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Le 18 juin 1984 fut un jour de tristesse et d’abattement pour nous. Ce jour-là, 
la Cour suprême des États-Unis annonça son refus d’entendre l’appel du 
Vrai Père. On en restait donc au verdict antérieur, à avoir que le Vrai Père 
devait purger une peine de prison, dans l’établissement correctionnel fédé-

ral de Danbury.
Ce jour-là, le Vrai Père appela les leaders du CARP de Corée, du Japon et des 

États-Unis, leur ordonnant de tenir un congrès mondial du CARP. Il exprima sa 
grande tristesse : « Vous, les jeunes de CARP ! Vous devez montrer ma colère con-
tre l’injustice qui m’est faite. Vous devez tous devenir des deuxièmes révérends 
Moon. »

Le 6 août dernier, le CARP s’est réuni à Berlin pour le trentième anniversaire du 
rassemblement de Berlin. En 1987, j’étais le président du CARP européen, chargé d’organiser, de planifier et de 
préparer toute la Convention du CARP à Berlin. Mais la Vraie Mère m’a récemment donné l’instruction spéciale 
d’être missionnaire itinérant international. J’étais au Japon lors de ces célébrations d’anniversaire. Je n’ai donc pu 
y assister, mais j’avais des sentiments nostalgiques pour mes anciens camarades qui m’attendaient. 

J’avais des larmes de gratitude pour le Ciel quand, quatre jours avant le rassemblement de Berlin, dans une 
bataille judiciaire où nous risquions de tout perdre, nous sommes sortis vainqueurs. Le tribunal a statué que nous 
avions le droit de tenir notre réunion au Centre international des congrès de Berlin. Hyo Jin nim n’était pas arrivé 
à temps pour la cérémonie d’ouverture, alors j’ai parlé à sa place. En donnant l’allocution d’ouverture devant les 
projecteurs de dizaines d’organes de presse, j’ai senti la joie de la victoire couler dans mon cœur comme une cas-
cade. Hyo jin nim arriva le lendemain. L’événement principal de la convention fut une victoire. Le dernier jour fut 
la marche autour du mur de Berlin. Je n’oublierai jamais la bravoure et le leadership de Hyo jin nim alors qu’il 
risquait sa vie. Cela restera toujours un symbole et un modèle pour le mouvement du CARP. 

Mon cœur est toujours ému aujourd’hui quand je pense à Hyo Jin nim, qui a crié, avec l’amour vrai, appelant 
les communistes à abattre le mur. En touchant le Mur de Berlin, les larmes ont jailli de son cœur. Tel était Hyo Jin 
nim, et tel est le CARP. Deux ans plus tard, le mur de Berlin est tombé. À cause d’un malentendu du porte-parole 
de l’Allemagne de l’Est, Günter Schabowski, de son rapport erroné à la presse et de l’état d’esprit de la foule, le 
mur de Berlin est tombé de façon inattendue, comme par miracle. Ce fut le travail de Dieu et une victoire pour les 
Vrais Parents, Hyo Jin Nim et le CARP. 

En vingt ans de travail avec le CARP j’ai aimé le CARP , confondant mon destin avec le sien. Même dans notre 
mouvement, le CARP a été persécuté. Ses membres se sont sentis blessés et ont eu des combats solitaires et diffi-
ciles, mais par rapport au grand amour que le CARP a reçu du Père, ce n’était rien. Le Père a donné tant d’attention 
au CARP non pas tant à cause de sa réalité, mais à cause de ses attentes et espoirs pour l’avenir du CARP. 

Il faut investir dans le futur. En visitant un musée de Kagoshima au Japon, j’ai vu une vidéo intitulée « Les seize 
étudiants de Satsuma », qui m’a beaucoup ému. C’était à la fin du shogunat d’Edo, le seigneur de l’actuelle ville 
de Kagoshima, au sud du Japon. Il a enfreint une loi nationale en envoyant seize étudiants en Angleterre pour 
connaître les nouvelles civilisations et la technologie. Ces étudiants ont joué un rôle central dans la Restauration 
du Meiji. Ceux qui n’investissent pas dans le futur n’ont pas d’avenir. Notre Mère mise beaucoup sur des indivi-
dus bien formés qui guideront l’avenir. C’est quelque chose de remarquable qui ne s’était pas produit auparavant 
dans l’histoire de notre Église. 

À ce stade, et alors qu’il reste peu de temps avant le cinquième anniversaire de la Seonghwa du Vrai Père, je 
voudrais encore une fois vous demander de vous souvenir du cœur du Vrai Père et de son amour spécial pour le 
CARP. Moi qui suis à tout jamais un « homme du CARP », je voudrais crier : « membres du CARP, levez-vous et 
rayonnez ! »

Le révérend Sa est membre du Comité de compilation de l’institut d’histoire Sunhak de Cheon Il Guk.

 Article un

Et le CARP répondit présent !

Par le révérend Sa Kwang-kee
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4      True Peace

Honorable président de séance, 
éminents chefs d’États an-
ciens et actuels, mesdames et 
messieurs. 

En ouverture de la troisième 
Conférence mondiale pour la paix, je 
tiens aujourd’hui à vous exprimer 
mon plus profond respect pour votre 
participation à cet événement histo-
rique. C’est avec grand plaisir que je 
profite de cette occasion pour parta-
ger mes convictions sur la vraie paix 
dans le monde. La paix mondiale est 
un sujet plus préoccupant que jamais. 
Je tiens à vous dire ma vive gratitude 
car, motivés par votre désir de réaliser 
la paix dans le monde, vous êtes 
venus de loin pour la tenue de ce 
sommet important. 

J’aimerais partager avec vous, 
membres de la Fédération pour la 

paix mondiale, mes activités de ces 
derniers mois. 

Un conseil pour l’Amérique latine 
Conscient que Dieu a une volonté 
pour l’Amérique latine, j’ai entrepris 
une tournée dans vingt-trois pays 
du sous-continent. Dans chaque 
nation, j’ai partagé mes convictions 
avec les principaux dirigeants. Dans 
huit de ces nations, je me suis entre-
tenu avec le chef de l’État sur les 
questions liées à la paix mondiale. 
Ma tournée avait pour thème « La 
Vraie famille et moi ».

J’ai médité et prié pour cette région 
particulière du globe en la parcourant 
du nord au sud, et d’est en ouest. Je 
me suis demandé comment les États 
qui forment l’Amérique latine 
peuvent parvenir à une vraie paix et 

établir une société idéale. Il est clair 
que la richesse potentielle y est stupé-
fiante. Ce riche paradis naturel de 
grandes montagnes et de nature 
vierge semble regorger de ressources 
illimitées. 

Les montagnes et la jungle nous 
rappellent la création originelle, le 
jardin d’Éden.

J’ai entrevu les jours glorieux qui 
attendent l’Amérique latine du 21e 
siècle. À chaque occasion, j’ai donné 
un seul conseil. J’ai dit : « Ne suivez 
pas aveuglément les traces des pays 
développés. Ne répétez pas leurs 
erreurs en vous jetant avidement sur 
les ressources naturelles au nom du 
progrès. » 

Pourquoi avoir donné ce conseil ? 
C’est que les pays dits développés 
n’ont pas trouvé l’équilibre avec la 
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Un monde vraiment pacifique
Troisième Conférence mondiale de la paix - Lotte Hotel, Séoul, Corée 23 août 1995
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nature ni le bonheur auquel l’huma-
nité aspire depuis l’origine.

Revenir au monde originel
Prenons l’exemple des États-Unis. Si 
quelqu’un aime les États-Unis, c’est 
bien moi. Depuis un quart de siècle, je 
me bats dans ce pays pour établir les 
fondements de la paix mondiale. La 
persécution subie dans mes efforts 
pour guider les États-Unis sur la 
bonne voie n’a pas altéré mon amour 
pour l’Amérique ni ma foi dans son 
rôle crucial pour la paix mondiale.

Dans les années 1960, quand j’ai 
visité ce pays d’avenir, on aurait dit 
que le monde entier voulait être 
comme les États-Unis. On admirait 
beaucoup la vie représentée dans les 
émissions de télévision comme « La 
petite maison dans la prairie ». Le 
dimanche matin, le son des cantiques 
se faisait entendre de partout. Super-
man, un super héros justicier, symbo-
lisait la droiture de l’esprit américain. 
Les rues des villes se devaient d’être 
impeccables, pimpantes et bien te-
nues. 

C’était l’époque où les États-Unis 
inspiraient le respect au monde entier. 
Mais trente ans plus tard, quel spec-
tacle offre ce pays ? Il s’enfonce, miné 
par des difficultés qu’il ne peut ré-
soudre. Parmi elles, la décadence 
morale et la criminalité en hausse 
doivent nous alarmer. Le meurtre, la 
toxicomanie, le divorce, la pédophilie, 
la violence des gangs et les grossesses 
juvéniles : ce qui semblait inconce-
vable fait aujourd’hui la une de l’Amé-
rique actuelle. Comme une personne 
qui aime ce pays, j’en suis très affecté.

Mais ces tendances ne se limitent 
pas aux États-Unis. Ces problèmes 
frappent peu ou prou tous les pays 
développés en cette fin du 20e siècle. 
À l’apogée de la société de consom-
mation et de la sophistication techno-
logique, le monde développé est pris 
au piège du matérialisme. 

L’esprit accaparé par l’obsession de 
la richesse matérielle, nous laissons 
les désirs égoïstes nous vider de notre 
humanité. Résultat : l’amour authen-
tique est en chute libre. Malgré l’abon-
dance des biens matériels et la profu-
sion des gratte-ciel dans nos villes, 
l’esprit humain s’est desséché et 
appauvri 

tel un désert. L’oasis de l’amour 
vrai est introuvable. L’égoïsme pros-
père sur ce terrain privé d’amour vrai. 

La nature est la victime la plus dému-
nie de cette attitude. L’un des thèmes 
de cette conférence de paix est la 
restauration de l’environnement. Nos 
réserves d’eau sont une des nom-
breuses ressources que nous gaspil-
lons. Même l’atmosphère qui protège 
notre planète pâtit du mauvais usage 
des ressources naturelles. Si cette 
tendance continue, les soi-disant 
bienfaits de la civilisation matérialiste 
mèneront la terre à sa perte. 

Le dégât le plus grave de tous, 
cependant, est la destruction de la 
famille, l’élément de base de la société. 
Si chacune des centaines de milliards 
de cellules de notre corps est saine, le 
corps est également sain. Inverse-
ment, si les cellules sont affaiblies et 
détruites, alors le corps entier s’affai-
blira et finira par cesser de fonction-
ner. De même, la destruction du vrai 
système familial annonce la destruc-
tion de toute l’humanité. Notre société 
fonce tête baissée dans une direction 
diamétralement opposée à ce que 
Dieu avait originellement conçu et 
créé.

Le 21e siècle est inévitablement le 
temps du retour au monde originel 
de la volonté de Dieu. On va vers 
une civilisation qui donne la pri-
mauté à l’esprit et à l’âme. Le 21e 
siècle est dans moins de cinq ans. 
C’est mon souhait sincère que les 
pays en voie de développement ne 
suivent pas les traces des pays dits 
développés. L’expérience de ces 
derniers leur servant de leçon, ils 
doivent au contraire faire une transi-
tion directe vers le monde où l’âme 
et l’esprit sont aux commandes. Ne 
sombrez pas dans le nationalisme et 
le matérialisme. C’est le message que 
je veux partager avec vous au-
jourd’hui. 

Dans deux jours, le 25 août, ma-
dame Moon et moi-même allons 
célébrer une cérémonie de mariage 
international pour 360 000 couples, ici 
à Séoul. Cette cérémonie constitue à 
mes yeux la voie authentique vers la 
paix mondiale. Je l’ai déjà dit : l’éro-
sion de la vraie structure familiale est 
le facteur N°1 qui empêche le monde 
actuel d’être en paix. À la base de la 
vraie structure familiale il y a l’unité 
avec l’amour vrai de Dieu.

Cette cérémonie de mariage sacré 
sera conduite simultanément par 
satellite dans cent soixante nations. 
Elle reliera les êtres humains vertica-

lement avec les Vrais Parents, la 
manifestation substantielle de Dieu, le 
Parent invisible. Cette cérémonie 
confirme les participants comme 
vrais frères et sœurs devant Dieu et 
les Vrais Parents, par-delà les fron-
tières, les races et les religions. Ce 
mariage est une grande cérémonie de 
transformation pour l’humanité. Il 
restaure l’amour vrai, la vraie vie et le 
vrai lignage de Dieu, qui furent 
perdus à cause de la chute d’Adam et 
Ève, les premiers ancêtres de l’huma-
nité.

Dans ce moment de grande exalta-
tion, l’être humain s’affranchit, pour 
la première fois depuis six mille 
années bibliques, du joug tenace et 
douloureux de Satan. C’est une céré-
monie de grande joie, où nous verrons 
tomber les chaînes. L’humanité chan-
tera hosanna, alors que nous revien-
drons vers le ciel et la terre de l’amour 
vrai de Dieu libérés. Cette cérémonie 
est aujourd’hui possible grâce à l’ap-
parition et à la manifestation des 
Vrais Parents. La vraie paix signifie 
revenir au monde créé à l’origine. 
Mesdames et messieurs, dans cette 
cérémonie de mariage, hommes et 
femmes, liés en mariage devant Dieu, 
font vœu de fidélité et de pureté. 
Détruire la vraie famille c’est anéantir 
la chasteté. 

L’amour immoral fit chuter nos 
ancêtres, et nous, leurs descendants, 
succombons au même amour immo-
ral et pervers. C’est le spectacle mon-
dial actuel : vagabondage sexuel, 
homosexualité, relâchement des 
mœurs. La promiscuité sexuelle 
actuelle est totalement contre-nature. 
Il est temps de revenir au monde de la 
pureté originelle de Dieu en libérant 
complètement les êtres humains 
déchus de leur hérédité faussée. Les 
Vrais Parents transforment et libèrent 
ce monde. L’épouse promet un amour 
pur à son époux, son partenaire sujet, 
le reconnaissant comme le fils de 
Dieu, qui représente tous les hommes 
du monde et l’être substantiel des 
Vrais Parents. 

L’époux promet un amour vrai à 
son épouse, l’acceptant comme la fille 
de Dieu, représentant toutes les 
femmes du monde et l’incarnation 
féminine des Vrais Parents. Un couple 
où il y a une telle fidélité mutuelle 
peut-il être touché par une maladie 
aussi redoutable que le Sida ? C’est 
impossible. Des maladies comme le 
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sida sont un signe des derniers jours, 
testant la pureté et la fidélité de l’hu-
manité. La société moderne croit se 
protéger du sida par le préservatif et 
en guérir par de nouveaux médica-
ments, sans se tourner vers l’aide de 
Dieu. Répondre au sida et à d’autres 
pathologies similaires par un message 
de rapports sexuels protégés et de 
nouveaux traitements passe à côté de 
l’essentiel. La solution durable est de 
rétablir une éthique fondée sur 
l’amour vrai. Un rapport de recherche 
de l’Université d’Harvard indiquait 
récemment que, d’ici l’an 2010, le sida 
aura frappé environ un milliard de 
personnes dans le monde. Ce nombre 
stupéfiant menace l’existence même 
du genre humain.

Revenir à l’amour vrai désiré par 
Dieu, qui exige la pureté et la fidélité 
entre un homme et une femme, est le 
remède aux maux de l’amour faux. La 
fidélité dont je parle va bien au-delà 
du vieux poncif où la fidélité ne 
s’appliquait qu’aux femmes. La pureté 
et la fidélité simultanées de l’homme 
et de la femme sont basées sur le 
Principe de Dieu. La fidélité, c’est 
l’idéal d’un homme pour une femme. 
Il appelle l’homme et la femme à 
protéger la sainteté et la pureté de 
l’acte d’amour. Cela veut dire s’abste-

nir de  relations avant le mariage, et, 
une fois béni en mariage avec son 
partenaire idéal, s’aimer l’un l’autre 
infiniment et éternellement comme 
partenaires sujet et objet. Aujourd’hui, 
je lance un appel à la pureté et à la 
fidélité plus aux hommes qu’aux 
femmes. Il n’est pas exagéré de dire 
que le penchant masculin à tomber 
dans la débauche ruine au premier 
chef toute chance pour l’humanité 
d’arriver au bonheur. 

Les Vrais Parents et la révolution de 
l’amour vrai 
Il n’est pas possible pour notre monde 
décadent actuel de revenir à l’ordre 
originel de l’amour vrai désiré par 
Dieu par la seule force humaine. Le 
pouvoir de Dieu est nécessaire, et se 
manifeste par l’avènement des Vrais 
Parents sur la terre. Ils viennent 
déclencher une révolution de l’amour 
vrai. Établir l’ordre de l’amour vrai est 
une révolution. Cette révolution de 
l’amour vrai s’est maintenant enflam-
mée. Le mariage sacré international 
est vraiment une célébration qui 
allume les flammes de la révolution 
de l’amour vrai. Il ouvre la porte à la 
recréation du monde.

L’événement du 25 août concerne 
360 000 couples et, quand cela s’éten-

dra à 3,6 millions de couples, à 36 
millions, 360 millions et 3,6 milliards 
de couples, le sida sera éradiqué de la 
société humaine. Le monde de l’amour 
pur où Dieu, l’homme et la femme ne 
font plus qu’un, deviendra réalité. Ce 
n’est pas un songe creux. La provi-
dence de Dieu pour le royaume céleste 
sur la terre va immanquablement 
aboutir car ce n’est ni mon œuvre ni la 
vôtre, mais l’œuvre de Dieu.

Aujourd’hui, la technologie du 21e 
siècle a réduit le monde à la taille 
d’un petit village global. L’humanité 
est la famille mondiale qui vit dans ce 
village. Le nationalisme, le racisme et 
l’intolérance religieuse n’auraient 
jamais dû exister, seulement le 
monde idéal de Dieu et des êtres 
humains comme une entité d’amour. 
Je veux vous dire que la vraie paix 
mondiale est de revenir au monde 
originel de la création de Dieu. Mes-
dames et messieurs, chers partici-
pants de la troisième conférence 
mondiale de la paix, je souhaite 
sincèrement que vous puissiez servir 
comme apôtres de la paix véritable. Je 
tiens à vous exprimer ma profonde 
gratitude, chers collègues et artisans 
de la paix mondiale. Que Dieu vous 
bénisse généreusement, ainsi que vos 
familles.

Les Vrais Parents ont fait le tour du monde et parfois des nations. Prêchant la nouvelle vérité et créant un exemple divin d’aimer les personnes de toutes races et origines, il 
les ont rapprochées pour qu’elles soient libérées du péché originel par la bénédiction et participent à la restauration de leurs familles et de leurs tribus.
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Apprendre du passé et mener 
une vie responsable

Notre Mère a donné ce discours le 3 août dans la Chapelle du Cheon Jeong Gung aux 1400 jeunes qui 
participaient au séminaire Global Top Gun 207
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Ê tes-vous des enfants bénis de la 
deuxième génération ? De qui 
êtes-vous nés ? Vous devez 
devenir des enfants filiaux des 

Vrais Parents. Pour ce faire, il faut 
savoir vous unir aux cœurs de vos 
parents. Au réveil le matin, en ouvrant 
les yeux, vos premières pensées 
doivent être pour votre Parent : « 
Parent céleste, merci. Au début de cette 
journée, je vais travailler dur pour 
devenir une personne qui, aux yeux 
du Ciel, est digne de recevoir l’amour 
des Vrais Parents ». Il faut commencer 
les choses avec cet état d’esprit. Avez-
vous vécu selon cette règle ? D’après ce 
que je sais, vous n’y êtes pas parvenus. 
Désormais, il faudra répondre autre-
ment [à cette question]. 

Vous êtes des personnes très fortu-
nées. 7,4 milliards de personnes 
aimeraient prendre part à la provi-
dence du Ciel et être en position de 
recevoir la bénédiction du Ciel. Ce-
pendant, tout au long de l’histoire, 
l’humanité n’a jamais compris le 
début ni la conclusion. Vous le savez 
probablement déjà par le hoondok 
que nous venons de faire : en chutant, 
Adam et Ève ont infligé à Dieu, notre 
parent céleste, une histoire remplie de 

douleur et de chagrin indescriptibles. 
Comme vous l’avez saisi par la lec-
ture, l’humanité déchue ne peut se 
tenir devant Dieu. Selon le principe 
de la création, seuls ceux qui ont reçu 
la Bénédiction des Vrais Parents, les 
premiers êtres humains victorieux, 
peuvent se tenir devant Dieu. 

La Bible parle de six mille ans 
[depuis la Création]. L’histoire hu-
maine est en fait plus longue. Les 
efforts du Ciel en quête des êtres 
humains doivent avoir été si ardus 
pour qu’il ait fallu quatre mille ans 
d’histoire des Israélites pour rectifier 
les fautes individuelles, tribales et 
ethniques jusqu’à la création d’une 
base nationale ! Pas quatre cents, mais 
quatre mille ans ... durant lesquels le 
Ciel a établi quantités de figures 
centrales, espérant élargir sa volonté à 
travers elles. Pourtant, malgré l’échec 
de l’humanité à recevoir une greffe de 
ces figures centrales, Dieu ne pouvait 
abandonner [ses enfants] et Il ranima 
le courage des figures centrales pour 
les guider. Pour qu’ils atteignent une 
telle position, un grand nombre de 
personnes ont payé indemnité. 

Par ce biais, Dieu a envoyé le Mes-
sie promis, Jésus-Christ, à travers les 

Israélites. De son temps, il y avait 
l’énorme Empire romain. Tous les 
chemins mènent à Rome, disait-on. Le 
Ciel a créé un tel environnement. Que 
serait-il arrivé si les Israélites s’étaient 
unis à Jésus, coopérant avec lui pour 
qu’il soit en position de devenir les 
Vrais Parents ? Les Israélites auraient 
pu s’unir avec Rome. Si cela s’était 
passé, grâce à l’Empire romain prépa-
ré, Jésus aurait pu atteindre le monde 
entier et aurait accompli la providence 
du Ciel. Le Ciel a travaillé dur afin de 
créer un environnement pour Jésus, 
mais Marie, une figure centrale, et les 
Israélites n’ont pas rempli leurs res-
ponsabilités. Un bon nombre d’entre 
vous êtes probablement venus d’Amé-
rique du Sud, qui compte beaucoup de 
pays catholiques. L’Église catholique 
honore Marie, celle qui a conduit Jésus 
à la croix, comme la Sainte Mère. Ça 
ne peut pas être le cas. Elle a péché. 

Le hoondok nous l’a déjà enseigné, 
mais l’histoire providentielle du 
christianisme a commencé avec la 
résurrection par le Saint-Esprit. Le 
Saint-Esprit ... Jésus étant un homme, 
il aurait dû rencontrer une femme 
messianique de son vivant. Ils au-
raient dû devenir les Vrais Parents, 

Depuis que les séminaires Top Gun se déroulent, la Vraie Mère a parlé de ses attentes pour les jeunes qui y prennent part. Elle les a appelés « une troupe d’élite fière, dont 
l’histoire se souviendra pour toujours ».



Août 2017 9

une position bénie par le Ciel. Mais 
Marie, la famille de Zacharie, le 
peuple juif et les Israélites n’ont pas 
rempli leurs responsabilités, bloquant 
donc ce chemin. En étudiant le prin-
cipe divin, on tombe sur le mot « 
indemnité ». L’indemnité ... Ceux que 
Dieu avaient bénis auraient dû rem-
plir leurs responsabilités. Mais ils sont 
devenus un peuple apatride pendant 
deux mille ans.

Comment pareille chose fut-elle 
possible ? Le peuple d’Israël a payé 
l’indemnité afin que le Seigneur 
revienne comme promis. Il faut du 
temps pour expier un crime. Même 
dans la société, cela se passe ainsi. 
Malgré l’énormité du prix à payer, ils 
n’en connaissent toujours pas la 
raison. En outre, la chrétienté a créé 
une sphère culturelle mondiale sur 
plus de deux mille ans, mais en igno-
rant l’essence de Jésus, ainsi que la 
volonté et l’espoir du Parent céleste. 
Le rêve de Dieu pour l’humanité est 
que chacun devienne de vrais pa-
rents. Le rêve de Dieu est de devenir 
un Dieu visible et un vrai parent. Les 
enfants nés de Vrais Parents sont de 
vrais enfants. Ils n’ont rien à voir avec 
le « fruit du mal », étant nés dans la 

sphère de Dieu, exempte de chute. 
Au début, durant leur période de 

croissance, Adam et Ève pouvaient 
poser à Dieu des questions et recevoir 
des réponses. Après la chute, cela ne 
pouvait plus se faire. Sous cet angle, 
vos parents étaient tels des oliviers 
sauvages dans le monde déchu. La 
Bénédiction reçue des Vrais Parents a 
fait d’eux de vrais oliviers. Ils vous ont 
donné naissance, et vous êtes là 
aujourd’hui. Mais en face, il reste 7,4 
milliards de personnes, la sphère 
mondiale est donc imposante. Aussi 
faut-il vous unir à la sphère des Vrais 
Parents et grandir magnifiquement, 
uniquement axés sur les Vrais Parents 
dans une foi absolue, un amour 
absolu, une obéissance absolue. 

Vous ne devez pas échouer, n’est-ce 
pas ? La nature nous enseigne bien 
des choses. Des papillons, qui ne font 
même pas trois centimètres, volent du 
Canada au Mexique pour y passer 
l’hiver. Qui leur a enseigné cela ? Ces 
papillons n’ont pas chuté. Le tourne-
sol est une plante qui se tourne vers le 
soleil. Les tournesols s’ajustent, que le 
temps soit ensoleillé ou nuageux. La 
nature vous enseigne bien des choses 
sur la façon de vivre. Il faut aimer la 

nature. Le parent céleste, vivant pour 
les autres avec l’amour vrai, a suivi un 
cours ardu pour vous rechercher. 
Comprenez-vous ? 

Vous venez de soixante-dix-neuf 
pays, n’est-ce pas ? Vous parlez diffé-
rentes langues et avez des cultures 
différentes, mais vous qui êtes nés 
comme membres de la deuxième 
génération, bénis à travers les Vrais 
Parents, vous êtes de l’eau pure sans 
lien avec le monde [déchu]. Compre-
nez-vous ? Le monde doit s’assainir, 
s’éclaircir par vous. Et quoi d’autre ? Il 
doit s’unir. Comprenez-vous ? 

Le spectacle que vous venez de 
donner évoque la liberté, la paix, 
l’unité et le bonheur. Vous devriez 
mener une vie unie avec les Vrais 
Parents et chanter l’hymne de Cheon 
Il Guk chaque jour , plus souvent que 
vous ne chantez votre hymne natio-
nal. Il ne faut pas vous limiter à votre 
bonheur. Vous devez vous dévelop-
per. Il faut devenir des sauveurs pour 
tous les 7,4 milliards de personnes 
afin qu’elles reçoivent l’amour, l’assis-
tance et la grâce des Vrais Parents. 
D’accord ? Vous devez pouvoir dire : « 
L’avenir est plein d’espoir grâce à nous 
! Il y a du bonheur ! » 

Un participant offre des fleurs à la Vraie Mère avant qu’elle parle aux jeunes du séminaire Global Top Gun.
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Maintenant, dans le prin-
temps de la providence, 
on doit se demander 
comment passer à l’éta-

blissement concret et précis de 
Cheon Il Guk. Je vois que nous 
sommes à un point où il faut renfor-
cer notre détermination et changer 
notre façon de faire. Surtout en 
Europe (le berceau du christia-
nisme), notre mouvement s’est 
assoupi. Je l’ai répété à plusieurs 
reprises : ils ne connaissaient pas 

Dieu ou la véritable essence de 
Jésus. 

Un cadre créé par l’être humain 
est inadéquat pour contenir le cœur 
de tous. Le fait est là : maints pro-
blèmes qui n’auraient pas dû se poser 
ont surgi dans la culture chrétienne. 
L’histoire des nations d’Europe nous 
montre que les guerres, notamment la 
guerre de cent ans et les conflits avec 
l’islam ont causé d’innombrables 
pertes. Comment créer le Royaume de 
Dieu sur terre sans d’abord résoudre 

ces guerres et ces conflits sans fin, et 
alors que les gens ne savent rien du 
Royaume ni de Dieu ?

Nous devons connaître Dieu. Le 
rêve de Dieu, notre Créateur, était de 
devenir le vrai parent de l’humanité. 
Le Dieu omniscient et omnipotent 
espérait devenir le vrai parent par les 
premiers ancêtres de l’humanité qui, 
une fois parfaits, auraient pu régner 
sur le monde substantiel. Tel était le 
rêve du Parent Céleste. 

Selon les principes de la création, 

 MeSSAgeS deS VrAiS PArentS 3

Une période cruciale 
pour le monde

La Vraie Mère a donné ce discours le 17 juillet à East Garden à tous les présidents régionaux et émissaires spéciaux, 
après le discours du Madison Square Garden.
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Dieu doit être le même du début à la 
fin. Pour cette raison, Dieu devait 
lancer la providence en éduquant les 
gens, en leur faisant payer indemnité 
et en les redressant. L’humanité 
ignorait la situation du Ciel. Cela dut 
être si difficile d’attendre quatre mille 
longues années pour envoyer Jé-
sus-Christ, le fils unique de Dieu ! 
Quatre mille ans ...

C’était une situation incroyable. Or, 
que s’est-il passé ? Jésus ne put accom-
plir la volonté et n’eut d’autre choix 
que de prendre le chemin de la croix. 
Pensez-y. Qu’a dû ressentir Dieu ? 
Nous savons par la Bible que des 
ténèbres sont tombées sur le monde 
pendant quelques heures. Le ciel était 
sous le choc. Jésus a dit : « J’ai encore 
beaucoup de choses à vous dire, mais 
vous ne pouvez les porter. » Pensez à 
cette situation, ces sentiments. Les 
Vrais Parents vous ont bénis. 

La Bénédiction ! L’histoire ne 
connaît pas de terme plus heureux. 
C’est seulement par cette Bénédiction 
qu’on peut se tenir en présence de 
Dieu. Sur la croix, Jésus a dit au vo-
leur de droite : « Tu seras avec moi au 
paradis. » Il a bien dit « paradis ». On 
confond le « paradis » et « le ciel », 
mais ce n’est pas la même chose. Il 
doit y avoir un royaume. Le Royaume 
des Cieux sur la terre et au ciel, voilà 
le Royaume.

Dieu est le maître absolu ... par 
conséquent, nous devons réaliser 
Cheon Il Guk. Nous devons nous unir 

dans les moindres aspects aux Vrais 
Parents, à la Vraie Mère. Tels des 
tournesols, toujours tournés vers le 
soleil, où que le soleil se trouve. Vous 
devez faire de même. Vous devez 
vous renier. Vous vous êtes rassem-
blés pour vivre ce genre de vie. 

C’est l’Europe qui m’inquiète le 
plus. Nous devons sauver l’Europe. 
Nous devons éduquer correctement 
les Européens, les sauver et leur 
révéler la vérité. De nombreux pays 
ont un autre regard sur nous du fait 
de l’AIPP. Ils se sont aperçus que sans 
travailler avec la FPU, leurs nations ne 
peuvent survivre ou avancer. 

Ce genre de développement doit 
aussi se produire dans les pays euro-
péens. J’en conclus qu’il faut renforcer 
cet aspect, en Asie et en Amérique du 
Sud aussi, par le biais de la FPU. Nous 
devons créer un mouvement plus 
actif, capable d’effectuer la restaura-
tion nationale. Il faut changer. Le 
changement doit venir par les fils et 
les filles des Vrais Parents.

Aussi devons-nous entrer en 
contact avec la diaspora chinoise, qui 
s’est répandue dans le monde entier. 
Alors que je suis encore sur terre, il 
faut leur donner l’occasion joyeuse de 
revenir dans les bras de Dieu selon les 
conseils des Vrais Parents. La provi-
dence du ciel s’achèvera absolument 
sur une victoire. Je le répète souvent, 
mais la substance est importante. 
Jésus aussi a donné les clés du ciel à 
Pierre. 

Cela montre l’importance de la 
terre. Rappelez-vous ces paroles : tout 
ce que vous lierez sur la terre sera lié 
dans le ciel, et tout ce que vous délie-
rez sur la terre sera délié dans le Ciel. 
Votre vie sur terre est importante. 
Vous devez être si heureux de mener 
votre vie terrestre avec les Vrais 
Parents ! 

Vous avez une position historique. 
Vos descendants pourront s’en vanter. 
Aussi faut-il rejeter les pensées 
égoïstes et la cupidité. Vous ne savez 
pas à quel point j’y ai sérieusement 
réfléchi. Je dois vous amener tous 
avec moi. 

Notre destination est fixée. Vos 
efforts sont nécessaires pour accélérer 
cela. Nous avons besoin de votre 
dévouement. Il y a des gens justes, 
des gens que le ciel a préparés. Les 
trois leaders d’Afrique que j’ai rencon-
trés sont comme cela. Il faut trouver 
des gens comme eux. Dieu a dû 
travailler tellement dur pour les 
former à vivre de la sorte ! Votre 
responsabilité est de relier ces per-
sonnes aux Vrais Parents. 

Alors, ne restez pas là assis à réflé-
chir. Il faut bouger. Vous devez les 
trouver en allant sur le terrain. 

Selon vos actions, le royaume des 
cieux sur terre, l’établissement de 
Cheon Il Guk, se fera bientôt. Le ciel 
attend depuis six mille ans. Six mille 
ans selon la Bible, en réalité beau-
coup plus. Vous comprenez, n’est-ce 
pas ?
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Abattez ce mur avec l’amour  
Le dernier jour de la Convention du CARP de 1987, le 8 août, 
deux mille personnes ont participé à une marche de protestation de sept 
kilomètres contre le communisme et contre le mur de Berlin, que la 
RDA communiste avait érigé le 13 août, 1961. Malgré le harcèlement des 
contre-manifestants, qui avaient brûlé un van et lacéré les pneus de vingt 
véhicule, ils ont atteint le mur. Hyo Jin Moon, le fils aîné des Vrais Parents, 
qui était en tête de cortège, a alors donné ce discours :

MESSAGES DES VRAIS ENFANTS

Hyo Jin nim parle avec passion pour l’ouverture des Jeux Hanmadang, la partie sportive de la Convention du CARP à Berlin en 1987.
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Comment vous sentez-vous 
aujourd’hui ? Comment va 
tout le monde ? Nous le 
savons tous, l’erreur est 

humaine. Tout au long de notre vie, 
nous suons sang et eau et faisons de 
grands efforts pour améliorer notre 
niveau de vie et atteindre le bonheur. 
Mais je suis au regret de dire que 
nous autres contemporains, devons 
souvent nous interroger sur notre 
égoïsme et notre manque d’intégrité. 
Toutefois, il ne suffit pas de déplorer 
l’égoïsme de nos motifs et les égare-
ments de notre intégrité. Nous de-
vrions nous mettre en quatre pour 
voir nos erreurs en face et mobiliser 
tout notre cœur et notre esprit pour 
les résoudre.

Nous voici ici au Mur de Berlin, 
attristés, car nous savons tous que 
c’est une erreur. Ce n’est pas un 
signe de paix ou d’un mode de vie 
d’êtres humains civilisés. Le mur 
est un vrai symbole du commu-
nisme ; il n’aurait jamais dû se 
trouver là, pour commencer. Mais 
ce qui est fait est fait. Donc, nous, 
les membres du CARP, devons 
mettre M. Gorbatchev au défi d’être 
l’homme responsable et juste qu’il 
dit être. Allons, monsieur Gorbat-
chev, finissons-en avec ce mur 
injuste et inhumain ! Montrez votre 
sincérité au monde pour une fois, 
s’il vous plaît ! Mettez de côté vos 
propos arbitraires et tactiques de 
désarmement nucléaire et soyez 
sincère dans votre profession de foi 
sur la paix et les droits de l’homme. 
Soyez sincère sur la sécurité du 
monde et ayez un discours franc. 
Vous savez, j’en suis certain, que les 
membres du CARP ne sont pas des 
sots. Sous la bannière communiste 
de la « vérité », des « droits de 
l’homme » et de la « paix », 150 
millions de gens furent tués depuis 
la révolution bolchevique.

Beaucoup d’entre vous le savez, la 
théorie du communisme repose sur 
une vision de l’univers du 19e siècle. 
On voyait alors l’univers comme 
constitué de particules solides qui ne 
pouvaient être divisées en plus 
petites unités. Reposant sur ce 
concept, la philosophie fondamen-
tale du communisme dit que le 
cosmos est pour l’essentiel fait de 
matière. Mais la physique moderne a 
clairement révélé que la matière est 
en fait une énergie intangible et que 

les deux sont interchangeables. Des 
scientifiques disent aujourd’hui que 
l’apparition de l’univers n’était pas le 
fruit du hasard mais de la loi de 
causalité, mise en œuvre par une 
cause première, que nous appelons 
Dieu.

Dieu est un dieu vivant. En Dieu, il 
y a l’intellect, l’émotion, la vérité, le 
cœur et, plus important encore, l’es-
sence de la vie, qui est l’amour vrai de 
Dieu. Nous devons nous unir autour 
de cette essence. L’amour parental de 
Dieu est un amour vertical, coulant 
toujours vers le bas. L’amour horizon-
tal est notre responsabilité. Nous 
changeons mais Dieu et l’amour 
parental de Dieu ne changent jamais. 
C’est très important. Pour unir l’Est et 
l’Ouest, nous devons nous unir par 
notre parent, nous devons nous unir à 
notre Dieu. Dieu est un dieu vivant ; à 
l’intérieur de Dieu se trouve l’essence 

de l’amour vrai - c’est si important 
pour nous et pour le reste du monde. 
Notre unité n’est possible que par ce 
biais, qui amènera le monde entier à 
s’unir. Ce n’est que grâce à cela que le 
mur se brisera. Grâce à cela, une 
victoire peut venir pour le Père cé-
leste.

Rassemblons-nous et prions pour 
tous ceux qui souffrent dans les 
nations communistes. Prions et 
soyons à la hauteur des mots que 
nous disons. En venant ici, j’ai vu un 
signe qui disait : « Apprendre de 
l’URSS signifie apprendre la victoire 
» : cela veut dire quoi ? Gagner à 
travers le communisme ? Gagner 
quoi ? La souffrance ? La douleur et 
le mensonge ? Est-ce une victoire ? Le 
communisme n’est pas vrai ; il ne 
repose même pas sur les faits. C’est 
une philosophie obsolète. C’est une 
erreur !

Ci-dessus :  Hyo Jin Moon, le premier fils des Vrais Parents (1962-2008), parmi des milliers de manifestants hostiles 
à la partition de l’Allemagne symbolisée par le mur de Berlin. La photo du dessous montre Hyo Jin nim dans le 
gros de la foule malgré les contre-manifestants harcelant ceux qui défendent le droit et a liberté.
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J e voudrai dire ce que j’ai appris 
de Hyo Jin nim. Notre vie 
commune a duré moins de dix 
ans,  jusqu’à sa mort, mais il est 

mon mentor pour le reste de ma vie. Il 
avait une personnalité très différente 
de la mienne, hypersensible. Son 
caractère l’amenait à voir les choses 
tantôt sous un angle, tantôt sous un 
angle totalement différent. Quand il 
était en colère, on aurait dit qu’un 
rasoir lui sortait des yeux. Je ne pou-
vais même pas regarder son visage 
[elle rit]. J’essayais simplement de me 
cacher quelque part. Il pourrait expri-
mer une franche colère, mais d’une 
façon ou d’une autre, se montrait juste 
la plupart du temps. Il n’a cessé de 
m’enseigner comment vivre et mourir 
en tant qu’être humain. 

Un jour, il m’a posé une question : 
Comment définir une vie de foi ? Je 
n’ai pas su répondre, faute de ré-
flexion profonde. Il a dit : Pour moi, la 
foi est quelque chose que je peux 
continuer toute ma vie, et peut-être 
même plus, pour l’éternité. 

Pour lui, la foi était de vivre pour 
les autres. « Vivre pour les autres » ou 
encore « L’amour vrai », ces expres-
sions sont un peu galvaudées, et en 
l’écoutant définir sa foi, j’ai trouvé cela 
quelconque. Sur le coup, ce ne fut pas 
une inspiration sensationnelle, mais je 

vois à présent combien c’est important 
et essentiel. Pour lui, vivre pour les 
autres, c’était les aider à grandir, voire 
à devenir meilleurs que lui, mais il y 
avait une direction à suivre. On devait 
le dépasser, mais du point de vue de 
Dieu.

En croyant vivre pour les autres, on 

peut faire fausse route ; on risque de 
gâter les autres si on n’est pas dans 
l’état d’esprit de prendre responsabili-
té pour ce qu’on leur dit de faire. 
D’ailleurs, la définition de l’amour du 
Vrai Père sous-entend forcément la 
responsabilité. Aimer, c’est être res-
ponsable d’autrui. Dès lors, ce que 

La mesure d’un homme   
Yeon Ah Moon a parlé en Allemagne lors du trentième anniversaire de la 
Convention mondiale du CARP, durant laquelle son mari Hyo Jin nim 
avait mené de nombreux manifestants face au mur de Berlin. Parlant 
pendant plus d’une heure, elle a pu exprimer ses sentiments profonds.  
Nous publions ici des extraits de son message ce jour-là.

Par Yeon Ah Moon 

MESSAGES DES VRAIS ENFANTS
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nous cherchons à faire pour autrui 
doit donner quelque chose de bon, 
mieux qu’avant, mieux que hier. Cette 
personne doit être plus mûre. Sinon, 
vivre pour les autres n’est que pour 
ma propre satisfaction, ma propre 
gloriole. En me l’enseignant, Hyo Jin 
Nim est allé dans les détails. J’ai vécu 
cela personnellement il y a quelque 
temps, mettons quelques années. 
Auparavant, cette idée de « vivre 
pour les autres », n’avait guère de 
profondeur pour moi. Certes, les Vrais 
Parents parlent toujours d’amour, 
d’amour vrai, de vivre pour autrui. 
C’est notre devise, mais d’une façon 
ou d’une autre, c’est si profond. Main-
tenant, je vois mieux. Il s’agit du cœur 
de Dieu en créant l’être humain : 
J’espère que tu peux être encore 
mieux que moi, tel est l’état d’esprit de 
Dieu. Pour ce résultat, je te soutien-
drai à fond. Je donnerai tout ce que 
j’ai. Si je ne peux te donner plus, je 
ferai quelque chose de nouveau et te 
le donnerai. C’est ce que Hyo jin nim 
m’a appris par rapport à l’altruisme.  

En termes pratiques 
Il disait : si mes cadets, ou si la généra-
tion suivante, peut tout prendre de 
moi et faire mieux, je serai très heu-
reux. Parce que je les aime, ce sont 
mes frères et mes sœurs.  Pourquoi 
devrais-je me sentir mal ? C’est 
l’amour. J’y vois davantage qu’une 
attitude d’aîné. On dirait plutôt 
l’amour des parents pour les enfants. 
Il a cherché à vivre toute sa vie avec 
cet esprit et a travaillé dur pour com-
poser dix mille chansons. 

Le deuxième point, beaucoup 
d’entre vous l’avez peut-être entendu, 
c’est de savoir mourir. Vivre bien est 
un grand souci ici-bas, mais Hyo Jin 
Nim pensait toujours au monde 
spirituel. La vie est courte, on est tous 
destinés à mourir. C’est le principe. 
D’après les Vrais Parents, c’est un 
nouveau départ, naître dans le monde 
spirituel. Il ne faut pas redouter la 
mort. À ce moment-là, on doit se 
préoccuper de ce qu’on a fait dans sa 
vie pour les autres, pour le Parent 
Céleste et pour les Vrais Parents. Il 
parlait souvent de la perfection. Les 
épreuves n’ont qu’une importance 
relative. Le plus important est ce 
qu’on apporte au monde spirituel. Il a 
vraiment voulu faire quelque chose 
pour les autres, pour la prochaine 
génération. Il voulait laisser quelque 

chose d’utile aux plus jeunes. Sa vie 
fut plutôt brève. Il voulait être meil-
leur aujourd’hui qu’hier. Il voulait 
faire des d’efforts pour faire quelque 
chose de plus qu’hier. 

Dix mille chansons
Je me souviens quand il a terminé dix 
mille chansons. À l’origine, il pensait 
avoir besoin d’une vingtaine d’an-
nées, mais il lui a fallu moins de 
quatre ans. Songez-y, c’est tant de 
travail. Un jour, il ne pouvait plus 
bouger les doigts à force de jouer de la 
guitare toute la journée sans manger, 
sans dormir, à dessein, avec un but : je 
finirai une centaine de chansons 
aujourd’hui. Ce n’était pas par plaisir. 

Durant les six derniers mois de sa 
vie, je ne l’ai jamais vu faire une nuit 
complète. Il dormait pendant une 
heure et demie ou deux, parfois trois 
heures. Il se réveillait et allait au 
studio. Quand il se sentait fatigué, il 
rentrait à la maison, prenait sa douche 
et repartait. Il travaillait toute la 
journée, c’était un bourreau de travail. 
Son lit était toujours vide. J’ai vu qu’il 
allait au lit à minuit, mais à 1 heure 
du matin, son lit était vide. Il a gardé 
ce mode de vie. Comment pouvait-il 
faire cela? Je pense qu’il se désespérait 
d’atteindre l’objectif. Concentré uni-
quement sur ce but, il a continué à se 
pousser de plus en plus fort. Com-
ment pouvait-il faire cela ? Par amour. 
Il aime les Vrais Parents. Il aime le 
Parent Céleste. Il voulait faire quelque 
chose pour eux. Il a dit que ses pa-
rents font aussi son travail. Bien sûr, je 
dois aussi prendre responsabilité 
pour ce que font mes parents, disait-il. 

Sa foi dans les Vrais Parents
C’était peut-être parce qu’il était un 
enfant des Vrais Parents, mais c’est 
plus que cela. Les Vrais Parents sont le 
Messie. Les Vrais Parents sont spé-
ciaux. Un jour, j’ai eu une question : 
Comment peux-tu être sûr que les 
Vrais Parents sont le Messie et qu’ils 
ont accompli leur mission ? Il m’a dit : 
« Regarde la bénédiction. Cela veut 
tout dire. »

Pour lui, les Vrais Parents étaient 
bien plus que ses propres parents. Il 
connaissait profondément le Principe 
et a cherché à l’appliquer toute sa vie. 
D’où les résultats : A-t-il réussi ou pas 
? je ne sais, mais il a travaillé dur, se 
montrant exemplaire pour faire 
quelque chose pour les Vrais Parents. 

J’en suis certaine. 

Limites
Je voudrais évoquer l’attitude fonda-
mentale de Hyo Jin nim : Connaître ses 
limites. Chacun doit savoir ce qu’il sait 
bien faire ou ne pas faire. Il s’agit d’être 
honnête sur ce point. Même dans votre 
domaine professionnel, si quelqu’un 
fait mieux que vous, il faut lui laisser la 
direction, la responsabilité totale. 
Même si vous n’avez pas commis 
d’erreurs et que vous êtes bon, si la 
personne est meilleure que vous, 
laissez-lui les rênes, ce sera mieux pour 
l’organisation générale. Ne cherchez 
pas à être seulement la figure centrale. 
Il faut vivre comme l’esclave des es-
claves. Les Vrais Parents sont d’ailleurs 
les plus à plaindre, comme un animal 
dans une cage dorée. 

Hyo Jin nim savait que nous de-
vons vivre notre vie comme le meil-
leur exemple, au-delà de notre imagi-
nation. Regardez-moi et faisons-le 
ensemble : tel était son leadership.  Il 
m’a toujours avertie sur l’arrogance. 
On a tous un aspect arrogant. Le bon 
côté, c’est la confiance en soi. Il disait : 
si tu es arrogante, tâche d’en être 
consciente, et sache que les autres le 
perçoivent. Dans sa définition, l’hu-
milité consiste seulement à connaître 
sa valeur réelle. 

Il comprenait la nature déchue et 
s’efforçait de la surmonter. Beaucoup 
le savent parmi vous, mais je parle 
aux plus jeunes qui n’ont aucune 
expérience avec lui et ont juste enten-
du certaines histoires. Plus tard, tout 
peut être embelli, mais je veux dire à 
son sujet qu’il n’était pas parfait du 
tout. Il avait ses bons côtés et ses 
faiblesses. Il a commis des erreurs 
mais il voulait être responsable de ce 
qu’il avait fait. Je connais mon rôle, je 
serai comptable des conséquences, je 
ne blâmerai personne, j’accepterai le 
jugement devant le Parent Céleste. 
C’est ce qu’il a souvent dit. Pour 
quiconque demande : Qui est Hyo Jin 
Nim ? Il était ce genre de personne. 
J’ai appris beaucoup de son attitude. 
J’ai pu me développer davantage, 
pratiquement, grâce à son éducation 
et ses directives, grâce à sa formation 
et à l’amour des Vrais Parents, que j’ai 
vécu et dont j’ai été témoin.

Yeon Ah Moon est  la présidente de la 
Fédération des femmes pour la paix mon-
diale. 
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I l n’était pas prévu que je 
parle mais j’avais quelque 
chose à vous dire à tous. 
Tous vos témoignages du 

mur de Berlin m’ont touché. 
Cela m’a remué. Dieu m’a 
peut-être poussé. Désolé de 
prendre un peu de votre 
temps. En dix-sept ans à côté 
de la Vraie Mère, j’ai eu le 
privilège de participer à de 
nombreux événements. Il est 
fréquent de dire que notre 
Église s’est beaucoup améliorée 
et que nous progressons sans 
cesse, mais ces dernières an-
nées, après le décès du vrai 
Père, beaucoup de nos Unifica-
tionnistes sont partis et cer-
tains des vrais enfants aussi. 
C’est vraiment triste. Je me suis 
dit : où est la grande différence 
entre les Unificationnistes du 
vingtième siècle, et nous, 
aujourd’hui ? Je dirais que 
l’absence du Vrai Père se fait 
vraiment sentir, mais la Vrai 
Mère a su parfaitement s’impo-
ser et combler le vide ainsi 
créé. Donc, pour moi le pro-
blème n’est pas là. Le problème 
doit se trouver en nous, ceux 

MESSAGES DES VRAIS ENFANTS

Nous devons agir   
 la transcription des propos improvisés donnés par le fils de Hyo Jin Nim 
aux membres réunis en Allemagne pour commémorer le trentième 
anniversaire du Rallye de Berlin. Il assisté à la célébration avec son frère, 
Shin Heung Nim, et sa mère, Yeon-ah Nim.

Par Shin Chul Moon
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qui suivent. 
J’ai pensé : mais où est la différence 

? Nous parlons la même langue. Nous 
ne sommes pas une race différente. 
Nous vivons sur la même planète que 
ceux du vingtième siècle. Qu’est-ce 
qui est si différent en nous ? Je me 
suis dit que nous ne sommes proba-
blement pas aussi fous que les Unifi-
cationnistes du vingtième siècle. Vous 
avez sans doute tous eu le privilège 
de rencontrer le Vrai Père et la Vraie 
Mère au moins une fois dans votre 
vie, mais à l’époque, les voyages 
étaient plus chers et beaucoup de gens 
n’eurent pas le privilège de les rencon-
trer. Pourtant, ils se réveillaient, se 
préparaient pour la journée et allaient 
prêcher à propos de quelqu’un qu’ils 
n’avaient jamais rencontré dans leur 
vie. C’est fou ; c’est si incroyable. Pour 
moi, en tout cas. 

Que sommes-nous ? Quel est l’état 
actuel du mouvement de l’Unification 
? Je pense que nous parlons tous de 
nos rêves de paix mondiale, et que 
Cheon Il Guk s’établisse avant que la 
Vraie Mère ne soit plus là. Nous le 
voulons tous, mais pour moi c’est le 
problème. Nous ne faisons que rêver 
et, si on rêve pendant mille ans, on 
n’arrive jamais à rien. Il faut agir, mais 

par rapport à ceux du 20e siècle, nous 
... comment dire ? Je ne le sens pas. 
J’écoute des histoires du vingtième 
siècle et cela semble être quelque 
chose de trop tiré par les cheveux. 
Dans le mouvement actuel de l’Unifi-
cation, beaucoup de la deuxième 
génération s’en vont et sont ... pris par 
Satan, disons. Cela semble si sombre. 
Il faut passer à l’acte. 

La vraie Mère ne peut plus nous 
porter sur son dos. Elle a déjà plus de 
soixante-dix ans. Combien de temps 
nous reste-t-il avec elle ? On doit 
établir quelque chose dans les cinq ou 
dix prochaines années, mais pen-
sez-vous vraiment que nous pouvons 
établir Vision 2020 lorsque nous ne 
pouvons même pas empêcher notre 
deuxième génération de partir ? Il 
faut comprendre. Il faut commencer 
par l’intérieur. Nous avons beau 
essayer d’établir quelque chose, si 
nous nous brisons intérieurement, 
nous ne pouvons rien faire. Nous 
devons nous centrer davantage sur la 
Vraie Mère. 

Vous devez comprendre qu’elle 
vous aime vraiment. Beaucoup de la 
deuxième génération pourront res-
sentir son amour comme les aînés de 
notre Eglise ; ils se battaient en pre-

mière ligne comme le Vrai Père. Je sais 
que vous n’avez pas le privilège d’être 
près de la Vraie Mère, mais ce n’est 
pas une excuse. Si nous n’arrivons pas 
à réaliser la paix mondiale et à créer 
Cheon Il Guk avant que la Vraie Mère 
ne parte, notre mouvement deviendra 
une autre dénomination dans l’his-
toire. Rien n’est 100% garanti ! Je veux 
dire que nous pouvons échouer. Le 
mouvement pourrait s’éteindre si 
nous ne faisons pas assez d’effort. On 
ne peut pas rester tranquilles. La 
Vraie Mère ne peut pas créer Cheon Il 
Guk seule. C’est ce qui s’est passé avec 
Jésus. Il a essayé de toutes ses forces, 
mais n’a pas été suivi. Si nous ne 
suivons pas, nous ne pouvons rien 
faire. Je voulais juste que vous les 
sachiez. C’est la première fois que je 
parle devant tant de personnes. [Ap-
plaudissements] Je pense que c’est ce 
que Dieu voudrait vous dire en ce 
moment. Je ne peux pas le dire avec 
certitude, mais c’est la première fois 
que je parle devant tant de gens et ce 
n’est pas sorti facilement. Alors, unis-
sons-nous pour accomplir Cheon Il 
Guk bientôt, ensemble.

Shin Chul nim est et le fils aîné de Hyo Jin 
nim et Yeon Ah nim. 

Premier plan, de gauche à droite : Jack Corley, président régional pour l’Europe de l’Est ; Teresa Rischl, présidente de CARP-USA ; Michael Balcomb, président régional du Groupe 
Europe ; le professeur Yeon Ah Moon ; Shin Chul Moon, Shin Heung Moon et Dieter Schmidt, président régional pour l’Europe centrale ; au trentième anniversaire du 
rassemblement de Berlin
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Quatre-cent personnes sont venues de toute l’Europe, dont trente vétérans allemands du 
CARP, des membres de STF Europe, un bus de quarante jeunes Albanais, un autre bus de 
France et beaucoup de membres européens de tous âges. Le professeur Yeon-Ah Moon et 
deux de ses fils étaient nos invités d’honneur. Tous se sont retrouvés à Berlin les 5 et 6 

août pour un événement important, la commémoration du trentième anniversaire du rassemblement 
du CARP contre le mur de Berlin. 

Le 5 août, Hyoman Noguchi, président du CARP allemand, et les leaders américains et européens 
du CARP ont salué le public dans une salle bondée de l’Hôtel Melia, dans ce qui fut Berlin-Est. Nous 
avons aussi présenté les personnes clés à Berlin pour préparer l’anniversaire : Achim Pock, Mathias 
Monzebe et Bernd Flieger.

Le modérateur, Christian Hausmann (FPU-Allemagne), a ensuite donné la parole à Claus Dubisz, 
qui a expliqué pendant une heure les événements de la Convention mondiale des étudiants à Berlin 
1987, la replaçant dans son contexte historique : de 1975, quand le Vrai Père lança la mission de la 
Victoire sur le communisme en Allemagne jusqu’à la fin de la guerre froide. Cette convention avait 
était menée par le leader européen du CARP, M. Kwang-kee Sa, notamment le rassemblement au mur 
de Berlin, qui fut une étape importante dans la providence de Dieu pour vaincre le communisme 
dans le monde entier, en Europe et en Allemagne : Die Mauer muss weg (le mur doit tomber).

Les frères et sœurs du CARP plus âgés ont complété la présentation avec des témoignages. Miriam 
Spiegl a mis en lumière le travail spirituel de Heung-jin nim dans les coulisses. Shoji Aono a parlé du 
rôle du Wonhwa-do, un art martial. Tom Pritty et Brian Granstrom sont revenus sur l’histoire de 
notre groupe musical, Blue Tuna. Le Dr Dieter Schmidt, responsable de la FFPMU en Allemagne a 
décrit le leadership de Hyo Jin nim lors du rassemblement comme représentant des Vrais Parent. Le 
Dr Michael Balcomb a témoigné de l’attention de Hyo Jin nim envers les membres.

De nombreux jeunes participants d’Allemagne et d’ailleurs en Europe ont pu se faire une idée 
globale du travail des Vrais Parents avec le CARP en Europe occidentale. Il était émouvant de com-
prendre par quels défis ils étaient passés. Il ne suffit pas de proclamer une vision ; Il faut travailler 
dur, subir la persécution, surmonter maints obstacles. Avec la foi et la confiance dans notre parent 
céleste et les bonnes personnes du monde spirituel et avec l’unité de cœur entre frères et sœurs, nous 
finirons pas atteindre le but. 

Paroles de Yeon-ah nim
Dans l’après-midi, plusieurs ont fait une excursion en bateau pour explorer Berlin, tandis que d’autres 
ont visité le site du rallye de 1987, près de Checkpoint Charlie, au Mémorial Peter-Fechter (où, en 1962, 
les gardes est-allemands ont tiré sur un maçon de dix-huit ans, mort en essayant de grimper sur le 
mur. Les Allemands de l’Ouest ne pouvaient l’aider. Les gardes est-allemands refusaient de l’assister 
et donc il est mort.) Sur le site, les membres d’une Allemagne désormais libre et unie, se sont souve-

Trente ans plus tard
Se souvenir du Rallye du CARP contre le 

mur de Berlin 

Par Claus Dubisz

30e AnniVerSAire de Berlin
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nus de 1987, ont prié et offert des Mansei. 
Plus tard, Yeon-Ah nim a parlé profondément du cœur de la Vraie Mère. Notre Mère veut éduquer 

ses enfants (c’est-à-dire nous), afin que nous puissions comprendre le cœur du Parent céleste, et plus 
encore, hériter de Son cœur. Quand la vraie Mère a accepté cette responsabilité pour elle-même en se 
proclamant la fille unique de Dieu, son désir était que nous puissions faire de même. 

Yeon-Ah nim a aussi évoqué personnellement des aspects peu connus de Hyo Jin nim, qui était 
désespéré, en cherchant à accomplir ses objectifs, de toujours s’unir au cœur de son père. Il répétait 
souvent que si d’autres nous dépassent dans notre domaine professionnel spécifique, nous devons les 
laisser diriger. 

Nous avons échangé des cadeaux. Quand le CARP européen a présenté un cadeau aux fils de 
Yeon-Ah nim, ils ont été spontanément inspirés pour offrir deux chansons en retour. Puis, de façon 
inattendue, Shin Chul nim ((l’aîné) s’est levé, a pris le micro et, dans l’esprit de son père, a dit à tous : « 
Frères et sœurs d’aujourd’hui, mettons nos rêves en action, comme les frères et sœurs du siècle der-
nier l’ont fait. »

Nous avons aussi eu vent des changements de leadership pour la nouvelle région d’Europe, d’Is-
lande à Vladivostok. La soirée appartenait à Blue Tuna Band et aux jeunes musiciens talentueux 
d’Allemagne, d’Albanie et de STF, qui ont fait danser les participants. L’atmosphère était vraiment 
élevée. Joni Makkonen et Ye Ok Presser, deux membres enthousiastes de la deuxième génération, ont 
guidé la réunion du soir, que le nouveau président régional européen, le docteur Balcomb, a conclue 
avec trois hourras. 

Les victimes passées, la route vers la paix
Les représentants européens du mouvement de l’unification se sont rencontrés tôt le dimanche matin 
pour le hoondokhae, puis ils ont reçu le cadeau de la Vraie Mère : du café Kona. Mathias Monzebe, 
qui représente la FFPMU à Berlin, a donné des explications sur le programme de la Route de la paix. 
Les cyclistes et les manifestants se sont rencontrés à la Porte de Brandebourg, chaleureusement 
accueillis par Blue Tuna. Des orateurs se sont exprimés sur « la réunification coréenne », « La paix en 
Syrie », « La paix commence en moi et dans ma famille », en allemand et en anglais. Beaucoup de 
touristes ont écouté les messages et apprécié la musique.

60 cyclistes et quelques 250 marcheurs ont ensuite sillonné les quartiers historiques de Berlin avec 
une énorme bannière indiquant: « La paix commence avec moi et pas avec la violence ». Deux heures 
plus tard, les deux groupes se sont retrouvés au Mémorial du Mur de Berlin à Bernauer Strasse. Dans 
ce lieu, il reste des fragments du mur de Berlin, afin que les gens puissent avoir une idée des horreurs 
du mur, qui avaient physiquement divisé le pays de 1961 à 1989. On peut y lire les noms des 139 
victimes abattues en cherchant à s’évader. Nous avons conclu notre réunion mémorable avec quatre 
acclamations d’Og Mansei, avant que les participants ne repartent chez eux. 

Le trentième anniversaire de la convention du CARP a menée a attiré des membres du CARP d’Europe et d’autres régions. Yeon-ah nim, la 
veuve de Hyo Jin nim, était l’orateur d’honneur, accompagnée de ses deux fils, Shin Chul nim et Shin Heung Nim.



20      True Peace

MoMentS 
ProVidentielS

 Global Top Gun des jeunes 2017

1

2
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3

4

1   La vraie Mère a dit aux jeunes : « Par vous, le monde 
doit s’assainir, briller davantage et quoi d’autre ? ... Il 
doit s’unir. Comprenez-vous ? »

2   Un grand nombre de jeunes ont participé au 
séminaire Global Top Gun cette année 

3   De gauche à droite : Pour le discours de la Vraie Mère : 
Mme Wonju McDevitt, directrice de cabinet de la 
Vraie Mère, a lu le discours que la Vraie Mère avait 
donné au Madison Square Garden de New York. 
Prière de Yun Young ho, secrétaire général du Siège 
international de la FFPMU. Kim Jae-Hyeon, directrice 
du département des jeunes et des étudiants du 
siège international, était le MC.

4   Les Top Guns étaient répartis en tribus de trois cents 
personnes chacune. Chaque tribu a produit un chant 
et l’a interprété pour la Vraie Mère. 

5   Cet événement aura marqué les mémoires.

5
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4

1   Le professeur Yeon-Ah Moon a voulu rendre Dieu proche de chacun. Elle a aussi 
rendu les Vrais Parents plus proches en parlant de leurs plats préférés.

2   Julia Moon a parlé de sa vie d’artiste et du pouvoir de la culture
3   Cho Sung-Il, directeur général du siège international de la FFPMU, a expliqué 

que la Vraie Mère reçoit quotidiennement des rapports sur les efforts des 
membres.

4   Michael Balcomb, président de la Région Europe, a parlé du changement.
5   Yong Jin-hun, directeur du Département de témoignage et de l’éducation
6   Kim Dong-yeon (Will Kim) a joué un grand rôle dans l’organisation.
7   Les équipes font des affiches pour illustrer les thèmes évoqués par quatre 

conférenciers.
8   Une course sur du tissu
9   Pratique du Mujokkon, une danse produite au Madison Square Garden
❿   Prier pour la réunification des deux Corées
⓫   Visite de l’église de Cheong Pa Dong où eut lieu le mariage saint des Vrais Parents
⓬   Visite des tombes où reposent les membres de la Vraie Famille et des figures 

importantes de l’Eglise
⓭   1,400 personnes de 76 pays (ici avec Julia HJ Moon) ont pris part au Global Top 

Gun.8

7

Orateurs spéciaux et activités de GTGY 2017

1 2 3

5 6
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⓭

4

9

❿

⓫ ⓬
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EDITIoN SpécIAlE 

Projet du HJ Cheonwon
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Projet du HJ Cheonwon

La vraie Mère a exprimé son désir de faire du HJ 
Cheonwon, un modèle du jardin d’Eden restauré. 

« Le voir une fois vaut mieux que cent discours ». Le 
cœur de HJ Cheonwon est un bâtiment de très haute 
qualité, le Cheongji SunHakwon (représentée ici) avec 
deux étages au-dessus du sol et quatre salles de mu-
sée en sous-sol qui témoigneront de l’amour des Vrais 
parents et de leur mission pour le salut. Il sera entouré 
d’un arboretum de 56 000 m2 et d’un parc consacré à 
l’art.
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Ci-dessus : Vue d’artiste de la résidence des Azalées. Ces bâtiments comportent dix-huit apparte-
ments en tout. La vraie Mère a béni ces bâtiments le 31 mai. Dans le village voisin de 

Seorak, nous attendons la permission de construire six cents appartements de 
luxe. Ci-dessous : Le bâtiment derrière le Heavenly G 
Burger sur la montée vers l’hôpital international 
Cheongshim. Au-dessus de la nouvelle 
usine de traitement des eaux, les or-
ganisations liées à la FFPMU dispo-
seront de trois étages d’espaces de 
bureaux. 

Projet du Hj cHeonwon
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Le projet maximise l’utilisation de toutes les installations. Le bâtiment 
ci-dessous avait été une usine de traitement des eaux usées, mais est uti-

lisé comme le restaurant du Heaven G Burger. Le Magnolia Plaza (représenté 
ci-dessus) est un bâtiment de trois étages face à Silver Town, comprenant un 
restaurant, un supermarché et une boulangerie.
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À côté du Peace World Center se dressera un hôtel cinq étoiles et un centre international de conférences 
(ci-dessus). Une auberge de jeunesse et un centre de congrès sont en cours de planification. Le HJ Café 

(ci-dessous) comportera un café, un restaurant, des salles de réunion, un magasin et des espaces de repos sur 
quatre étages et un sous-sol. L’extérieur comportera un quai et un jardin d’eau.

Projet du Hj cHeonwon
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Le Cheonbowon, qui stockera les généalogies des familles bénies, aua 
quatre étages pour le stockage des archives, une salle de séminaire et un 

mémorial consacré à Dae-mo nim. Le sous-sol comportera des 
bains publics et un espace de vie sur deux étages.
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Projet du Hj cHeonwon
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«Magnolia », le village de style européen, avec ses maisons luxueuses 
fera face au centre de formation de Cheongpyeong. Il y aura un grand 

plan d’eau. Des sentiers pédestres longeront le lac. (Page d’en face et bas de 
page) Le village japonais reflétera l’architecture de sept régions du Japon. Il 
s’agira de maisons modernes dans un style traditionnel. Les membres japonais 
devraient s’y sentir chez eux.
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Révérend Sa Kwang-kee  

Nous étions huit à recevoir 
cette directive de la Vraie 
Mère. Le 20 juillet, nous 

sommes arrivés au Japon. Avant de 
partir, nous avons eu une formation 
de trois jours à Cheongpyeong et 
avons reçu de nombreuses instruc-
tions de la Vraie Mère.  

Le premier point était de rappeler 
aux membres japonais la grande 
valeur des Vrais Parents. Pour moi, 
cela voulait dire avant tout expliquer 
l’identité de la Vraie Mère comme la 
fille unique de Dieu et son identité 
distincte (et différenciée) et exalter le 
statut et la valeur de la Vraie Mère.  

Deuxièmement, je pense que 
nous devons transmettre la sagesse 
providentielle de cette époque, 
notamment les projets du HJ 
Cheonwon de façon plus détaillée. 

Troisièmement, il faut partager 
avec les membres l’œuvre actuelle de 
la vraie Mère pour la paix. Elle a 
hérité de cette œuvre après la Seon-
ghwa du Vrai Père. Elle applique la 
philosophie de l’amour vrai pour 
soulager le chagrin de Dieu, pour 
sauver l’humanité, et aussi pour 
amener la paix mondiale. 

Quatrièmement, elle nous a 
envoyés afin que tous les membres 
du monde entier alignent verticale-
ment leur foi sur les Vrais Parents. 
Nous avons été envoyés au Japon 
pour motiver les membres à dire : « 
Ne devons-nous pas réaliser le rêve 
du Parent Céleste, le rêve des Vrais 
Parents et le rêve de l’humanité ? » 
Une fois arrivés au Japon, nous 
avons suivi un séminaire de deux 
jours pour étudier la situation ac-
tuelle au Japon.  

 J’ai été très ému par l’accueil et 
l’hospitalité de Song Yong-Cheon, 
directeur du mouvement japonais, 
du président Tokuno et de Bang 
Sang-Il, responsable du réveil. Après 
le séminaire et après le début de ma 
visite du pays, à chaque endroit, les 
leaders de district, les leaders 
d’église et les leaders du départe-
ment des femmes ont tellement pris 

soin de moi que je n’ai eu aucune 
difficulté à suivre le programme.   

Dans mon cas, j’ai visité sept 
églises en six jours et, fidèle aux 
instructions de la Vraie Mère dont 
j’ai parlé au début, j’ai abordé tous 
ces points très en détail, le royaume 
de paix et d’unité cosmique de la 
Vraie Mère, l’établissement de Cheon 
Il Guk, un rapport sur les activités 
de la stratégie globale de paix, et les 
trois grandes stratégies créées par le 
siège international : témoignage, 
créer un environnement de témoi-
gnage, faire éclore de futurs leaders. 
J’ai pu passer un temps précieux 
avec les membres pour arriver à bien 
se comprendre.  

J’avais fait une tournée en Corée 
quand j’ai reçu l’appel d’aller au 
Japon mais je n’avais pas l’impres-

Proclamer la bonne nouvelle 
dans le monde entier 
Récemment, la Vraie Mère a nommé huit membres aînés de 
l’Église coréenne comme missionnaires itinérants internationaux. 
Elle les a chargés d’éclairer les membres sur les développements clés de 
la providence actuelle. La première nation à visiter était le Japon. 
Le 26 juillet, une semaine après le début de leur tournée, chacun a 
été invité à témoigner de son expérience. Voici des extraits de leurs 
témoignages.   

téMoignAge
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sion d’être en pays étranger. On 
aurait plutôt dit que ma tournée de 
Corée se prolongeait.  

Quand on y songe, c’est que, dans 
ce qu’on appelle la « nation mère », 
j’étais dans l’étreinte de la chaleur 
maternelle. Plus encore, en rencon-
trant les leaders japonais, je pouvais 
leur parler sans barrière et libre-
ment, grâce à mon interprète fantas-
tique. Cette tournée ne m’a causé 
aucun problème. J’ai pu mettre dans 
les cœurs des membres les informa-
tions sur les sujets évoqués ci-des-
sus.  En parcourant le pays, je suis 
arrivé à comprendre la nécessité 
d’un réveil au Japon.  J’ai pu mieux 
comprendre les grandes attentes de 
la Vraie Mère pour le Japon. Ce 
séminaire et cette tournée m’ont 
clairement montré que nous ne 
faisons qu’un. C’est notre slogan.  

Ce fut aussi l’occasion pour moi de 
constater avec conviction que si nous 
sommes unis à la Vraie Mère, rien 
n’est impossible. Quand nous vivons 
ce slogan avec le cœur, du président 
jusqu’aux membres les plus mo-
destes, nous pouvons nous unir avec 
cette idée : « Je dois remplir ma part 
et faire  au mieux de mes capacités 
comme un élément précieux. » Une 

fois que nous nous alignons avec la 
Vraie Mère, à la façon dont un 
tournesol se tourne vers le soleil, le 
Japon aussi s’alignera sur les ensei-
gnements de la Vraie Mère. Le reste 
du monde s’alignera avec elle et il n’y 
aura d’autre option que de concréti-
ser la vision formulée par la Vraie 
Mère comme Vision 2020.

Révérend Heo Yang

Je veux d’abord remercier la 
vraie Mère qui nous a envoyés 
ici. Je ne me lasse pas d’admirer 

son leadership et sa vision.  À notre 
arrivée, nous ne savions pas exacte-
ment quoi faire. Pourtant, alors que 
la tournée avançait, nous partagions 
et comparions nos expériences dans 
chaque district. La synergie entre 
nos activités m’a montré qu’en nous 

envoyant tous dans ce pays, la Vraie 
Mère avait une vision plus large et 
d’une plus grande portée.  J’aimerais 
dire ma gratitude pour le leadership 
étonnant de Notre Mère.  

Au siège japonais, nous avons 
écouté les rapports de chaque dépar-
tement et de chaque organisation 
providentielle. J’ai été frappé de voir 
qu’autour du directeur Song Yong 
Cheon, du Président Tokuno, tous 
les dirigeants allaient dans une 
même direction, de façon organisée, 
travaillant ensemble en harmonie. 

La vision brillante et saine qui 
anime le mouvement japonais m’a 
vraiment frappé. 

Tout d’abord, je craignais que le 
mouvement japonais ne soit usé par 
toute la providence des donations et 
toutes ses lourdes responsabilités, 
mais quand je suis venu, j’ai reçu 
une grande grâce et j’ai été frappé 
par l’efficacité et l’espoir de tous.  

Quand je suis venu cette fois-ci, 
plus que de penser à la façon de 
toucher les membres, j’ai fait ma 
tournée en me demandant comment 
aider les membres japonais encore 
un peu plus.  

Pour la première chose, j’ai dit aux 
membres japonais que les Vrais 

Song Yong-cheon, président des associations de famille bénie du Japon (sixième à partir de la gauche) avec les huit missionnaires itinérants internationaux après leur 
orientation. Ils se sont ensuite rendus dans les districts du Japon, allant d’église en église pour parler de la providence actuelle et exprimer l’amour de la Vraie Mère.
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Parents ne font qu’un.  Quelle que 
soit la raison, il n’est pas correct de 
faire un distinguo entre le Vrai Père 
et la Vraie Mère. Aussi avons-nous 
souligné en premier l’unité des Vrais 
Parents.  

Ensuite, nous avons parlé afin 
que, centrés sur la Vraie Mère, tous 
les membres du Japon s’unissent  
sans faille. Pour ce faire, nous avons 
voulu transmettre aux membres 
japonais le cœur et la situation de la 
Vraie Mère.  Dans mes exposés, j’ai 
d’abord parlé de sa mission et de sa 
stratégie de paix. 

C’est une stratégie de réveil de 
l’Église et de restauration nationale 
par le témoignage.  Ensuite, dans le 
cadre de la restauration nationale, il 
s’agit de créer un environnement de 
témoignage et dans cet environne-
ment, de faire éclore de futurs lea-
ders. Nous avons parlé clairement  
aux membres japonais des trois 
directives pour la mission globale et 
la stratégie de paix de la Vraie Mère. 
J’ai particulièrement souligné que 
toutes les missions du monde entier 
doivent suivre ces instructions.  

Nous avons aussi clairement 
expliqué aux membres japonais la 
valeur absolue de fille unique de 
Dieu de la Vraie Mère.  La Vraie 
Mère est la fille unique de Dieu née 
sans péché originel. Les exposés sur 
la valeur absolue de la Vraie Mère et 
son identité ont été bien reçus.  

Nous avons aussi beaucoup parlé 
du projet du HJ Cheonwon, des 
travaux de Cheongpyeong et des 
travaux de Dae-mo nim et avons eu 
l’occasion de parler en détail des 
sujets providentiels les plus impor-
tants pour les membres japonais.  

Rév érend Cho Man-ung

Quand Notre Mère nous a 
envoyés ici, l’objectif n’était 
pas encore clair pour moi.  

De ce fait, le siège japonais nous a 
informés sur de nombreux sujets et 

le siège international nous a donné 
des directives sur la mission.  

Mais à notre arrivée dans chaque 
église, j’ai découvert l’attitude des 
membres japonais. Ils avaient l’esprit 
de foi absolue, d’amour absolu, 
d’obéissance absolue, centrés sur la 
Vraie Mère. Quand nous sommes 
venus sur scène pour parler, certains 
membres ont dit avoir ressenti que le 
Vrai Père venait leur parler, et par-
fois la Vraie Mère.  Les membres 
d’une église ont témoigné qu’en 
nous voyant, le visage du père était 
apparu. Pour d’autres, c’était le 
visage de la Vraie Mère.  

Une femme leader m’a serré la 
main. Plus tard, elle a témoigné que 
ma main avait la douceur d’une 
main de femme. Elle a senti que, les 
missionnaires itinérants étant venus 
comme les représentants de la Vraie 
Mère, elle a senti la chaleur des 
mains de la Mère dans les miennes.

En outre, le siège japonais et 
chaque église travaillent sur les 
objectifs. Il leur arrive d’être débor-
dés et d’avoir des difficultés. Une 
femme leader avait senti qu’elle et 
notre mouvement avaient atteint la 
saturation mais en écoutant nos 
messages, elle a puisé la force de 
surmonter ses limites.  Elle a dit 
avoir ressenti l’amour de Notre Mère 
et a bien vu que la vraie Mère, 
connaissant les difficultés et la 
situation de notre mouvement, a 
envoyé les missionnaires pour 
donner [aux membres] la force de 
surmonter ces épreuves.  D’où son 
souhait de transmettre rapidement 
l’amour de la mère à tous les 
membres qui ne pouvaient partici-
per aux sessions.  

De plus, en écoutant les réflexions 
et les impressions, j’ai vu que la foi 
de nos membres n’a pas changé dans 
la façon de servir Notre Père et 
Notre Mère.  

Révérend Kim Myeong-dae 

Nous sommes venus sur 
l’instruction de Mère, dont 
j’ai retenu  trois points. 

D’abord, comme la Vraie Mère ne 
pouvait se rendre dans tous les coins 
du Japon pour rencontrer les 
membres japonais, qui travaillent 
sans relâche pour la providence 
mondiale, elle nous a envoyés à sa 
place, afin que nous puissions ren-
contrer les membres et les réconforter 
et leur dire directement ce qu’avait dit 
la Vraie Mère qui ne les a pas oubliés. 
Tel était son cœur, je crois. 

Deuxièmement, dans tous les 
rassemblements, que ce soit en Corée 
ou dans le monde entier, elle a procla-
mé : « Je suis la  fille unique de Dieu 
». Certains membres, rendus confus 
dans leurs opinions, disent : « être 
Vrai Parent, ça ne suffit pas ? Pour-
quoi ce besoin de s’affirmer comme la 
fille unique de Dieu ? C’est quelque 
chose dont on n’avait pas parlé aupa-
ravant ! Pourquoi dire cela au risque 
d’indisposer les membres ? La Vraie 
Mère nous a dit à plusieurs reprises 
qu’elle voulait que les leaders et les 
autres membres au Japon com-
prennent bien  que la Vraie Mère est 
la fille unique de Dieu. Ayant reçu la 
direction de la Vraie Mère, nous 
sommes allés au Japon et avons 
expliqué cela en détail. 

Troisièmement, la Vraie Mère a 
passé trois ans de deuil et de recueil-
lement, puis un an et demi de véri-
table travail, mais dans ce court laps 

Ces aînés respectés du mouvement coréen ont donné un message au nom de la Vraie Mère, mais en s’appuy-
ant aussi sur leur vie de foi et leur relations avec les Vrais Parents et le Parent Céleste.
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de temps, elle a fait beaucoup avan-
cer la providence mondiale mieux 
que personne jamais auparavant. 
Cela nous montre à l’évidence qu’elle 
est absolument unie, de cœur, de 
pensée, et dans ses actions avec le 
Vrai Père dans le monde spirituel. 

Le premier jour, nous étions avec 
Tokuno Eiji et le Directeur Bang 
Sang-il. Je me souviens de ce qu’ils 
nous ont dit en nous accueillant. Ils 
ont dit leur désir de ramener dix 
mille membres qui se sont éloignés 
du mouvement. C’était encore plus 
grand que plus de trente mille 
nouveaux membres. J’ai été ému en 
apprenant qu’ils travaillaient à 
retrouver les membres qui ont 
beaucoup servi les Vrais Parents. 

Ils ont déjà préparé trois mille 
jeunes candidats à la bénédiction; 
1800 d’entre eux sont fiancés. Cette 
nouvelle m’a ravi et convaincu que, 
dans cet âge, le Japon est à l’avant-
garde de la providence. 

J’ai rencontré de nombreux 
membres qui vénèrent sincèrement la 
Vraie Mère. « Vraie Mère » cette 
simple expression amène les larmes 
et le sentiment du manque dans leurs 
cœurs. Ces membres étaient si purs.

Révérend Kim Heung-tae

Quand la Vraie Mère m’a 
demandé de visiter le Japon, 
je connaissais peu l’Église 

japonaise, et j’ai donc éprouvé une 
certaine excitation. La Vraie Mère 

voulait d’abord que nous présen-
tions le projet du HJ Cheonwon et 
notamment le Cheonbo Won [Centre 
de généalogie] du centre de forma-
tion de Cheongpyeong pour expli-
quer que les familles bénies actuelles 
deviendront les ancêtres de Cheon Il 
Guk. J’en ai parlé objectivement. 
Nous devions aussi parler du statut 
et de la valeur des Vrais Parents et 
encourager le mouvement japonais 
dans sa vision pour donner de 
l’amour et des bénédictions. 

Au bout d’une semaine de tour-
née environ, je vois des membres 
encore plus enflammés pour la 
restauration nationale et pour vision 
2020 que je ne m’y attendais. Ils sont 
brûlants et ont une foi absolue dans 
les Vrais Parents. Je reviens d’une 
réunion en soirée. À Yokohama, ils 
ont l’objectif d’une réunion de dix 
mille personnes le 15 octobre. Après 
m’avoir entendu, ils se sont fixés 
quinze mille et mettront encore plus 
de zèle. 

L’Église japonaise était endettée, 
mais ils sont en train d’apurer les 
comptes d’ici 2019. Par conséquent, 
les familles bénies japonaises rece-
vront définitivement des bénédic-
tions matérielles. 

Je voudrais donner un exemple de 
l’Amérique. C’est une histoire vraie. 
Il y a peu, aux Etats-Unis, est parue 
une étrange annonce : quelqu’un qui 
s’occupait de ses parents malades 
depuis dix ans mais ne pouvait plus 
s’occuper d’eux, demandait que 
quelqu’un achète les parents pour 
dix mille dollars. Après avoir vu 
cette annonce, un orphelin [adulte] a 
emprunté cinq mille dollars et s’est 
rendu à l’adresse indiquée, où il n’a 
trouvé qu’un homme âgé. Le visiteur 
lui a dit : « Je suis là pour m’occuper 
de vous ». La personne âgée a dit: 
«C’est moi qui ai mis cette publicité. 
Êtes-vous sûr de savoir prendre soin 

de moi ? L’homme s’est dit confiant. 
« Alors vous êtes maintenant mon 
fils. J’ai des millions de dollars et je 
veux que vous héritiez de tout. » 
C’est une histoire vraie. 

Au bout d’une semaine au Japon, 
j’ai vu que tous les membres se sont 
endettés pour la victoire des Vrais 
Parents et ont  investi ensuite davan-
tage. D’où les paroles du Père avant 
de mourir : « Tout est accompli ». 
Rien qu’en voyant le rassemblement 
récent  aux Etats-Unis, on peut dire 
que la Vraie Mère a été victorieuse. 
Aussi ai-je maintenant la conviction 
que si les membres donnent, oublient 
et continuent de donner pour le 
Cheonbowon et la libération des 
ancêtres avec une foi absolue, le Ciel 
bénira absolument les familles bénies 
japonaises. Quand j’ai partagé cette 
conviction avec eux, les membres 
japonais ont versé des larmes, déter-
minés à pratiquer la foi absolue. 

J’ai compris quelque chose il y a 
trois jours: Les couples ont reçu la 
bénédiction des Vrais Parents et n’ont 
donc plus le péché originel. Le mari 
est le «fils unique» de cette tribu et la 
femme la « fille unique» de cette 
tribu. Après que j’ai partagé cela avec 
les membres, ils ont été surpris et ont 
dit n’y avoir pas pensé. Quand les 
familles bénies s’unissent en toute 
confiance autour de la valeur et du 
statut de leurs familles, elles peuvent 
hériter du fondement du fils et de la 
fille victorieux par une foi absolue. 
Grâce à cela, j’ai vu les membres 
gagner en confiance, sentir la possi-
bilité de réussir Vision 2020 et trou-
ver une nouvelle résolution. 

J’ai eu de nombreux postes depuis 
mon retour à Uijeongbu, ma ville 
natale, il y a douze ans, mais ma 
plus grande et dernière mission était 
d’être le leader de l’Eglise familiale 
de Uijeongbu Sangsa-ri. Quand j’ai 
dit que je pensais et agissais de cette 

Les missionnaires itinérants internationaux ont parfois parlé à des groupes de plus de mille personnes. Chacun 
d’entre eux s’est investi pour aider les membres à s’unir avec le cœur de la Vraie Mère.

Les missionnaires ont suivi un calendrier exigeant, 
parlant chaque jour dans plusieurs églises.
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façon, les membres étaient heureux 
et connaissent maintenant la direc-
tion à suivre. Je reviens d’une réu-
nion où les membres ont affiché leur 
détermination pour la victoire 
centrée sur Dieu. 

Révérend Song Yeong-seop 

J ’ai été actif au Japon pendant des 
années, je sais donc comment ça 
se passe ici ; je n’étais pas dépay-

sé. Partout où j’ai parlé, les membres 
m’ont salué avec joie. Je me suis  
beaucoup exprimé sur la Vraie Mère, 
et j’ai senti qu’il est vital  pour les 
membres japonais de saisir l’impor-
tance du travail qu’elle mène actuel-
lement. J’ai donc surtout parlé du 
témoignage, de l’environnement de 
témoignage, de la culture du cœur et 
de l’éclosion de leaders qui peuvent 
ouvrir la voie à la restauration natio-
nale.  La vidéo que nous avons reçue 
couvre la majeure partie de ces 
points, j’ai donc simplement souli-
gné les points principaux et j’ai parlé 
pendant environ quatre-vingt-dix 
minutes. Le point le plus crucial 
concernait le statut de la Vraie Mère. 
Ayant eu de nombreux moments 
remarquables dans le passé en 
côtoyant la Vraie Mère, j’ai partagé 
avec les membres des choses sur 
Notre Mère qu’ils connaissaient mal. 

Comme des enfants qui ont reçu 
la bénédiction des Vrais Parents, 
nous devons aller au Ciel des Vrais 
Parents. Au Ciel, il n’y a pas de Ciel 
pour le Père ou de Ciel pour la Mère, 
mais seulement le Ciel des Vrais 
Parents. Ceux qui ont reçu la béné-
diction ne doivent donc pas penser 
que s’ils suivent la volonté du Père 
tout en se donnant à fond pour 
répondre aux attentes de Dieu, le 
Père vous couvrira d’éloges. Tâchez 
plutôt de suivre la volonté de la 
Mère ici sur terre et de vous donner 
à fond pour aider à réaliser la volon-
té des Vrai Parents. Il y a ceux qui 
disent : « J’aime la volonté du Père ; 

La volonté de la mère ne me 
convient pas. » C’est une pensée 
dangereuse, je dis donc aux 
membres japonais qu’il faut aller au 
Ciel des Vrais Parents. Ceux qui ont 
donné toute leur vie pour le Père 
doivent pareillement donner leur vie 
pour la Vraie Mère. 

Moi qui étais captivé par le vrai 
Père, je prends à présent la voie 
d’être captivé par la Vraie Mère. Les 
membres au Japon, aujourd’hui, ne 
peuvent pas comprendre la provi-
dence sans comprendre la Vraie 
Mère. 

Le père nous a dit : « Les bénédic-
tions affluent là où se porte mon 
intérêt. Je l’ai entendu personnelle-
ment du Père. Il m’a demandé : es-tu 
allé sur le terrain où ils construisent 
l’Université Sun Moon ? » J’ai répon-
du non. Le père a dit : « Tu dois aller 
voir les endroits qui m’intéressent » 
et m’a demandé si j’étais allé à Ko-
diak. J’ai dit au Père : « Comme tu 
n’y étais pas, je n’avais aucune raison 
d’y aller ». Il a répondu : « Même si je 
n’y suis pas, il est bon que tu ailles 
voir ce que j’y ai fait.  Tout endroit 
qui m’intéresse attire les bénédic-
tions. » De même, les membres 
japonais doivent garder à l’esprit 
tout ce que la Vraie Mère a fait pour 
le monde, notamment en créant 
l’AIPP et de toutes ses grandes 
percées dans le monde entier et 
inclure cela dans leurs intentions de 
prière et leur vie de foi. L’amour et 
les bénédictions du Ciel seront alors 
à vous, faisant de vous un enfant qui 
peut aussi faire des prouesses avec 
la Vraie Mère. J’ai souligné ce point. 

J’ai parlé du travail de la mission, 
créer un environnement de témoi-
gnage, former des leaders et restau-
rer la nation. J’ai parlé des pays 
stratégiques et de la nécessité de bien 
comprendre la volonté de la Vraie 
Mère en disant qu’il faut restaurer 

sept nations d’ici 2020, à tout prix. 
J’ai passé chaque jour à enseigner 
que cela vaut pour tous les membres 
du monde entier. Les membres ont 
souvent répondu par des applaudis-
sements et des encouragements. 

J’étais déjà allé au Japon mais 
jamais comme représentant de la 
Vraie Mère. A l’issue de mes vingt et 
un jours ici, j’ai senti que je devais 
être un expert sur ce sujet. La se-
maine dernière, j’ai parlé du statut 
de la Vraie Mère avec fierté et 
amour. Quel que soit le prochain 
pays à visiter, je peux parler avec 
conviction de la voie à suivre pour 
restaurer la nation. 

Révérend Yu Jong-gwan

La vraie Mère a envoyé les huit 
missionnaires itinérants. Le 
premier but était d’évaluer le 

mouvement japonais. 
Le second était de s’assurer qu’il 

n’y avait pas de malentendus sur les 
paroles de la Vraie Mère comme fille 
unique de Dieu. C’est une vérité 
historique. La troisième chose était le 
projet du HJ Cheonwon, lequel avait 
été décidé en totale unité avec le Vrai 
Père. D’où l’importance de ce projet 
pour la construction de Cheon Il Guk. 

A notre arrivée au Japon, nous 
sommes allés au Centre de forma-
tion d’Urayasu. Le directeur, le 
président national et le directeur du 
renouveau Bang Sang-il étaient 
présents et nous ont aidés. Mon 

clôture d’une réunion : Chaque missionnaire international a pris la responsabilité de transmettre le cœur et les 
instructions de la Mère Verte dans un district.
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voyage au Japon m’a permis de 
dissiper mes soucis. J’étais très 
préoccupé par le problème de la 
dette au Japon. Mais le rapport 
donné par Bang Sang-Il montrait 
que toutes les dettes seraient ré-
duites à zéro d’ici 2019. J’étais soula-
gé de l’entendre.  

« Ah, le Japon a de l’espoir » me 
suis-je dit.  

Le Japon est vraiment un pays 
dont on peut être fier devant le 
monde.  Non seulement l’église 
japonaise mérite nos louanges, mais 
beaucoup de qualités sont reconnues 
par la société.  J’ai vraiment senti que 
c’était la raison pour laquelle la Vraie 
Mère nous avait dit d’aller au Japon.  

Dans chaque église, l’ensemble du 
programme prenait environ deux 
heures.  Mon exposé prenait environ 
une heure et demie.  Dans ces 90 
minutes, je montrais d’abord une 
vidéo sur le projet du HJ Cheonwon 
et donnais quelques détails.  

Puis venait une vidéo sur la « fille 
unique de Dieu ».  J’ai résumé et 
expliqué cela en cinq parties.  Les 
Vrais Parents sont le fils et la fille de 
Dieu.  Le fils de Dieu a-t-il le péché 
originel ? La fille de Dieu a-t-elle le 
péché originel ? Tous deux sont les 
Vrais Parents sans péché originel. 
C’est ce que j’ai souligné.  Ensuite, j’ai 
expliqué que les Vrais Parents sont le 
centre de la création du monde idéal.  
J’ai enseigné qu’ils étaient le centre 
de la création de Cheon Il Guk.  La 
vraie Mère est la fille unique de 
Dieu, elle révèle donc les vérités de 
l’histoire.  Les huit missionnaires ont 
été envoyés pour enseigner les 
vérités de l’histoire providentielle. 
Ainsi, les membres japonais ont pu 
accepter cette vérité que Notre Mère 
est la fille unique de Dieu.  

Nous avons donc bien expliqué 
son statut, pas aussi bien qu’elle-
même l’aurait fait, mais comme 

représentants de la Vraie Mère, je 
pense que nous avons été clairs. 

Le troisième point concernait le 
témoignage et la création d’une 
atmosphère de témoignage, la straté-
gie de la mission mondiale. Qui est 
la personne qui promeut la stratégie 
de mission ? Le Père n’est plus là 
maintenant, mais la Mère le consulte 
et poursuit le projet du Cheonwon.  

Quand nous expliquons tout cela, 
les membres demandent : « Quand 
ce beau Projet du Cheonwon sera-t-il 
terminé ? 

Un des chantiers les plus impor-
tants est la construction du cheonBo 
won.  Le Cheonbo Won sera un lieu 
où la vie des citoyens de Cheon Il 
Guk peut être enregistrée telle 
quelle. Enfin, tous les membres 
japonais pensent à Notre Mère.  
Etant la nation mère, ils se sentent 
unis avec la Vraie Mère, je pense. 
Nos paroles portaient car nous 
transmettions sa vision. Mère.  Nous 
croyons aux Vrais Parents, et sans 
eux, nous sommes des gens inutiles.  
C’est parce que nous avons été 
choisis par les Vrais parents que 
nous avons été bien traités comme 
missionnaires internationaux itiné-
rants spéciaux de Cheon Il Guk, 
avons reçu des éloges et avons pu 
louer le statut de la Vraie Mère.  

Les membres japonais continue-
ront d’avancer vers 2020, j’en suis 
fermement convaincu.  

Rev. Moon Pyeong-rae 

M ’appuyant sur les messages 
de la Vraie Mère, j’ai expli-
qué aux membres japonais 

le processus par lequel le fils unique 
et la fille unique parfaite de Dieu, ont 
reçu du Parent Céleste le mariage 
saint, devenant les Vrais Parents du 
ciel, de la terre et de l’humanité. 

Si Adam n’avait pas chuté mais 
avait atteint la perfection, cet Adam, 
comme fils unique parfait, serait 
devenu l’incarnation de Dieu et 

pour ainsi dire l’apparence de Dieu. 
C’est avec Jésus que cela est le plus 
clair. Quand on lui demanda de 
montrer Dieu, Jésus répondit: « Qui 
m’a vu a vu le Père ; comment 
peux-tu dire : Montre-nous le Père ? 
» (Jn 14.9) Cela signifie qu’un Adam 
qui a parfait l’idéal d’amour vrai de 
Dieu est Dieu. Si Adam seul avait 
atteint la perfection, pourrait-on 
dire que ceux qui ont vu Adam, 
comme incarnation de Dieu, ont vu 
Dieu ?

Ici, j’ai vu cette nouvelle vérité : 
Eve  aussi doit atteindre la perfec-
tion. Comme fille unique parfaite de 
Dieu, elle aurait pu dire que ceux 
qui l’ont vue ont vu Dieu, comment 
peut-on dire « Montre-nous Dieu ? » 
On a seulement retenu que Jésus est 
mort sur la croix. Il a souligné qu’il 
était le fils unique de Dieu. J’ai 
compris la vérité qu’une Eve par-
faite, la fille unique parfaite de Dieu, 
semblable à Jésus, avait alors été 
absente ... 

Le 8 mai et le 15 mai 2010 , le 
Vrai Père, avec la Vraie Mère, a 
déclaré que les vrais Parents ont 
atteint l’unité de l’esprit et du corps 
et proclamé l’ère de [la transcen-
dance complète de Dieu], sa totale 
immanence, sa pleine autorité et 
omnipotence selon le critère de 
perfection, d’accomplissement et de 
conclusion. En vérité, les Vrais 
Parents ont posé les bases de 
Cheon Il Guk sur cette terre pen-
dant cinquante-trois ans avant la 
seonghwa du père. 

Puis, le 13 janvier 2013, les Vrais 
Parents ont proclamé la fondation 
de Cheon Il Guk sur la terre. Nous 
voici à présent dans la cinquième 
année de Cheon Il Guk. Nous 
devons tous devenir des héritiers 
en nous appuyant sur les œuvres 
des Vrais Parents pour Cheon Il 
Guk.

Ils ont pu toucher les membres japonais de tous 
âges.

Ces anciens de l’église coréenne ont mis tout leur 
coeur pour accomplir la mission qu’ils avaient reçue.
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L e Vrai Père nous a laissé 
beaucoup de souvenirs sur la 
façon dont on doit aimer 
Dieu, notre parent céleste. Ses 

paroles et ses actes nous rappellent 
que l’amour de Dieu s’accomplit en 
partie en aimant les enfants de Dieu 
de tout notre cœur. Aimer la création 
est une extension de cet amour, 
puisque le Créateur a conçu la créa-
tion pour être le plus grand cadeau 
pour Ses enfants. Derrière cet amour 
vrai, il y a un cœur qu’on ne peut 
saisir qu’en se familiarisant davantage 
avec l’amour parental. Une personne 
jette les bases pour accomplir les trois 
grandes bénédictions (Genèse 1:28) en 
aimant Dieu, en aimant les autres, en 
aimant la nature et en accomplissant 
son but dans la vie.

Comme personnes de foi, nous 
pouvons rappeler à nos communau-
tés ce qui est le plus important dans 
la vie. Il faut le faire en sachant frap-
per le cœur et l’imagination des gens. 
On doit pouvoir aider l’humanité à se 
reconnecter au but initial et surtout 
aider ceux dont le désir essentiel est 
de devenir une bonne personne. Pour 
être efficace, il faut faire appel aux 

sentiments nobles, et savoir stimuler 
et guider les individus et les commu-
nautés afin qu’ils accomplissent les 
trois grandes bénédictions. Comment 
y arriver ?

Le récit suivant évoque un tel 
effort. Le troisième projet « chemins 
vers un avenir durable » est une 
entreprise spécifique, à replacer dans 
son contexte : celui d’un groupe 
central d’aînés de l’église japonaise 
qui fournit des efforts constants 
depuis déjà près de deux décennies 
pour transformer un lieu désolé, 
abandonné (un enfer) en un royaume 
de Dieu attrayant. 

Une campagne de trois bénédictions
Située sur les berges du fleuve Para-
guay, la communauté de Bahia Negra 
est le point d’entrée en venant du 
Brésil. « Les bonnes choses comme les 
mauvaises peuvent franchir une 
passerelle, d’où l’importance de gar-
der la nôtre en bon état », confie le 
père Juan de l’église catholique locale. 
Nous avons lancé la campagne « 
Aimer Dieu, aimer l’humanité, aimer 
la nature » le 30 juin à Bahia Negra 
avec la devise « Ville saine, vie saine 

», histoire de rappeler aux gens pour-
quoi il importe de ne pas jeter des 
déchets. Nos bénévoles ont travaillé 
avec des étudiants, des professeurs et 
d’autres personnes durant quatre 
jours pour montrer aux étudiants et à 
la communauté comment respecter 
l’environnement. La campagne de 
nettoyage et la plantation d’arbres ont 
impliqué l’Église catholique et les 
éducateurs locaux avec le soutien de 
la municipalité. 

Les organisateurs ont compris que 
l’implication des jeunes dans divers 
aspects du programme les aide à se 
l’approprier afin qu’ils ne l’oublient 
pas facilement. Cela leur donne plus 
de chances de faire bonne impression 
sur leur communauté. 

Dans une cour d’école, en deux 
jours, nous avons nettoyé et peint 
quatre-vingts poubelles, puis nous 
avons écrit les mots « Ville saine, vie 
saine ». Le lancement de la campagne 
est venu après que la proviseure, 
Juana de Ovelor, nous ait rappelé 
pourquoi il faut garder l’environne-
ment propre. Une marche de net-
toyage a suivi, pour ramasser les 
ordures et les mettre dans les nou-

Promouvoir l’héritage de Leda 
dans nos vies quotidiennes
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velles poubelles, disposées dans toute 
la ville. 

Le lendemain, notre groupe a 
rejoint de nombreux membres de la 
communauté à la messe catholique 
du dimanche matin. Au service, le 
Père Juan a remercié chaque volon-
taire et loué explicitement les Vrais 
Parents pour leur travail important à 
Leda et dans la communauté locale. Il 
a enchaîné avec une prière pour notre 
Père et notre Mère et ceux qui étaient 
venus servir. 

Après le service, des bénévoles et 
des fidèles sont allés travailler et ont 
planté quarante margousiers et qua-
rante arbres fruitiers. Le margousier 
est bon pour l’environnement et pour 
la santé. Ses fruits sont appréciés de 
tous. Lorsque nous avons fini de 
planter, l’église a organisé un banquet 
et tous ont éprouvé un grand senti-
ment d’accomplissement.

Avant de partir de Bahia Negra, 
nous avons parlé avec le Père Juan. Il 
a déclaré que la campagne « aimer 
Dieu, aimer l’humanité, aimer la 
nature » séduit les jeunes et toutes les 
religions car elle s’adresse à nos 
valeurs fondamentales en tant que 

personnes de foi. Il a noté qu’une telle 
campagne pourrait s’étendre aux 
communautés sur tout le cours du 
Paraguay et au-delà. Espérons qu’il 
en sera ainsi, car c’est un moyen pour 
notre mouvement de travailler avec 
beaucoup d’autres personnes qui 
partagent nos valeurs. Cette cam-
pagne est un moyen efficace de pro-
mouvoir les trois Bénédictions 
comme le don le plus précieux de 
Dieu pour l’humanité. 

Les volontaires ont aussi créé une 
belle fresque dans l’école locale et ont 
rafraîchi le panneau qui souhaite la 
bienvenue à Bahia Negra. 

Comment tout a commencé
Après quatorze heures de trajet sur 

des routes poussiéreuses depuis 
Asuncion, la capitale, jusqu’à la 
région du Chaco dans l’angle nord-
est du Paraguay, vingt-deux partici-
pants de neuf nations ont atteint le 
district de Bahia Negra. Bahia Negra 
est à la frontière avec le Brésil, non 
loin de la Bolivie. C’est là que le 
fleuve qui a donné son nom au Para-
guay y fait son entrée vers le sud, 
après avoir traversé toute la zone 
protégée du Pantanal. 

Les bénévoles faisaient partie du 
troisième projet « chemins vers un 
avenir durable », un programme qui 
a reçu le soutien de la FDSANS (Fon-
dation pour le développement du-
rable en Amérique du Nord et du 
Sud, la FPU et la FFPM en Amérique 
du Sud et en Amérique du Nord. 

Bahia Negra et Diana, une commu-
nauté indigène voisine, jouxtent notre 
colonie de Leda, lancée par les Vrais 
Parents en 1999. Les messies natio-
naux japonais l’ont aménagée à partir 
de rien. Les Vrais Parents ont deman-
dé à ces pionniers d’améliorer la vie 
de ceux qui vivent dans les commu-
nautés voisines et de protéger l’envi-
ronnement naturel. Gardant cela à 
l’esprit, ils ont construit trois des 
premières écoles de la région et ont 
apporté divers services, notamment 
en plantant des arbres. Diana était la 
première communauté à recevoir des 
bénévoles et parmi les villages indi-
gènes locaux, ils étaient les premiers à 
avoir une école. Le travail à Diana a 
continué au fil des années et a suscité 
des liens de confiance, de respect et 
d’admiration envers les Vrais Parents 
et les pionniers de Leda. 

Le révérend Gehring avec des jeunes de diverses nations qui ont eu une expérience inoubliable au service de ceux qui en ont besoin. Ils ont vécu avec des habitants de 
régions très reculés et ont renouvelé leur foi dans la réalisation d’une famille en Dieu. Ce fut une expérience vitale pour leur futur.
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Quand de jeunes bénévoles sont 
venus à Diana en 2003, ils ont trouvé 
une école sans électricité ni eau cou-
rante. Depuis, les changements phy-
siques ont été nombreux, mais plus 
dramatique encore a été le changement 
dans l’approche de la vie des jeunes. Le 
directeur de l’école a déclaré que 
l’exemple des bénévoles unification-
nistes, qui étaient si amicaux, gentils, 
heureux et bien élevés, et qui croyaient 
si fortement à l’amour pur, était impor-
tant. Voyant qu’un mode de vie diffé-
rent était possible, les jeunes villageois 
ne se sentaient plus isolés de la société. 

Le directeur de l’école, Benigno 
Gimenez, a relevé : « Avant que vos 
groupes arrivent dans notre commu-
nauté, beaucoup de filles étaient 
enceintes à treize, quatorze, quinze 
ans. Beaucoup ont changé leurs 
attitudes au contact de vos bénévoles. 
Maintenant, les filles attendent d’être 
plus âgées et plus mûres pour se 
mettre en ménage. » Le directeur a 
aussi exprimé sa gratitude et celle de 
la communauté envers les Vrais 
Parents et les premiers pionniers de 
Leda. Il se réjouit que la tradition des 
bénévoles qui viennent à Diana 

continue. Avoir un impact aussi 
positif sur les communautés est 
exactement ce que nos Vrais Parents 
espéraient quand ils ont lancé la 
colonie de Leda. 

La colonie de Leda
Le 6 juillet, les volontaires sont allés 
des communautés de Diana et de 
Bahia Negra dans le Paraguay jusqu’à 
la colonie unificationniste de Puerta 
Leda. Un participant a dit qu’arriver à 
Leda, c’était comme entrer dans un 
autre monde. Leda est si propre, bien 
tenue et pleine d’une énergie qui se 
concentre pour transformer une terre 
abandonnée en un lieu où les familles 
peuvent vivre le royaume de Dieu. La 
colonie a commencé sur l’initiative 
des Vrais Parents et avec la réponse 
fidèle des messies nationaux japonais 
en 1999. Aujourd’hui, la colonie 
contrôle un territoire plus vaste que 
l’agglomération de Tokyo. Ses installa-
tions modernes et bien tenues, ses 
innovations ambitieuses dans la 
pisciculture, l’agriculture et l’élevage 
rappellent ce qu’il est possible de faire 
en s’unissant au cœur et aux ensei-
gnements des Vrais Parents.

En se familiarisant avec la piscicul-
ture dans la colonie de Leda, les 
pionniers ont répondu à l’attente des 
Vrais Parents de créer un modèle 
pour lutter contre le fléau de la faim 
dans le monde. Dans un seul des 
vingt-trois étangs, les volontaires ont 
pris au filet des centaines de kilos de 
pacu (poisson d’eau douce herbivore 
originaire du nord de l’Amérique du 
Sud), puis les ont nettoyés et préparés 
pour le marché. Pour tirer les filets il 
fallait s’y mettre à plusieurs, quitte à 
s’enfoncer dans une eau de plus en 
plus profonde. Malgré les difficultés, 
l’expérience a été satisfaisante.

Les volontaires se sont aussi initiés à 
la récolte et au nettoyage du taro. La 
saveur de cette plante tropicale rap-
pelle la pomme de terre, mais c’est 
beaucoup plus nutritif. La colonie a de 
grands champs de taro. Cette plante 
racinaire multiplie les générations de 
nouvelles plantes à partir d’une plante-
mère. Chaque nouvelle plante qui 
grandit à partir de la mère peut nour-
rir une famille pendant trois jours. 

Une réserve animale
Pendant leur séjour à la colonie de 

1
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Leda, les volontaires ont pris part aux 
balbutiements du parc animal de 
Pantanal, un projet nouveau de la 
colonie de Leda. Là encore, on re-
trouve le désir des Vrais Parents d’une 
protection consciencieuse de la nature 
dans le Pantanal. Les bénévoles ont 
aidé à construire un petit pont, 
peindre un panneau de bienvenue, et 
préparer les terrains pour planter des 
herbes et des fleurs nouvelles. Ce 
projet visionnaire fera partie des 
futures éco-visites dans la région et 
permettra aux visiteurs de mieux en 
comprendre la diversité de la faune. 
Le Pantanal est une des dernières 
grandes réserves vierges avec des 
centaines d’espèces de poissons, de 
mammifères et d’oiseaux.

Suer sous un chaud soleil
Les pionniers de Leda veulent donner 
aux participants le goût de l’expé-
rience pionnière en les faisant travail-
ler au nettoyage des terres. Ils nous 
donnent à couper et nettoyer une 
petite parcelle de brousse. Tout le 
monde a attrapé des ampoules aux 
mains dans l’effort intense et physi-
quement très prenant de couper les 

arbres et de dégager la zone. Après ce 
matin de dur labeur, les participants 
ont pu apprécier plus vivement les 
efforts consentis par les colons. On 
était songeurs en comprenant que les 
pionniers avaient souvent dépassé la 
cinquantaine quand ils se sont lancés 
dans cette tâche ardue. 

Bons retours sur investissement
Le lendemain, les volontaires sont 
allés pêcher sur des bateaux avec des 
canes et des bobines dans le Paraguay. 
L’expérience du fleuve était agréable 
et productive. Ils ont pris beaucoup de 
poisson. Les autres temps forts du 
séjour de cinq jours furent l’équita-
tion, la visite de la ferme de cochons, 
où sept cents porcs sont élevés au 
grand air et la visite des installations, 
notamment une maison pour les 
Vrais Parents et une grande piscine 
pour les visiteurs.

Nos jeunes volontaires ont réfléchi 
à certains points que Leda leur avait 
enseignés. Chiaki, des États-Unis, a 
écrit : « Ce projet m’a fait voir l’impor-
tance d’avoir des sentiments pour le 
monde au-delà des différences cultu-
relles et linguistiques. Cela m’a inspi-

ré à vouloir contribuer à petite 
échelle, voire bien plus grand. Joong 
Lee, un coréen de la troisième généra-
tion, qui vit actuellement aux États-
Unis, a écrit : «Ce programme m’a 
appris que n’importe quel rêve est 
possible tant qu’on va de l’avant. Les 
pionniers japonais de Leda sont 
partis de rien, et maintenant, non 
seulement ils ont assez pour eux-
mêmes, mais ils aident les autres. Ils 
n’ont pu y arriver qu’en ayant un but 
plus dur que le diamant qui les faisait 
persévérer dans les défis auxquels ils 
devaient affronter. »

Notre temps à Leda nous a permis 
de réfléchir, de travailler et de retrou-
ver confiance. Cela a rappelé à 
chaque volontaire que nous pouvons 
réaliser nos rêves d’une société meil-
leure, où les gens aiment Dieu, ai-
ment les autres, aiment la nature. 
Nous sommes impatients d’apporter 
cette expérience à beaucoup d’autres 
dans les années à venir car c’est un 
moyen puissant d’aider à façonner 
une culture de la paix.

Le révérend Gehring est vice-président de 
Lead Green USA.

1   Construire un pont qui fera partie du Parc Animalier du Pantanal, un nouveau projet à Leda pour initier les visiteurs à la diversité de la faune dans la égion et mieux 
apprécier la valeur de la nature

2   Les jeunes volontaires travaillant dans le jardin
3   La pêche au filet telle que le Vrai Père l’a enseigné aux anciens étudiants du Séminaire Théologique de l’Unification
4   Les centaines de kilos de poisson pris au filet ont été ensuite nettoyés et préparés pour la vente.
5   Les participants ont  rafraichi le panneau de bienvenue qui salue tous les visiteurs à Bahia Negra, la ville voisine du département du Haut Paraguay où se situe la ferme de 

Leda.
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Dédicace du 
HJ Magnolia

6 sept,  
Magnolia

Exposition sur 
l'œuvre 

des Vrais Parents
6 sept, 

World Center

Décicace de 
HJ Gung
5 sept, 

HJ Gung

Promesse
7 sept, 

07:00, CJG

Seonghwa & 
Bénédiction

7 sept, 09:30, 
World Center

Festival de la culture 
du Hyojeong

7 sept,  
World Center

le festival de la seonghwa commémorant le 5ème anniversaire de l’as-
cension de Sun Myung Moon, le Vrai Parent du ciel, de la terre et de 
l’humanité
Cérémonie de bénédiction cosmique 2017 du Hyojeong célébrée par 
les vrais parents du ciel, de la Terre et de l’humanité

Calendrier des événements

 4 sept (Lun) 5 sept (mar) 6 sept (mer) 7 sept (jeu)

Programme officiel de la bénédiction / 9.6–8 / 
Cheongshim International Youth Centre. 

Grands Travaux de Cheongpyeong / 9.6–8 / 
Cheongpyeong

Conférence spéciale ACLC  / 9.5–9 / 
Cheon Jeong Gung, Hôtel Jamshil Lotte, World Center 

 GTGY 2017
/ 8.1–21 / 

Centre de formation CP

Route de la paix 
pour l'unification

/ 8.1–21 / Toute la Corée

Réunion des leaders 
de la FFPM

/ 8.20–23 / Centre de Jeju

Séminaire unification FJPM
/ 8.23–9.5 /

5 Régions principales

Concert Dream Seeds
8.23 

Centre Culturel du Hyo Jeong

Éducation spéciale pour les 
étudiants boursiers

/ 8.24–26 / Uni Sun Moon

Forum mondial 2017 
du Hyojeong

/ 8.30 / Centre de presse

Festival de la culture et des 
arts du Hyojeong

/ 8.27 / Cheon Bok Gung

3e Sound of miracle CARP
/ 9.2 / Cheon Bok Gung
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Cérémonie de la 
première pierre du 

CheonJi SunHakWon
8 sept, 09:00

CheonJi SunHakWon

Célébration de la victoire / 
déjeuner de la cérémonie de 

la première pierre 
8 sept, 10 h 30, 

centre de formation de 
Cheongpyeong

Dédicace du HJ Sunsuwon
9 sept, Sunsuwon

Dédicace de l'Académie 
des arts et des sciences 

du Hyojeong
9 sept, 

Académie du Hyojeong

Dédicace du Hyojeong Café 
9 sept. Hyojeong Café 

Banquet spécial ACLC
9 sept, 7:00, CJG

 8 sept (ven) 9 sept (sam) 10 sept (dim)

Calendrier des 
événements

Programme officiel de la bénédiction / 9.6–8 / 
Cheongshim International Youth Centre. 

Assemblée 2017 des leaders de Cheonilguk / 9.9–10 / 
Centre de formation de Cheongpyeong

Symposium international du 
Hyojeong / 9.10 /
Centre de formation CP

Grands Travaux de Cheongpyeong / 9.6–8 / 
Cheongpyeong

Conférence spéciale ACLC  / 9.5–9 / 
Cheon Jeong Gung, Hôtel Jamshil Lotte, World Center 

Réunion des leaders  FFFPM 
des pays stratégiques

/ 9.4-6 / Olympic Park Hotel

Festival de l'amour et du 
partage / 9.2–10.1 / 
231 églises de Corée

Conférence des pays 
stratégiques clés

/ 9.11–13 / Cheon Jeong Gung

Tournoi de football des 
leaders religieux / 9.16 / 
Complexe sportif Hanam

Symposium d'automne 2017
/ 9.15 / Uni Sun Moon

Camp de rêve pour les 
étudiants coréens Wonmo

/ 9.16–17 / CheongAh Camp

Rassemblement du Hyojeong 
pour proclamer les Vrais Parents

/ 9.23–24 / Centre de CP

Pèlerinage du Hyojeong
/ 9.22–24 / en Corée




