monta-
gneux, seules 4 pour cent des terres 
sont consacrées à l’agriculture. L’in-
dustrie forestière et la pêche occupent 
nombre d’habitants. 

Les premiers occupants seraient 
des papous, arrivés il y a 32 000 ans. 
Mais les ancêtres de la plupart des 
habitants actuels seraient venus il y a 
environ 3 300 ans. L’archipel com-
porte six îles majeures et neuf cents 
ilôts. La population est majoritaire-
ment mélanésienne, avec 3 pour cent 
de polynésiens et un peu plus d’un 
pour cent de micronésiens. Plusieurs 
milliers de Chinois vivent également 
aux Salomon. 

Honiara est sur l’île de Guadalca-
nal. Guadalcanal et les îles Florida 
furent le théâtre du premier affronte-
ment majeur entre le Japon et les 
États-Unis, d’août 1942 à février 1943. 
23 000 personnes périrent, dont des 
civils australiens et des habitants des 
îles Salomon. 

Les membres du CARP se réunissent 
Le samedi, un rassemblement du 

CARP de deux jours a commencé. 
Pendant ces deux jours, les Unifica-
tionnistes réunis ont voulu répondre 
à une question : pourquoi est-il 
important de pousser les jeunes à 
avoir un bon caractère ? La réunion 
a commencé par des remarques 
liminaires du révérend Yoo. Il a 
encouragé les jeunes et les autres 
personnes qui assistaient à la réu-
nion du CARP à comprendre la 
valeur d’une vie humaine. Il leur a 
ensuite demandé : «En quoi l’homme 
est-il différent de la femme ? Est-ce 
seulement les cheveux ou la barbe ? 
Non, ce sont les organes sexuels. La 
clé de votre organe sexuel est votre 
futur conjoint, aussi faut-il préserver 
jalousement la pureté de votre or-
gane sexuel. » Tous ouvraient de 
grands yeux. C’était la première fois 

que nous entendions cela. Il a rappe-
lé à tous les anciens membres du 
CARP l’esprit du Vrai Père quand il 
parlait aux membres du CARP dans 
les premiers temps. 

Un concours de conférences
Pour aider chacun à mieux témoigner 
et parler en public, un concours de 
conférences a été organisé. Abel 
Kotali, de l’Université nationale des 
Îles Salomon (SINU) ; Joyceline Ben, 
de l’Université du Pacifique Sud ; 
Doris D Pauku, du collège St. Nicho-
las et Linda Puia, également de SINU 
étaient les juges. 

Pour la lauréate du troisième prix, 
notre mouvement est une des orga-
nisations les plus talentueuses pour 
aider les jeunes à se fortifier, grâce 
aux formations sur le principe divin, 

Un nouveau départ pour le 
CARP aux îles Salomon 
Le vendredi 21 avril, le révérend Jong-deuk Yoo, directeur régional de 
l’Océanie, est arrivé à l’aéroport international de Honiara, capitale des îles 
Salomon. Les unificationnistes et toutes les familles bénies du pays ont 
senti la grâce de Dieu et un nouvel espoir grâce à cette visite. 

NOUVELLES REGiONaLES / ILES SALOMON

Les leaders des îles Salomon rencontrent leur président régional.
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les valeurs centrales et l’éducation 
du caractère, auxquelles elle a assis-
té. Elle a aussi observé la valeur de 
cette éducation par son effet sur sa 
sœur cadette, elle aussi membre du 
CARP.

Le deuxième prix est allé à une 
personne active de l’église et du 
CARP. Elle a mis en valeur le matériel 
d’éducation du caractère tout au long 
de sa présentation. La gagnante du 
concours a su donner le plus 
d’exemples dans le contexte des Îles 
Salomon. Replaçant son propos dans 
le contexte actuel des îles Salomon, 
elle a donné de très bonnes raisons 
d’y renforcer le caractère des jeunes. 

Les juges ont répondu favorable-
ment. Le responsable du jury a décla-
ré : «Il n’y a jamais eu de concours 
d’éloquence pour les étudiants uni-
versitaires. C’est le premier qui se 
déroule, sur un sujet très pertinent. » 
Elle est en fait l’une des principales 
juges du pays. Elle s’est dite émue par 
l’esprit coopératif, le courage et les 
grandes qualités de leadership des 
étudiants du CARP. La juge Doris D 
Pauku a indiqué qu’elle dirait à ses 
enfants de se joindre aux activités du 
CARP car ils en avaient l’âge.

Le public a ensuite apprécié la 
musique et une démonstration de 
Tong-Il Mudo où le CARP a montré 
sa combativité. Tout le monde a 
ensuite profité du déjeuner.

Notre service du dimanche du CARP
Le lendemain, le révérend Yoo a 
donné un sermon sur l’unité. Il a 
principalement souligné que le 
Parent Céleste prend responsabilité 
et nous choisit dans ce monde malé-
fique afin de travailler pour sa 
providence de la même manière 
qu’Abraham. Comme personnes 
travaillant pour la volonté de Dieu, 
nous pouvons voir des miracles se 
produire lorsque nous nous unis-
sons. Notre mode de vie centré sur 
nous-mêmes doit évoluer vers un 
mode de vie centré sur Dieu. Dans 
cette quête, nous pourrions même 
modifier nos noms. Les Vrais Pa-
rents l’ont parfois fait pour les lea-
ders. Plus que le nom, c’est notre 
cœur qui doit changer en profon-
deur et aller de l’égocentrisme à la 

vie centrée sur Dieu. 
La visite de notre directeur régio-

nal aux Îles Salomon est une grande 
bénédiction pour la providence 
nationale. Les familles bénies, les 
membres de la deuxième généra-
tion, les jeunes membres et les 
étudiants du CARP dans les îles 
Salomon ont eu tant d’espoir de voir 
progresser la providence du Parent 
Céleste et des Vrais Parents dans 
notre pays. Nous apprécions le 
révérend Jong Deug Yoo. Il nous a 
donné de si grandes bénédictions et 
un optimisme renouvelé pendant 
les jours passés avec nous. Notre 
équipe du CARP avance vers la 
victoire de Vision 2020.

Le CARP- Salomon a donné toutes les infor-
mations de base pour cet article.  

Une famille unifiée, travaillant dur pour amener la grâce et les bénédictions du Parent Céleste aux îles Salomon.

projet d'entraide: assainissement du voisinage                                                                                
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Une campagne de paix pour 
restaurer la nation  
Développements récents au Bénin 

NOUVELLES REGiONaLES / BÉNIN

Une réunion des leaders de Cheon il Guk pour la région de l'afrique de l'Ouest à l'ambassade de paix au Bénin
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Le Bénin est un pays d’environ 
onze millions d’habitants sur la 
côte sud de l’Afrique de l’Ouest. 
Le Bénin a la forme d’une clé. Sa 

côte longue de 121 kilomètres s’étire 
sur le golfe de Guinée entre le Nigeria 
à l’est et le Togo à l’ouest. Les fron-
tières orientale et occidentale du 
Bénin s’élèvent tout droit depuis la 
côte vers le nord sur une bande de 120 
kilomètres de large qui est comme la 
tige de la clé. Dans la partie septen-
trionale, qui est comme l’embase de la 
clé, la largeur maximum est de 320 
km. La taille du Bénin avoisine celles 
du Honduras, de la Bulgarie et de 
Cuba. 

Le Bénin, ex Dahomey, fut un 
royaume qui s’affirma dans les an-
nées 1600. C’était une puissance 
régionale quand la France commença 

à asseoir progressivement sa puis-
sance en Afrique de l’Ouest. À la fin 
des années 1880, le Bénin passa sous 
le contrôle de la France, qui l’intégra 
dans l’Afrique occidentale française 
en 1904. Devenu indépendant en 
1960, le Dahomey changea son nom 
en République du Bénin en 1975. Ce 
fut l’année où il devint l’un de nos 
pays de mission. La langue officielle 
du Bénin est le français. Les langues 
maternelles les plus courantes dans le 
sud, où vit la grande majorité de la 
population, sont le Fon et Yoruba. Au 
moins six langues vernaculaires sont 
communes au nord. 

L’administration du Bénin com-
porte trois niveaux. Le pays compte 
douze départements, soixante-dix-
sept communes (unités plus petites 
au sein des départements) et 545 

arrondissements dans les communes, 
qui peuvent contenir des villages 
ruraux ou des quartiers urbains. Sa 
capitale est Porto-Novo et le siège du 
gouvernement est Cotonou.

Notre mouvement au Bénin
Le Bénin compte environ deux mille 
membres. Les membres sont actifs 
dans les principales villes du pays du 
nord au sud. Ils ont un grand centre à 
Cotonou, couvrant environ trois mille 
mètres carrés. Dès 2006, le Bénin fut 
l’une des premières nations au monde 
à avoir nommé trente fois le nombre 
de leurs parlementaires (83), avec un 
total de 2 490. C’était l’objectif donné 
par le Vrai Père à chaque nation à 
cette époque. 

Notre mouvement au Bénin est 
connu pour son haut degré d’organi-

▲  Kathy Rigney, l'une des premières missionnaires au Bénin, toujours battante.

▼  S'adressant aux membres de la communauté au Bénin; le contact personnel ouvre les coeurs.



36      True Peace

sation, ses départements bien définis 
et une bonne mobilisation générale 
de l’ensemble des membres. Kathy 
Rigney est arrivée au Bénin le 1er mai 
1975 comme l’une des missionnaires 
originelles. Elle est aujourd’hui 
l’émissaire spéciale de Cheon Il Guk 
en Afrique. L’envoyé spécial au Bé-
nin, le révérend Sasaki Tatsuo, qui a 
passé quatre décennies en Afrique, a 
également joué un rôle déterminant. 
Les principaux leaders du Bénin 
(selon un rapport de 2016) sont M. 
Emmanuel Allognon, président de la 
FFPMU ; M. Yvon Oke Godonou, 
vice-président de la FFPMU ; M. et 
Mme Degby, responsables du dépar-
tement des familles bénies ; M. Hono-
ré Anagonou, secrétaire général de la 
FPU ; M. Ange Dannon, président du 
CARP ; Et M. Gaetan Dandjesso, 
président de la Fédération des jeunes. 
Le mouvement béninois travaille par 
ailleurs avec des missionnaires japo-
nais de Cheonilguk. 

Efforts nationaux béninois
Les membres béninois mènent une 
campagne de paix nationale, appelée 
campagne de renouveau des familles, 
de reconstruction nationale et de 
création d’une société d’interdépen-
dance, de prospérité partagée et de 
valeurs universelles. Cette campagne 
comporte trois piliers principaux : 
promouvoir de bonnes valeurs fami-
liales, encourager les bonnes pra-
tiques de santé (qui prennent en 
compte la qualité des rapports so-
ciaux), et stimuler des activités d’aide 
au développement durable.Cela se fait 

en coopération avec des citoyens 
concernés, des organisations privées 
ou des organismes gouvernementaux. 

L’événement central est le Festival 
de la famille pour la paix, organisé en 
association avec les officiels du gou-
vernement. Ce sont eux qui font des 
annonces officielles au sujet de nos 
campagnes. Les valeurs familiales 
sont enseignées par des festivals de la 
famille et en éduquant les couples. 
L’éducation aux valeurs familiales 
comporte l’éducation des jeunes. 
Nous encourageons la santé et 
d’autres projets pour aider les indivi-
dus, les familles et les communautés. 

Même si un large éventail de 
problèmes est abordé, la famille reste 
le noyau. Tout commence par la 
famille et tout doit aussi avoir la 
famille au centre, puis toucher les 
communautés, les villages et la socié-
té aux échelons supérieurs. 

Impliquer les autorités à divers 
niveaux est un facteur important de 
réussite. Mais la clé est d’impliquer 
chacun de nos couples et chaque 
famille. Le défi majeur est de suivre 
les couples. Les animateurs de la 
campagne doivent rester très persé-
vérants, motivés et résolus à surmon-
ter chaque difficulté et garder une 
vision claire et un sens aigu de l’al-
truisme. Nos leaders à tous les ni-
veaux ont dû pousser cette qualité 
d’aller jusqu’au bout de leur engage-
ment. Leurs efforts ont porté des 
fruits qui font la fierté de tous.

Ma santé, ma responsabilité
Les autorités civiles à divers niveaux 

cherchent à améliorer la santé pu-
blique. Chacun doit le ressentir : la 
santé personnelle et familiale est son 
affaire. En effet, chacun est respon-
sable de gérer son compte bancaire. 
La santé compte bien plus que 
l’argent. Nous avons touché les 
couples en matière de santé person-
nelle, avec le projet Ma santé dans 
mes mains. Nous prônons les bonnes 
pratiques pour une santé optimale 
(contrôler l’état intérieur, cultiver le 
sens du pardon et de l’amour, une 
alimentation saine, un environnement 
sain, la marche, éviter une vie séden-
taire et une bonne utilisation de l’eau. 
La famille constitue le meilleur cadre 
pour rester en bonne santé. 

Nous incitons à consommer des 
aliments et des plantes à haute valeur 
nutritive, notamment à base d’extraits 
de moringa, un arbre fréquent dans 
les zones tropicales et subtropicales. 
Le gingembre, l’ail, le citron, et les 
petites noix de kola sont d’autres 
aliments thérapeutiques. Nous ensei-
gnons aux couples les relations conju-
gales et la santé sexuelle. Nous ensei-
gnons de bonnes pratiques de santé 
aux hommes, aux femmes et aux 
enfants. 

NOTRE VISION PLUS LARGE 
Pour l’action socio-économique axée 
sur la santé que nous proposons, il 
faut établir des unités de production 
et de traitement et développer un 
système de distribution simple, éco-
nomique et efficace des produits de 
santé. Nous ouvrons des magasins 
d’alimentation naturels et des centres 

Concernés par le Bénin, de gauche à droite : Tatsuo Sasaki, envoyé spécial au Bénin; Paterne Zinsou, sous-directeur régional en Afrique de l'Ouest : Patrice Talon, président de 
la République du Bénin e, 2016- Kathy Rigney, émissaire spéciale en Afrique de l'Ouest, Evelyne Winter, missionnaire en Afrique de l'Ouest; Emmanuel Allognon, notre 
leader national au Bénin, et son épouse.
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de santé et de bien-être naturels. 
Nous prônons la culture du morin-

ga et des plantes médicinales. L’ap-
proche Happy Health a été proposée, 
qui passe par une formation à l’em-
ploi des machines Happy Health. 
Dans chaque village, la réflexologie 
est encouragée, comme moyen de 
traiter la douleur, les problèmes 
nerveux et certaines maladies par le 
massage thérapeutique des zones 
réflexes sur la plante des pieds. 

Plusieurs programmes de forma-
tion permettent aussi aux membres 
de la communauté de recevoir une 
formation professionnelle et d’obtenir 
un certificat ou un diplôme. Il y a une 
quête de savoir-faire aux niveaux 
international, national et local pour 
soutenir ces initiatives. De fait nos 
chefs de projet ont eux-mêmes les 
connaissances et les compétences 
requises. 

Aider le développement durable
En plus du projet de planter des 
moringa, qui prend forme une coopé-
rative familiale rurale, nous diffusons 
la « culture du moringa », en aidant 
autant de gens que possible à voir les 
bienfaits de ce remède naturel pour la 
santé. Nous encourageons également 
l’utilisation d’engrais organiques et 
d’insecticides qui ne nuisent pas à la 
santé humaine ou à l’environnement 
naturel. Une cinquantaine de paysans 
reçoivent notre aide grâce à la mairie 
de Zogbodomey et l’arrondissement 
de Domè pour établir un partenariat 
avec les promoteurs de ces engrais et 
insecticides organiques. 

Une étude est en cours et une 
recherche de financement pour 
installer des panneaux solaires. Nous 
soutenons l’énergie solaire dans les 
bureaux de l’arrondissement pour 
l’éclairage et le secrétariat. Un autre 
projet vise à installer des appareils et 
faciliter l’accès des familles à l’énergie 
solaire: Des coopératives familiale 
pour la paix et le développement 
regroupant treize familles auront 
accès à des panneaux solaires et du 
petit matériel pour recharger des 
téléphones portables. Un autre chan-
tier est d’utiliser l’énergie solaire dans 
les systèmes d’irrigation pour l’agri-
culture dans les coopératives et les 
vergers de Moringa.

Le but est d’établir des centres de 
jeunesse et de famille en coopération 

avec les arrondissements, avec possi-
bilité de cours du soir pour les étu-
diants dans les zones rurales. Les 
étudiants qui doivent passer des 
examens auront la priorité. Ces 
centres serviront de siège de la 
FFPMU pour l’arrondissement et 
assureront la coordination des maga-
sins de santé et de bien-être naturels 
dans les villages. 

Microcrédit 
Les institutions ou ONG de microfi-
nance ont été contactées pour que les 
groupes de familles accèdent aisé-
ment aux microcrédits. Avoir un 
contact continu avec les emprunteurs 
réduit le risque d’un défaut de rem-
boursement. Tant de choses que nous 
enseigne le mouvement de l’unifica-
tion tournent autour des liens du 
cœur dans lesquels nous nous sou-
cions les uns des autres en tant que 
famille. 

Ce programme sera de grande 
ampleur en 2017. Déjà, un groupe a 
reçu un prêt de 900 000 FCFA (envi-
ron 1 500 dollars) du programme de 
microcrédit de Hunger project basé à 
Avlamè. Au moins trois institutions 
financières sont en lices. Le groupe 
choisit l’institution jugée la plus 
appropriée à sa situation et à ses 
activités génératrices de revenus. 

La Coopérative familiale pour la 
paix et le développement permet de 
mobiliser un fonds substantiel pour 
créer une caisse d’épargne, gérée par 
des professionnels et selon la régle-
mentation en vigueur en République 
du Bénin.

Notre plan directeur 2017
1) Tenir des festivals interculturels des 
familles pour la paix - petites ren-
contres avec les couples dans les 
villages deux fois par mois sur la base 
de thèmes liés à la cohésion familiale. 
En accord avec la loi de donner et 
recevoir, incarner l’idéal de la famille 
comme école de l’amour et de la paix. 
Identifier les causes des conflits et les 
résoudre. Vivre au service de la paix ; 
être un modèle à suivre. 

2) Lancement du Programme 
d’éducation et de développement de 
la jeunesse, passant par des cam-
pagnes de sensibilisation sur divers 
thèmes dans les écoles et dans les 
villages. Organiser des réunions sur 
le thème, Aimez sa ville natale, aimer 

sa patrie et hâter son développement. 
Mener des activités sportives et 
récréatives et stimuler l’esprit d’entre-
prise. Créer un service de volontariat 
des jeunes, et un réseau de jeunes 
bénévoles engagés. 

3) Mener des actions communau-
taires : nettoyage et amélioration des 
espaces publics et des pistes rurales. 
Former à l’agriculture et à l’élevage 
du bétail. Promouvoir la culture du 
moringa. Faire des œuvres de bienfai-
sance. Lancer diverses initiatives de 
paix (dialogue interreligieux, Peace 
Road 2017, célébration des journées 
commémoratives de l’ONU, des 
événements sportifs et des Arts pour 
la paix). Lancer des initiatives écono-
miques. 

4) L’éducation comme moyen de 
servir les autres ; apporter des contri-
butions financières et matérielles. 
Susciter l’esprit de bénévolat. Inciter 
les autres à faire des contributions 
volontaires pour les travaux de paix 
et de développement. Mener des 
actions qui déclenchent la solidarité 
et une générosité expresse. 

5) Enseigner les soins de santé et 
les méthodes naturelles pour préve-
nir la maladie. Encourager la pratique 
de l’hygiène et enseigner aux autres à 
prendre soin de l’environnement. 

6) Développer les coopérative 
familiale de paix et de développe-
ment. 

7) Faciliter l’accès au microcrédit 
pour les groupes afin d’atténuer la 
pauvreté, de promouvoir l’auto-initia-
tion et le développement. 

8) Tenir au moins un projet com-
munautaire par semestre selon les 
domaines prioritaires d’intervention.

9) Approcher les autres pour 
devenir des partenaires de dévelop-
pement de la communauté. 

10) Concrétiser le projet Vitrine de 
Zogbodomey (Écrire son histoire. 
Produire des matériels écrits et au-
dio-visuels louant les avantages et le 
potentiel de Zogbodomey. Créer un 
centre commercial à Zogbodomey.

11) Soutenir les salles municipales 
et développer des projets éducatifs 
dans les arrondissements. Faire 
progresser la culture de la paix, du 
bien-être et du développement. 

12) Collaborer avec des structures 
décentralisées, des ONG et des asso-
ciations impliquées à Zogbodomey 
pour aider la population.
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L’empreinte durabLe 
des Vrais parents sur 
Las Vegas 
Par Jinil Fleischman

Convivialité et plein air, lors d'une retraite CARP

NOUVELLES REGiONaLES / ETATS-UNIS
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À Las Vegas, un mouvement 
de jeunes est en marche. 
Les jeunes apprennent le 
principe divin, entrent en 

rapport avec Dieu et deviennent peu à 
peu des leaders d’envergure. Tout cela 
est possible grâce au travail des Vrais 
Parents, qui ont créé le CARP comme 
une organisation pour éduquer et 
former les étudiants dans le Principe 
et dans les traditions des Vrais Pa-
rents. Ces trois dernières années, le 
CARP travaille à Las Vegas sur le 
campus de l’Université du Nevada, 
Las Vegas (UNLV). L’amour et la 
vision de paix des Vrais Parents ont 
touché de nombreux étudiants. 

Le CARP Las Vegas a commencé 

en avril 2014, quand la Vraie Mère a 
personnellement nommé M. Akira 
Watanabe et son épouse Mme Maki-
ko Watanabe comme directeurs du 
nouveau chapitre du CARP. Les 
activités du CARP ont commencé 
officiellement en août 2014. Le CARP 
Las Vegas a commencé avec une 
équipe réduite de quatre membres. 
En progression constante depuis trois 
ans, il a étoffé son réseau et accru son 
impact. Les Vrais Parents ont conçu le 
CARP comme une organisation 
capable de former des leaders mon-
diaux. Le CARP à Las Vegas s’inscrit 
dans cette vision. Le CARP Las Vegas 
a attiré beaucoup d’étudiants de 
l’UNLV qui veulent contribuer à la 
paix. Nous leur avons donné une 
place pour accomplir ce désir en les 
reliant aux Vrais Parents et en deve-
nant membres du mouvement de 
l’unification. En outre, le CARP Las 

Vegas a attiré de nombreux membres 
de la deuxième génération du monde 
entier qui veulent vivre une vie de foi 
passionnée pour les Vrais Parents 
durent leurs années d’études collé-
giales tout en les formant à devenir 
de futurs leaders. 

Témoignage continu 
Les membres du CARP témoignent 
aux autres étudiants chaque jour. Une 
fois par semaine, se tient le pro-
gramme appelé Tribe Talk. Les invités 
peuvent lire les paroles des Vrais 
Parents et des extraits de l’Exposition 
du principe divin et de World 
Scriptures, et discuter de leur perti-
nence pour leur vie personnelle. Une 

fois par mois, le CARP organise un 
week-end de retraite du Principe 
Divin, où les jeunes peuvent 
connaître le cœur de Dieu en étudiant 
le Principe dans ces grandes lignes. 
Ils peuvent commencer une relation 
avec Dieu. À la fin de chaque se-
mestre, le CARP organise une retraite 
d’une semaine sur le Principe, les 
étudiants peuvent avoir une percée 
avec Dieu et les Vrais Parents. Beau-
coup, pendant cette retraite de sept 
jours, vont découvrir l’importance des 
Vrais Parents et le temps dans lequel 
nous vivons. 

En plus d’éduquer les jeunes dans 
le Principe, CARP Las Vegas prépare 
les étudiants à devenir des leaders 
d’envergure par des activités béné-
voles, comme le ramssage des or-
dures au sein d’un club appelé Shine 
City Project. Ils s’engagent aussi pour 
encadrer le comportement scolaire et 

soutenir le système scolaire public, 
militant contre le harcèlement. Le 
taux de déscolarisation est l’un des 
pires du pays. Le travail inspirant du 
CARP pour la communauté a amené 
le gestionnaire de l’immeuble à 
réduire le loyer de moitié pour le 
Centre d’apprentissage CARP. Et 
l’université a voté un soutien de 5 800 
$ en 2015 et 7 200 $ en 2017. Notre 
vision est de susciter des leaders qui 
peuvent aider à créer le royaume des 
cieux de Dieu sur terre. 

La vraie Mère nous a dynamisés 
Le 13 avril, le CARP Las Vegas a tenu 
l’inauguration de son chapitre au 
College of Southern Nevada (CSN). 

Huit professeurs et membres du corps 
professoral de CSN y ont assisté. Un 
message récent de la Vraie Mère a 
touché les membres de CARP : elle 
demande à tous ses membres de 
restaurer leur campus. Réagissant à 
cette directive, ils ont contacté les 
professeurs pendant plusieurs se-
maines. Ils ont eu foi dans les paroles 
de la Mère, laissant de côté leurs 
peurs et leurs concepts passés et ont 
fini par avoir une grande expérience. 
Ils étaient fiers de pouvoir partager la 
vision des Vrais Parents pour le 
CARP et pour l’Amérique lors de la 
cérémonie d’ouverture. 

Chungbom Katayama, nouveau 
leader du chapitre du CARP à CSN, a 
témoigné que les Vrais Parents sont 
ceux qui saisissent la racine des 
problèmes qui touchent la société et 
sont résolus à les régler. Ryota Naito 
et Angelica Moraes,deux membres 

Une retraite du CARP où des jeunes entendent le Principe Divin et ont l'occasion de 
trouver leurs chemins spirituels                                      

Tribe Talk: débats sur des textes sacrés et occasion de convilialité
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du CARP ont expliqué combien leurs 
cœurs ont grandi en faisant partie du 
CARP et comment la vision des Vrais 
Parents de créer une culture de cœur 
en Amérique, que Dieu a préparée, 
les a inspirés. Le couple Watanabe a 
donné des remarques finales et a 
encouragé toute la faculté du CSN à 
s’impliquer pour enseigner aux 
jeunes à combattre la culture du 
chacun pour soi et créer une culture 
du cœur. 

Le programme et la vision des 
étudiants du CARP ont touché le 
corps professoral du CSN. Très émue 
par les valeurs que le CARP repré-
sente pour elle, un professeur était au 
bord des larmes. Un autre professeur 
s’est dit très inspiré par les étudiants 
du CARP. Il les croit capables d’ac-
complir de grandes choses. Il a dit : 
"Les témoignages donnés peuvent 
apporter de l’espoir à d’autres étu-
diants. Ayant réussi à traverser l’ex-
périence, vous pouvez donner de 
l’espoir à d’autres qui pourraient 
passer par la même chose. Tellement 
inspiré par l’esprit des membres du 
CARP, il s’est même volontaire pour y 
servir de mentor une fois par se-
maine. Un troisième professeur, qui 
enseigne le discours public à CSN, 
s’est déclaré ému par les discours 
prononcés par les étudiants. Evo-
quant la qualité remarquable de leurs 
discours, il l’a baptisée le « facteur 

CARP ». Un professeur qui a un 
étudiant CARP dans son cours, a 
invité tous ses élèves à manqurr une 
partie de son cours pour suivre la 
cérémonie d’ouverture. Plusieurs 
enseignants se sont dits désireux 
d’assister au prochain événement 
CARP à CSN et de voir comment 
collaborer encore plus. 

Les vrais habitants de Las Vegas 
CSN CARP dispose d’une base spiri-
tuelle forte. Quand les Vrais Parents 
vivaient à Las Vegas à partir de 2008, 
ils ont donné la directive de donner 
120 000 exemplaires de l’autobiogra-
phie du Vrai Père aux gens de Las 
Vegas. Les membres ont fait cam-
pagne sur le campus de CSN, y distri-
buant des autobiographies à des 
groupes d’étudiants et ont organisé 
des conférences sur les principes 
divins et le cours des Vrais Parents. Ils 
ont aussi donné l’autobiographie à 
chaque professeur sur le campus. L’un 
des membres du corps professoral qui 
ont soutenu la grande ouverture de 
CSN cette fois avait une copie de 
l’autobiographie de cette époque. En 
la recevant, il se souvient s’être senti 
en phase avec les valeurs prônées par 
les Vrais Parents. Nous sommes si 
reconnaissants de suivre les traces des 
Vrais Parents et des membres à Las 
Vegas. Nous sentons qu’il est temps à 
présent de récolter tout cet investisse-

ment. Les membres du CARP ont 
rencontré de nombreux professeurs 
de type Abel qui leur ont donné un 
grand soutien. Par exemple, un pro-
fesseur a amené toute sa classe d’étu-
diants à participer à une partie de 
l’ouverture. Ils ont manqué une partie 
du cours pour y être. Nous sommes 
ravis de récolter l’investissement des 
Vrais Parents à Las Vegas et d’œuvrer 
à la restauration nationale, que de-
mande la Vraie Mère. 

Depuis le début de l’année 2017, les 
étudiants de CARP témoignent sur le 
campus de CSN. Dévoués et fervents, 
ils ont su recruter suffisamment 
d’étudiants et trouver des conseillers 
de faculté pour établir le CARP 
comme un club officiel de CSN. 
CARP Las Vegas poursuivra ses 
activités cet été avec un voyage de 40 
jours à travers l’Amérique, en formant 
de jeunes leaders à collecter des fonds. 
Il y aura un pèlerinage sur les sites 
historiques de l’histoire des Vrais 
Parents et le partage des témoignages 
avec d’autres jeunes Unificationnistes 
à travers le pays. Nous sommes ravis 
de la façon dont nous pouvons conti-
nuer à partager la vision des Vrais 
Parents avec les jeunes de Las Vegas 
et de cette nation!

Le FFPMU-Bénin a soumis la majeure partie 
des informations (en français) qui étaient la 
base de cet article. 

Des membres dominicains et des missionnaires japonaises en quête d'unité. (Mlle Tate est au premier rang, deuxième à partir de la gauche.)
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J ’ai commencé à travailler à 
temps plein dès la fin de mes 
études secondaires. Après 
avoir travaillé pendant sept 

ans, j’ai commencé à ressentir les 
limites de ma situation, qui m’empê-
chait de faire autant d’activités 
d’églises que je l’avais espéré. En 
priant, l’idée m’est venue de faire un 
travail missionnaire. 

C’était avant la Providence des 
jeunes missionnaires de Cheon Il 
Guk. Je pensais qu’il n’existait aucun 
programme. J’ai alors entendu que 
les candidats à la première classe de 
jeunes missionnaires de Cheon Il 
Guk étaient acceptés. Les jeunes 
leaders et les sœurs aînées m’ont 
suggéré de partir. J’ai consulté mon 
pasteur et pris ensuite la décision de 
quitter mon travail et de commencer 
à me préparer pour la deuxième 
classe de missionnaires, pour une 
transition en douceur. Quand le 
moment est venu, je suis partie en 
juin 2014 et suis restée jusqu’en juin 
2015, avec quatre autres mission-
naires en République dominicaine, 
une nation des Caraïbes en Amé-
rique centrale. 

Mieux connaître le Vrai Père quand les 
circonstances m’ont empêché de 
témoigner 
En République dominicaine, je vivais 
chez une famille locale de l’église 
principale du district de Gazcue, dans 
la capitale, à Saint-Domingue. À 
l’époque, l’usage en République domi-
nicaine était de témoigner à ses 
connaissances et à ses amis. Les 
membres ne témoignaient pas dans la 
rue ou sur les campus. 

Le seul espagnol que les mission-
naires japonais pouvaient parler 
étaient de simples salutations. Nous 
ne pouvions donc pas faire de témoi-
gnage individuel, qui nécessite beau-
coup de communication. Même si 
nous voulions témoigner, ils ne 
semblaient pas enclins à nous en-
voyer. Je crois que les membres domi-
nicains étaient aussi un peu nerveux 
sur ce qu’il fallait faire avec ces nou-
veaux missionnaires de Cheon Il 
Guk.

Etant venu dans le but de répandre 
la vérité sur les Vrais Parents, je 
luttais vivement en moi-même sur le 
fait de ne pouvoir témoigner ni faire 
quoi que ce soit. Je suis peu à peu 

entrée en conflit avec la figure Abel 
locale. Je passais des journées entières 
à pleurer.

En attendant, le hoondokhae 
faisait ressortir les expressions « foi 
absolue, amour absolu et obéissance 
absolue ». Le Parent Céleste m’avait 
guidée avec un amour absolu, mais 
jusqu’à ce moment-là, je n’avais pas 
pu le comprendre. J’ai pensé que le 
Vrai Père, qui était dans la position 
d’un serviteur, avait vécu pour autrui 
mieux que quiconque, et j’ai pris la 
décision ferme de vivre pour les 
autres au maximum. 

J’ai commencé à nettoyer l’église 
principale, à préparer la nourriture, à 
faire la lessive, à aider dans les cours 
d’origami de la FFPM, à donner des 
spectacles aux événements et à faire 
tout ce qui aiderait la foi du leader local 
en moi à grandir. Au bout de deux 
mois, j’ai entendu parler du Festival 
mondial de la jeunesse 2014, organisé 
par l’Eglise au Japon. Des membres de 
n’importe quel pays qui faisaient un 
projet d’entraide, pouvaient télécharger 
des photos vers la page Facebook du 
festival. C’était un concours pour voir 
quel projet recevrait le plus de "like".

Une année à prier pour 
l’avancée en République 
dominicaine 
64 personnes de la quatrième classe des missionnaires de Cheon Il Guk 
travaillent en ce moment dans 15 pays. Tate Akiko, qui faisait partie de la 
deuxième classe de jeunes missionnaires donne ici son témoignage et 
évoque ses activités en République dominicaine. 

Par Tate Akiko

NOUVELLES REGiONaLES / JAPON
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Comme projet pour le festival, 
nous avons proposé d’installer des 
poubelles dans une école voisine. En 
nettoyant la route chaque jour, nous 
avions vu le besoin de poubelles. Le 
campus était sous-équipé. A force de 
ramasser les ordures sur les routes, 
nous avons suscité un début d’intérêt 
de la communauté ; Les bennes à 
ordures ont même commencé à 
ramasser les ordures que nous avions 
empilées. Les membres locaux ont été 
sensibilisés. 

Nous avons même eu l’occasion de 
participer à la réunion mensuelle des 
leaders de l’église pour faire une 
présentation sur le projet Facebook. 
Nous avons reçu un grand soutien 
des membres. Nous avons pu installer 
des poubelles dans un collège local et 
une école secondaire. Nous avons 
gagné de la force grâce au soutien de 
toute l’église lorsque le 23 septembre, 
grâce à une émission vidéo en direct 
du Festival mondial de la jeunesse de 
2014, nous avons appris que notre 
projet a reçu le plus de "like".

Les membres dominicains ont été 
très heureux de gagner la première 
place, et j’ai senti que le fruit de notre 
collaboration avec les membres lo-

caux était le résultat le plus précieux. 
Aussitôt après, un envoyé spécial de 
la Corée a suggéré que les jeunes 
missionnaires de Cheon Il Guk 
aillent témoigner dans la rue. 

Nombreux murs
Maintenant que nous pouvions com-
mencer à témoigner, nous sommes 
allés au campus de l’Université Auto-
nome de Saint-Domingue, UASD), à 
environ quarante minutes de l’église 
principale et avons commencé à faire 
du témoignage avec un questionnaire. 

Les dominicains sont chaleureux. 
Tous, ou presque, acceptaient de 
répondre, promettant de venir au 
centre en laissant leurs coordonnées. 
Mais peu sont vraiment venus. Même 
si un étudiant venait, la plupart ne 
s’intéressaient qu’aux dessins animés 
ou bandes dessinées japonaise et 
venaient car ils voulaient parler à un 
japonais.

Plus difficile encore : même si nous 
amenions un invité, nous n’avions 
pas planifié que quelqu’un soit tou-
jours à l’église pour pouvoir donner 
une conférence sur le principe divin. 
Nous avons tout de même commencé 
à montrer aux invités des vidéos 

préparées pour des séminaires de 
deux jours. Ayant appris à lire les 
rudiments du Principe divin en 
espagnol durant le temps où nous 
n’allions pas témoigner, nous avons 
essayé de donner le principe indivi-
duellement d’une façon ou d’une 
autre. Mais on avait du mal à avoir 
un invité qui écoute le Principe Divin 
jusqu’au bout. 

En novembre, nous avons reçu la 
mission de faire accréditer le CARP à 
l’université. Le CARP en République 
dominicaine étant peut actif pour 
témoigner, l’envoyé spécial nous a 
donné cette mission, que nous avons 
été heureux de recevoir. Si l’université 
enregistrait le CARP, il devenait 
possible d’avoir une présence sur le 
campus et d’enseigner les étudiants. 
Nous y avons vu une force motrice 
pour développer le témoignage 
auprès des jeunes. 

À cette époque, pour que le CARP 
soit accrédité, il fallait recueillir 9 100 
signatures d’étudiants de l’UASD. [En 
2014, les effectifs de l’UASD dépas-
saient les 200 000.] Nous étions quatre 
à vouloir recueillir ces signatures en 
quarante jours avec un formulaire 
préparé par le leader national et 
l’envoyé spécial.

La lutte pour atteindre 9 100 
Au début, nous arrêtions les étudiants 
sur le campus pour obtenir leurs 
signatures. Mais en nous rendant 
compte que nous n’arriverions pas à 
recueillir tant de signatures en un peu 
plus d’un mois de cette façon, nous 
avons changé de méthode. Ayant 
appris que les enseignants avaient 
tendance à venir en retard, nous 
avons saisi l’occasion de demander les 
signatures des étudiants en pleines 
salles de classe avant l’arrivée de leurs 
professeurs. Les étudiants se montre-
raient intéressés qu’une personne 
japonaise 

entre soudainement dans la salle 
de classe en disant "Hola!" Nous 
lisions à haute voix un script écrit en 
espagnol présentant le CARP. Puis 
nous faisions passer le formulaire 
pour recueillir les signatures des 
étudiants. Réparties en équipes de 
deux, nous avons visité les cours peu 
avant ou après la classe. Avec cette 
méthode, on pouvait présenter le 
CARP à trente ou quarante étudiants 
à la fois et obtenir leurs signatures. 

Des membres dominicains et des missionnaires japonaises en quête d'unité. (Mlle Tate est au premier rang, 
deuxième à partir de la gauche.)
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Au début, il fallait du courage, 
mais en allant dans chaque salle le 
cœur battant pour demander des 
signatures, cela s’est avéré plus facile 
que nous ne l’avions pensé. Cela nous 
a mis en confiance. Autre facteur, 
selon moi : six mois de vie en Répu-
blique dominicaine avaient renforcé 
notre courage. Nous avons travaillé 
très dur en pensant sérieusement que 
si nous n’établissions pas le CARP, 
l’envoi de jeunes missionnaires de 
Cheon Il Guk en République domini-
caine pourrait cesser et la troisième 
classe de missionnaires n’enverrait 
personne. Parfois, les enseignants 
nous voyaient et nous grondaient. 
Mais notre enthousiasme était tel 
qu’une fois le professeur parti, nous 
revenions. 

Après un certain temps, les étu-
diants locaux de la deuxième généra-
tion, le leader national et l’envoyé 
spécial ont commencé à nous aider 
dans notre campagne de signatures. 
Jusque-là, nous n’avions pas travaillé 
ensemble dans le témoignage ou 
pour la campagne de signatures. 
Pour la première fois, j’ai senti notre 
unité centrée sur la volonté de Dieu. 
Aussi, nous avons pu obtenir le 

nombre requis de signatures en 
quarante jours. Cela n’aurait pas été 
possible avec la seule force des mis-
sionnaires. Nous avons réussi parce 
que le Parent Céleste, les Vrais Pa-
rents et les membres locaux étaient 
avec nous. La Vraie Mère le dit bien : 
"Nous ne faisons qu’un." 

L’invité que Dieu nous a donné 
Sur la base de la campagne de signa-
tures, nous avons commencé à orga-
niser des événements du CARP sur le 
campus ; mais nous n’avions pas 
encore de centre. Lors d’un événe-
ment en février, nous avons pu dépas-
ser notre objectif de mobiliser une 
centaine d’étudiants. 

Après cela, nous avons changé la 
façon de témoigner. Nous aborde-
rions les étudiants par paires. Nous 
présentions le principe divin en 
témoignant des Vrais Parents. Cette 
méthode nous a permis de rencontrer 
des invités intéressés par les Vrais 
Parents et le principe divin plutôt que 
des étudiants qui aiment les Japonais. 

Nous avons également eu un 
conférencier disponible pour expli-
quer le principe divin quand nous 
amenions les invités au moment 

promis. Grâce à cette méthode, les 
membres locaux ont commencé à 
nous reconnaître. Même maintenant, 
si un missionnaire amène un invité, 
un système est en place pour qu’un 
membre local enseigne le principe 
divin. 

Étant le leader, certains jours, je ne 
pouvais pas témoigner, mais j’ai posé 
de nombreuses conditions : quarante 
jours sans petit-déjeuner, quarante 
jours de kyungbaes ; et lire tout le 
Cheon Seong Gyeong en quarante 
jours. En mai, un mois avant mon 
retour au Japon, j’ai rencontré une 
personne très intéressée par le prin-
cipe divin. Sur le campus, j’ai vu une 
de mes amies dans le couloir et l’ai 
appelée. A côté d’elle, il y avait un 
étudiant intéressé qui posait de 
nombreuses questions. Quand j’ai 
expliqué le principe divin, il a dit : 
"Cette vérité est incroyable, j’ai besoin 
de l’étudier davantage !" Et il a de-
mandé à écouter des conférences. 
C’était un chrétien fervent qui portait 
toujours la Bible avec lui, et il a étudié 
avec enthousiasme le principe divin. 
Pour nous, il était spécial. C’était le 
seul à étudier tout le contenu des 
deux jours. 

Après mon retour au Japon, la 
troisième classe de jeunes mission-
naires de Cheon Il Guk a établi le 
CARP à l’UASD et les missionnaires 
ont gagné de nombreux enfants 
spirituels. En apprenant que l’un des 
enfants spirituels d’un jeune mission-
naire de la République dominicaine 
avait suivi le séminaire Global Top 
Gun, j’ai été surprise. 

Maintenant, je suis active dans 
l’église familiale de Meijo, ma ville 
natale (district du nord d’Aichi), en 
tant que stagiaire spéciale. Je me suis 
décidée pour une vie publique en 
raison de cette année de travail mis-
sionnaire. Je suis vraiment reconnais-
sante au Parent Céleste, aux Vrais 
Parents et aux membres locaux qui 
ont travaillé avec nous, les mission-
naires. La Vraie Mère nous aime avec 
l’amour vrai vingt-quatre heures sur 
24, 365 jours par an, et je continuerai 
donc à travailler dur pour devenir un 
enfant filial et être la lumière de la 
Vraie Mère.

Cet article est apparu dans le numéro 
de décembre 2016 du magazine de la 
FFPMU-Japon, World Family.

Tate Akiko montrant une conférence vidéo à un invité

Les classes d'origami sont pour la FFPM un moyen de témoigner aux Dominicains 




