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Cela semble hier, mais il y a maintenant cinq ans que le Vrai Père est 
parti pour le monde spirituel. Il n’est nul lieu de l’univers que le Vrai 
Père n’ait touché ou pour lequel il n’ait versé du sang et des larmes. Où 
que nous allions, à chaque pas, c’est son amour et son cœur que nous. 

Nous nous rappelons comment il a mené la providence jusqu’à Son dernier souf-
fle, jour et nuit, maltraitant son « saint corps » (聖體) pour le rêve du Parent cé-
leste de paix mondiale et de salut de l’humanité. 

Pour offrir le Père comme objet de gloire, Notre Mère, en tant que Vraie Mère 
du genre humain, a offert une période d’hommage au père (侍 墓 精誠), que toute 
l’humanité aurait dû offrir. La Vraie Mère nous a donné le cœur de piété filiale, le 
hyo jeong, que les Vrais Parents ont montré devant Dieu. Ils nous ont suppliés de 

devenir la lumière du hyo jeong pour le monde. 
Ayant assisté les Vrais Parents toute ma vie, j’ai acquis cette certitude : le Vrai Père et la Vraie Mère vivent 

totalement au service du Parent céleste. C’est pourquoi aujourd’hui, malgré mes lacunes, je veux parler à nos 
éminents leaders de Cheon Il Guk de l’assiduité. Cheon Il Guk, en définitive, est une grande famille universelle 
où nous pouvons servir le Parent céleste et les Vrais Parents. 

Que signifie l’assiduité ? J’ai eu l’honneur de servir les Vrais Parents toute ma vie et les sers encore mainte-
nant. La Providence m’a amené à vivre assidument à leurs côtés plus longuement que quiconque. Mais si je 
dois être tout à fait honnête, il y a encore tant de choses que j’ignore dans ce domaine. Car dans l’assiduité, 
l’accent n’est pas sur moi qui sers (我) mais sur l’autre (他者), qui est servi. Dans une famille, par exemple, 
mettons que nous servons assidument nos parents. On a beau se dire qu’on a bien servi, si le destinataire est 
mal à l’aise, le service rendu n’est pas le bon. Sur ce point, servir les Vrais Parents est la source et le fondement 
de notre foi. 

Pour moi, c’est un état de tension constant et continu. L’assiduité auprès des Vrais Parents est sans fin ; cela 
ne cesse jamais. Même là, au moment où je vous parle, je pense que tous nos sens convergent vers les Vrais 
Parents, la Vraie Mère. Pour moi, servir, c’est mettre les Vrais Parents à l’aise. Ce principe n’a pas changé depuis 
que j’ai commencé à servir les Vrais Parents à East Garden jusqu’à aujourd’hui. Ce principe est gravé en moi. 

 S’agissant de l’attitude et de la motivation pour servir, les Vrais Parents m’ont tout appris. Après avoir reçu 
la Bénédiction et donné naissance à mon fils, avant même d’être complètement rétablie, j’ai suivi les Vrais 
Parents en Corée. Mon nouveau-né n’avait alors que trente-huit jours, je l’ai laissé entre les mains de mon mari. 
Réprimant mon cœur meurtri, j’ai suivi les Vrais Parents. Au décès de mes beaux-parents, je n’ai pas pu assister 
à leurs funérailles, et n’ai pas pu, littéralement, verser une larme. Si j’ai mené cette vie de service, c’est du fait 
de la tradition d’assiduité fixée par les Vrais Parents envers le Parent céleste. C’était la tradition du hyo jeong, 
que j’ai apprise. Dans le seul but de libérer le Parent céleste, le vrai parent de l’univers, et de trouver la position 
parentale perdue, pour sauver l’humanité aveugle, ignorante, qui trébuche aux portes de la mort et la ramener 
dans le giron du Parent céleste, pour cet idéal – et pour mener l’humanité, devenue orpheline et suivre le che-
min du salut – les Vrais Parents ont surmonté des épreuves inimaginables. Nous avons vu cette vie de sacrifice 
et d’amour vrai et nous le savons pour l’avoir vu. 

Maintes difficultés surgissent quand vous prenez le chemin pour établir Cheon Il Guk. Des épreuves encore 
plus grandes peuvent survenir. Mais même si nous rencontrons ces difficultés, les Vrais Parents sont le centre 
et la racine de nos vies. J’espère que vous pouvez tous devenir des personnes convaincue par les Vrais Parents 
et leur providence, surtout alors que la Vraie Mère est sur terre et peut guider la providence directement. 
Même maintenant, la Vraie Mère repousse les limites de son corps et ne dort pas la nuit. J’espère que si nous 
sommes de vrais enfants, nous pouvons nous répartir et porter ce fardeau et aller de l’avant. Je crois que c’est 
le devoir d’un enfant. Je prie pour que nous puissions servir la Vraie Mère comme notre centre et deviennent 
des enfants vraiment filiaux qui progresseront sans arrêt vers Cheon Il Guk.

Mme McDevitt est la directrice de cabinet du Dr Hak Ja Han Moon. Ce texte est adapté de son intervention lors de la 
commémoration du 7 septembre. 
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Apprendre des Vrais Parents l’assiduité
par Wonju mcDevitt 
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4      True Peace

 messAGes Des VrAIs pAreNts  1

La Volonté de Dieu et la Corée
Le Vrai Père a donné ce discours le 16 décembre 1985 au Stade couvert Jamshil de Séoul lors du 

Rallye pour la sécurité mondiale et la victoire sur le communisme. 
Le discours complet se trouve dans Pyeong Hwa Gyeong, Livre 8, chapitre 5. 
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Dans mon discours aujo-
urd’hui, je veux montrer 
clairement que la Corée est 
le point focal de la provi-

dence de Dieu. La péninsule coréenne 
est la clé pour résoudre les problèmes 
du monde. En voyant la situation du 
globe, on se sent tous navrés. L’hu-
manité a beau espérer ardemment la 
liberté, la paix et la sécurité, le monde 
ne cesse de sombrer dans la confu-
sion. Aucun espoir ne semble se lever 
sur l’avenir de l’humanité. Malgré les 
efforts constants de nos dirigeants 
mondiaux, les problèmes planétaires 
sont de plus en plus complexes et 
difficiles à régler.

Aucune religion ou philosophie, 
aucune idéologie politique, démocra-
tique ou bien communiste, ne s’est 
avérée capable de résoudre un seul de 
ces problèmes. Nul ne comprend la 
volonté de Dieu. L’histoire humaine 
étant l’histoire de la providence di-
vine de la restauration, aucune solu-
tion fondamentale aux problèmes du 
monde n’est possible sans compren-
dre le dessein providentiel de Dieu.

Dieu mène Sa providence pour le 
monde en se concentrant sur la pénin-
sule coréenne divisée. D’où la néces-
sité de comprendre la signification de 
sa division. La zone démilitarisée du 
trente-huitième parallèle, qui divise la 
péninsule, est la ligne de confronta-
tion entre le système dictatorial com-
muniste et le système démocratique 
du monde libre, entre les forces de 
gauche du côté du mal et les forces de 
droite du côté du bien, entre le matéri-
alisme et l’idéalisme, et entre 
l’athéisme et le théisme. Du point de 
vue des systèmes idéologiques et 
socio-politiques, on voit que le monde 
actuel est divisé entre le monde 
démocratique et le bloc communiste, 
avec les États-Unis et l’Union so-
viétique respectivement à leur tête.

Le cas de la Corée tient du para-
digme ; on y trouve en condensé la 
division du monde. Autrement dit, la 
situation du monde, c’est celle de la 
Corée en plus large et plus complexe. 
Voilà l’enjeu profond de la Corée 
dans le plan de Dieu. La volonté de 
Dieu est d’abord de réaliser l’unifica-
tion de la péninsule coréenne, qui 
représente le monde en miniature, 
puis en appliquant la même méthode 
au monde, d’accomplir l’unité 
idéologique et socio-politique du 
monde entier. 

L’hébraïsme et l’hellénisme
La providence au trente-huitième 

parallèle revêt un autre sens : il sépare 
deux civilisations en confrontation. 
L’une est la culture judéo-chrétienne 
héritière de la tradition hébraïque 
d’Israël ; l’autre est la civilisation 
communiste, un rebut de la culture 
hellénistique. Si Jésus avait pu se 
rendre à Rome, il aurait dû unir 
l’hébraïsme et l’hellénisme. Jésus 
devait être le centre de leur unité, 
mais du fait de sa crucifixion, ce 
centre fut perdu. En conséquence, 
l’hébraïsme et l’hellénisme ont coex-
isté dans l’histoire. Ils ont évolué sur 
des routes parallèles, l’un prenant 
parfois l’ascendant sur l’autre, sans 
s’unir véritablement. Aujourd’hui, ils 
s’affrontent de part et d’autre de la 
zone démilitarisée. C’est la volonté de 
Dieu que ces deux courants s’unissent 
sur la péninsule coréenne. Sous cet 
angle, cette ligne de tension est d’une 
grande importance providentielle.

En langage géopolitique, la Corée a 
le handicap d’être entourée de quatre 
grandes puissances. Mais la Corée a 
aussi cet atout providentiel : ce qui 
réussit ici peut rapidement gagner le 
monde entier par le biais des grandes 
puissances. Ainsi, la position de la 
Corée nous apparaît comme le point 
focal de la providence de Dieu. Com-
ment Dieu entend-il mener l’unifica-
tion de la péninsule coréenne ? Il 
établira une figure centrale, qui 
propagera Sa volonté providentielle 
en mettant l’amour de Dieu en pra-
tique. L’amour de Dieu commence par 
l’amour du prochain, s’étend à 
l’amour du pays, puis à l’amour du 
monde entier. 

L’amour de Dieu implique d’aimer 
nos ennemis même au niveau mondi-
al, de dépasser l’intérêt national, de 
prier pour l’ennemi et, s’il le faut, 
d’être prêt à donner sa vie pour 
l’ennemi. Jésus, venu il y a deux mille 
ans comme le Messie, fut le héros de 
cet amour. Jésus aimait ses ennemis, 
au point de se laisser crucifier.

Notre croix de niveau national
Vous le savez, deux voleurs furent 
crucifiés avec Jésus. Le voleur de 
gauche accusa Jésus, mais celui de 
droite témoigna de Jésus et le défen-
dit, vitupérant le voleur de gauche. 
Ainsi, le voleur de droite en vint à 
représenter le côté du bien, et le vo-
leur de gauche le côté du mal. Sous 

cet angle, la crucifixion fut le lieu 
d’affrontement entre Dieu et Satan. Il 
y a un sens providentiel profond dans 
le fait que Jésus, qui était le chemin, la 
vérité et la vie, et qui aimait même ses 
ennemis, a souffert sur la croix avec le 
bien et le mal de chaque côté. Cela 
révèle le principe de la réconciliation 
et de l’unité, axé sur l’amour de Dieu. 
Cela nous enseigne que les bel-
ligérants peuvent se réconcilier et 
s’unir par l’amour sacrificiel. On voit 
aussi qu’en pratiquant l’amour de 
Dieu, si difficile que soit la situation, 
tout pécheur peut être amené au 
repentir. 

Il faut comprendre que les deux 
voleurs représentent également les 
graines donnant les fruits du bien et 
du mal qui s’affrontent au dénoue-
ment de l’histoire humaine. Les derni-
ers jours voient surgir une aile droite, 
ou monde libre, comme camp du 
bien, et une aile gauche, ou monde 
communiste, comme camp du mal. 
Leur apparition remonte à la crucifix-
ion de Jésus. De plus, cet affrontement 
des deux voleurs est le prototype des 
nombreux conflits et combats ul-
térieurs. Les appellations « aile droite 
» et « aile gauche » ont leur origine 
historique dans les voleurs de droite 
et de gauche de la croix.

En mourant, le voleur de droite a 
témoigné de Jésus, à l’inverse du 
voleur de gauche. Après sa mort, il est 
donc ressuscité et est entré au paradis. 
Ceci indique que si les États-Unis, 
comme voleur de droite, restent 
fermes contre le communisme (le 
voleur de gauche), ils recevront l’ap-
probation de Dieu et accéderont 
royaume de Dieu sur la terre.

L’état actuel des conflits et des 
luttes, dont le prototype fut l’opposi-
tion du bien et du mal à la crucifixion, 
se matérialise avec force sur la ligne 
de démarcation militaire actuelle 
dans la péninsule coréenne. Le trente-
huitième parallèle représente donc la 
croix que la nation coréenne doit 
porter pour racheter providentielle-
ment le monde divisé. La nation 
coréenne correspond à Jésus sur la 
croix, comme si elle était le fondement 
de la seconde venue du Christ.

Les Coréens sont une offrande
Pourquoi, Dieu a-t-Il mené Sa provi-
dence en plaçant la nation coréenne 
sur le chemin de la croix ? Il l’a fait 
pour appeler son peuple à sa mission. 
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Il a choisi les Coréens pour leur tradi-
tion de vénérer Dieu et d’avoir sur-
monté de longues épreuves en ren-
forçant leur pureté morale et leur 
attachement à la paix. Dieu les a 
appelés à devenir l’offrande sacrifi-
cielle de portée providentielle dans le 
but de sauver l’humanité dans les 
derniers jours.

Les Coréens doivent comprendre 
que c’est une bénédiction glorieuse 
pour leur pays en même temps qu’un 
fardeau pesant et redoutable. S’ils 
remplissent leur responsabilité com-
me personnes qui s’offrent en sacri-
fice, ils recevront une bénédiction 
glorieuse. Sinon, les plus grands 
malheurs s’abattront sur eux. Un 
peuple connaîtra le malheur s’il ne 
remplit pas sa responsabilité. Une 
mission de portée providentielle a été 
mise sur les épaules de cette nation : 
être une offrande sacrificielle. Pour 
l’accomplir, les Coréens doivent con-
naître la vérité de Dieu tout en prati-
quant l’amour.

Jésus, comme l’incarnation de 
l’amour, disait être le chemin, la 
vérité et la vie. Sur la croix, il a incar-

né l’amour et la vérité. Cela signifie 
que l’amour et la vérité sont néces-
saires pour concilier les côtés du bien 
et du mal et amener les ennemis à se 
réunir et se repentir. Il ne s’agit pas 
d’une vérité profane mais de l’ensei-
gnement de Dieu sur l’amour. La 
vérité de Dieu vient sur terre comme 
révélation par des figures providenti-
elles. La vérité de Dieu est la vérité 
absolue, une clé toute-puissante qui 
peut régler même les problèmes les 
plus ardus.

Le dieuisme et l’unité de l’amour
J’ai rencontré le Dieu vivant par une 
vie de prière et de méditation. La 
vérité absolue que j’ai reçue est d’un 
contenu remarquable : elle clarifie 
les secrets cachés de l’univers, de la 
vie humaine et de l’histoire. Appli-
quée à la société, cette vérité peut 
régler les problèmes sociaux, appli-
quée au monde, elle peut régler les 
problèmes mondiaux. Cette vérité 
résout les questions sans réponse de 
la religion. Si on s’en sert notamment 
pour évaluer la théorie communiste, 
elle met en lumière ses mensonges et 

propose une critique et une con-
tre-proposition.

C’est aussi un principe d’intégra-
tion qui peut amener le monde à son 
unité tout en préservant les spécific-
ités de chaque doctrine religieuse et 
philosophique. J’ai nommé cette vérité 
unificationnisme ou dieuisme, et j’ai 
lancé à l’échelle mondiale le mouve-
ment de l’Unification et le mouvement 
de victoire sur le communisme. Ils se 
répandent à présent tel un feu de 
forêt.

Jusqu’ici, j’ai expliqué la nécessité 
de pratiquer l’amour de Dieu et vérité 
de Dieu pour la réconciliation et 
l’unité de tous. La réunification de la 
Corée divisée se fera à coup sûr si 
nous embrassons le côté du mal avec 
amour, tout en l’aidant à comprendre 
les erreurs de sa pensée grâce à la 
vérité que nous autres du côté du bien 
comprenons.

Amour altruiste
Maintenant, je vais être plus concret 
sur l’amour. Aimer, c’est faire du bien 
à autrui plutôt qu’à soi-même. 
L’amour se forme quand une relation 

Le stade couvert de Jamshil d'une capacité de onze mille personnes, était plein à craquer. Le Vrai Père donna ce discours trois jours après l'adhésion de la Corée du Nord au 
Traité de non-prolifération des armes nucléaire. Elle s'est désengagée tacitement en 1993 puis s’est retirée officiellement en 2003.
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mutuelle unit les partenaires sujet et 
objet. Le partenaire fait jaillir 
l’amour. L’amour ne peut exister sans 
partenaire. Dieu a conçu tous les 
êtres créés pour s’entraider. Non 
seulement l’être humain, mais aussi 
les animaux, les plantes et les 
minéraux existent pour les autres. 
Même au niveau atomique, les en-
tités existent pour d’autres entités. 
Chacun des corps célestes se meut 
pour les autres corps célestes. De par 
sa constitution, l’homme existe pour 
la femme, et la femme existe pour 
l’homme. De même, les parents 
existent pour leurs enfants et les 
enfants existent pour leurs parents.

Ce principe d’exister pour l’autre 
s’applique à l’école, au lieu de travail, 
à la nation. Mais l’amour ne doit pas 
s’arrêter aux portes d’une nation ; on 
doit aimer le monde au-delà des 
frontières nationales et aimer ses 
ennemis au niveau mondial.

Aussi le principe de vivre pour 
autrui, à savoir le principe de l’amour, 
est le principe du Ciel ou la voie du 
Ciel. En vivant le principe de l’amour, 
même dans les coups durs, nous 

serons soutenus par la puissance de 
l’univers et ne périrons jamais. Qui-
conque mène une vie tranquille sans 
respecter ce principe de vivre pour les 
autres, ne tardera pas à décliner. Le 
dicton : « Déplaire au Ciel, c’est périr, 
plaire au Ciel c’est prospérer » tire ses 
origines de ce principe céleste.

La Corée porte la croix au niveau 
national. Qu’importe la difficulté 
d’unir cette nation, les Coréens 
doivent vivre pour les autres, aux 
plans individuel, familial, social et 
national, en accord avec la voie du 
Ciel. Unissons-nous avec le centre de 
la vérité et donnons à cela une portée 
internationale. En faisons cela, nous 
allons hâter non seulement l’unifica-
tion de la péninsule coréenne mais 
aussi le salut du monde entier. Les 
Coréens doivent ajuster leur mode de 
vie au plan providentiel de Dieu. Non 
seulement cela fera avancer l’unité de 
la Corée du Nord et de la Corée du 
Sud ; cette méthode d’unité deviendra 
la formule que le monde entier devra 
suivre. Grâce à ce mouvement 
d’amour et de vérité, tous les prob-
lèmes ardus du monde se régleront, 

l’humanité sera libérée de son long 
cauchemar de douleur et de confu-
sion, et le bonheur éternel et la paix 
viendront à tous.

Notre patrie, la Corée, a été 
trompée et a dû souffrir tout au long 
de l’histoire. Nous en remettre à Dieu 
est pour nous la meilleure voie à 
suivre.

La victoire sur le communisme 
Jusqu’ici, l’Eglise de l’Unification, les 
membres du mouvement de victoire 
sur le communisme et moi-même, 
avons fourni de fantastiques efforts à 
l’étranger en vue d’une base de vic-
toire à l’échelon mondial. Aujo-
urd’hui, je suis revenu au pays en 
espérant greffer ce fondement victo-
rieux sur la Corée, pour qu’elle fasse 
un grand bond sur la scène mondiale.

J’espère que vous en particulier les 
dirigeants du mouvement de victoire 
sur le communisme en Corée serez en 
pointe de la lutte contre le commu-
nisme. J’espère sincèrement que vous 
saurez coopérer amicalement avec les 
membres d’autres pays pour donner à 
ce réseau des bases plus sûres.

Cet événement eut lieu alors que le Vrai Père revenait en Corée pour la première fois après sa libération de la prison de Danbury, le 4 juillet 2005. Voulant saluer le soutien de 
la Vraie Mère dans cette épreuve, il a proclamé « la sphère d'unité idéale entre le Père et la Mère ».
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Cheon Jeong Gung
HJ Gung de l’Aile A

Parent céleste bien-aimé, on est 
aujourd’hui le 15 juillet de la 
cinquième année de Cheon Il 
Guk. Nous offrons le HJ Gung 

dans l’esprit forgé par l’amour des 
Vrais Parents pour l’humanité et les 
efforts du Parent céleste. L’aile A du 
Cheon Jeong Gung a été réparée et 
remodelée et devient un lieu qui 
amènera la providence à un niveau 
supérieur. Les Vrais Parents ont 
donné à ce lieu le nom de HJ Gung. 

Le sous-sol a été largement rénové. Et 
comporte à présent un Café du Hyo 
Jeong, des salles de réunion, et d’au-
tres installations. 

Parent céleste ! Nous implorons 
Ta compassion et Ton amour pour 
que, du vivant des Vrais Parents, 
nous réalisions Ton rêve : une fa-
mille humaine devant le Parent 
céleste, le royaume de Dieu sur terre 
et l’établissement de Cheon Il Guk, le 
rêve attendu de tous. Merci de nous 
bénir, de sorte que l’idéal de Cheon 
Il Guk, le royaume de Dieu sur la 
terre, que tu œuvres à réaliser, 
avance plus vite grâce aux personnes 

préparées qui se rapprochent de 
nous dans ce palais. 

Maintenant, avec ce lieu, les 7,4 
milliards d’humains reconnaîtront 
l’amour et la compassion des Vrais 
Parents et ne cesseront d’affluer ici. 
Nous préparons ce complexe du 
Cheonwon pour qu’ils le sachent : ce 
lieu exprime la gloire du ciel. C’est là 
que le désir et le rêve de l’humanité se 
réalisent. Tu travailles dur depuis si 
longtemps. Au nom des Vrais Parents 
je prie pour que viennent à présent 
des jours voués à Ta seule gloire. Je 
prie tout cela au nom des Vrais Par-
ents. Aju !

 messAGes Des VrAIs pAreNts  2

Les Vrais Parents ouvrent 
grand les portes

Le 5 septembre, la Vraie Mère a béni et consacré une maison d’hôtes dans le complexe du Cheon Jeong Gung pour  
les dignitaires qui viennent rencontrer les Vrais Parent. Le 6 septembre, elle a consacré le Magnolia Plaza, 

un lieu où les membres qui ont l’esprit public peuvent amener leurs contacts.
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HJ Magnolia Plaza

Noble Parent céleste ! En 
consacrant ce magnifique 
Magnolia Plaza aujo-
urd’hui, je ressens la pro-

fondeur de ce que Tu as créé. Après 
les rigueurs de l’hiver glacial, le 
magnolia annonce un nouveau 
printemps avec force et noblesse. Ce 
bâtiment nommé Magnolia symbol-
ise la pureté et l’amour de la nature. 
C’est comme une oasis dans le 
monde désertique où nous vivons, 

dans lequel nous ne pouvons pas 
faire un pas en avant. Que ce bâti-
ment soit une oasis qui donne de la 
joie et exprime la reconnaissance 
envers les gens afin qu’ils ressentent 
Ton amour. 

Parent céleste ! Quel est le but 
d’une personne ? Vouloir être en Ta 
présence, tout est là. Cependant, 
ceux qui vivent dans ce monde 
souillé n’ont que des pensées 
égoïstes. Par les Vrais Parents, 
s’ouvre une nouvelle ère. Ce Mag-
nolia Plaza a été construit ici dans 
le Complexe du Cheonwon. Ce 
n’est pas un lieu pour les gens aux 

pensées égoïstes mais un lieu où 
on apprend à penser aux autres. 
Cet endroit jouera le rôle d’une 
maison remplie d’amour vrai où 
l’on peut apprendre l’essence de 
l’amour des Vrais Parents et cher-
cher un avenir prospère. Tous ceux 
qui viennent dans cette maison 
pleine d’amour vrai, peuvent y 
ressentir le Parent céleste avec leur 
âme originelle. Aujourd’hui, nous 
consacrons ce Magnolia Plaza. Je te 
remercie de le protéger par mau-
vais temps et Te dédie ce Magnolia 
Plaza au nom des Vrais Parents. 
Aju !
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Noble Parent céleste ! 
Aujourd’hui, nous bâtis-

sons le Cheonji Sunhakwon, 
ici dans cette belle région de 

Cheongpyeong pour montrer à l’hu-
manité Ton rêve et Ton espoir à tra-
vers nous. Il y a deux mille ans, Tu as 
envoyé le Messie, le fils unique de 
Dieu à l’humanité déchue, au terme 
d’un cours providentiel de quatre 
millénaires. Or Marie, la figure cen-
trale, n’a pu remplir ses responsabil-
ités. Les figures du judaïsme et du 
peuple d’Israël ne purent remplir 
leurs responsabilités. C’était Ton vœu 
d’envoyer le fils unique de Dieu pour 
réaliser Ton rêve et établir les Vrais 

Parents de l’humanité. Mais le fils 
unique de Dieu, que Tu as envoyé 
après avoir tant souffert, fut mis en 
croix. Les personnes de l’époque, les 
disciples de Jésus … les chrétiens pen-
dant deux milles ans ! Ils n’ont pas 
connu l’essence de Jésus ni la provi-
dence du Ciel. Sur la croix, Jésus 
parlant de son retour, a dit qu’il revi-
endrait célébrer le festin de noces de 
l’Agneau. 

C’était la mission de Jésus, qui 
aurait dû devenir les Vrais Parents du 
ciel, de la Terre et de l’humanité. Mais 
ceux qui auraient dû s’unir à Jésus ne 
purent remplir leurs responsabilités. 
Pire, ils ne purent garder aucune trace 

de la venue de Jésus. Ils n’avaient rien 
à montrer tout au long de l’histoire. 
C’est une honte. Cependant, avec Ton 
labeur acharné et Ton amour, après 
six mille ans, par la naissance de la 
fille unique de Dieu dans le clan Han, 
les Vrais Parents de l’humanité sont 
nés et une nouvelle histoire de la 
providence a commencé, le chemin 
pour que tous les gens du monde 
avancent comme enfants des Vrais 
Parents. Quelle vérité miraculeuse et 
étonnante ! Mais le monde n’en sait 
toujours rien et c’est regrettable. Par 
conséquent, aujourd’hui, nous 
lançons le Cheonji Sunhakwon au 
noms des Vrais Parents pour donner 

Cheonji Sunhakwon
Un témoignage de l'amour des Vrais Parents pour l'humanité

Voici la prière de la Vraie Mère, le 8 septembre, pour la première pierre du Cheonji Sunhakwon et son discours de 
célébration de la victoire plus tard le même jour. 

Le bâtiment exposera des pièces de musée sur la vie et l'oeuvre des Vrais Parents comme incarbation de la 
parole et les présentera comme des modèles pour tous les hommes et les femmes.
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une preuve vivante de l’amour et des 
œuvres providentielles des Vrais 
Parents à ceux qui vivent dans le 
monde actuel, mais aussi à nos de-
scendants et aux personnes que nous 
devons trouver comme citoyens de 
Cheon Il Guk.

Parent céleste bien-aimé ! Merci 
de n’avoir pas abandonné les igno-
rants et de travailler dur pour nous 
faire avancer. Nous en sommes 
navrés et reconnaissants. Parent 
céleste, en tant que Vrais Parents 
qui pouvons réaliser Ton rêve, nous 
avons maintenant jeté les bases 
pour établir Cheon Il Guk. Désor-
mais, avec la construction de ce 
lieu, ces gens ont pris conscience et 
nous irons vers le jour où nous 
pouvons rendre grâce et gloire au 
Ciel avec le cœur du hyo jeong. 
Parent céleste ! Si Tu es avec nous, 
nous y arriverons certainement. 
Nous accomplirons Ton rêve, le rêve 
d’une famille humaine, le royaume 
de Dieu sur terre. Cela est devenu le 
début de ce jour. Père ! Veuille 
régner sur toute chose aujourd’hui. 
Je prie et rapporte tout cela au nom 
des Vrais Parents. Aju !

Discours de célébration

Comment vous sentez-vous ? 
Aujourd’hui, pour la première 
pierre du Cheonji Sunhakwon, 

j’ai dit que les deux mille ans du chris-
tianisme sont une histoire providenti-
elle honteuse. N’est-ce pas ? Il y a ici 
aujourd’hui des leaders du monde 
entier, en particulier des guides 
religieux d’Afrique et des États-Unis. 
Il faut le savoir. Fallait-il envoyer à la 
croix de cette façon Jésus-Christ, le fils 
unique de Dieu (trouvé après la 
longue période de quatre mille ans 
d’histoire de la providence de la 
restauration et [incarnant] le rêve tant 
caressé du Parent céleste) ? 

Comment le christianisme a-t-il 
pu laisser un Jésus misérablement 
cloué sur la croix pendant deux 
mille ans et y voir le salut humain ? 
Les guides spirituels ici présents 
doivent y réfléchir. C’est la provi-
dence chrétienne honteuse. Mais 
vous êtes chanceux d’avoir rencontré 
les Vrais Parents. 

Les guides religieux, vivant à 
l’ère des Vrais Parents, dans 
laquelle les erreurs du passé ne se 

sont pas répétées, doivent se lever. 
Moïse a attendu si longtemps pour 
entrer à Canaan. Mais au final, a-t-il 
pu entrer à Canaan ou pas ? Seuls 
Josué et Caleb sont entrés. Vous 
tous ici aujourd’hui, dans quelle 
position souhaitez-vous être ? Vous 
devez entrer à Canaan, n’est-ce pas 
? Alors vous devez oublier votre 
passé et vivre comme familles 
bénies, dont les esprits ont été 
ressuscités par les Vrais Parents. 
Voulez-vous le faire ? C’est un 
banquet, donc si je parle trop, je le 
regretterai. 

Toast de victoire des Vrais Parents 
Alors que les Vrais Parents sont 
encore sur la terre, réalisez une 
famille humaine en Dieu, le royau-
me de Dieu sur terre : c’est le rêve 
du Parent céleste, le désir des Vrais 
Parents et le désir de toute l’hu-
manité. Trouvez la détermination 
d’être à la pointe et de remplir vos 
responsabilités.

Quand je dis « Victoire 2020 », 
dites victoire trois fois. Victoire 
pour 2020 ! [Victoire, Victoire, Vic-
toire !]
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Nous vivons dans une nou-
velle ère de la providence. 
L’histoire de deux mille ans 
de la providence chrétienne 

a pris fin et une nouvelle histoire de 
Cheon Il Guk a commencé. Jusqu’à 
ici, vous disiez comprendre Dieu, 
mais votre façon de Le connaître ne 
Lui a pas plu. 

Ignorant la situation de Dieu et le 
but de la création, vous avez continué 
à demander de l’aide en disant : « 
Dieu, aide-moi ! » ou « Viens en aide 
à mon enfant ! » Pourtant, il n’en est 
pas un seul qui ait compris la situa-
tion de Dieu et se soit dit prêt à ac-
complir [le but de la création] pour 
Lui. 

Là où Dieu voulait résider
Dieu a créé toutes choses puis un 
homme et une femme pour devenir 
les premiers ancêtres. Il a dit qu’ils 
étaient bons. Dieu n’a donné de 
responsabilité qu’aux êtres humains. 
Il leur a donné la responsabilité car 
Il ne peut réaliser Son rêve sans leur 
coopération. Au cours de leur péri-
ode de croissance, Adam et Ève 
auraient dû grandir et ne se tourner 
que vers Dieu, dans une position de 
foi absolue, d’amour absolu et 
d’obéissance absolue. 

Ce n’est pas ce qu’ils ont fait. Ils se 
sont intéressés à eux-mêmes, tom-
bant dans la cupidité. Ils voulaient 
devenir comme Dieu avant le bon 

moment. Tomber d’une position sans 
lien avec Dieu fut la chute. Dieu 
voulait une croissance saine et mag-
nifique pour Adam et Ève et voulait 
les bénir ensemble ; Il voulait être 
présent avec eux à ce moment-là. En 
somme, l’espoir et le rêve de Dieu 
étaient de devenir le Vrai parent 
substantiel, résidant dans les pre-
miers Vrais Parents humains. C’est le 
principe de la création de Dieu ! 
Dieu est omniscient et omnipotent. Il 
ne peut échouer. Il faut donc savoir 
que Dieu n’est pas un Dieu de dé-
dain siégeant sur un trône, mais 
qu’Il a vécu tout ce temps avec tant 
de douleur, de chagrin et d’amer-
tume. 

 messAGes Des VrAIs pAreNts  4

Amener tout le monde au Ciel
En 2011, cent et soixante-douze membres d'ACLC sont venus en Corée pour s'associer aux Vrais Parents. 

La vraie Mère a réinvité ce noyau dur en Corée ainsi que d'autres guides spirituels d'ACLC pour une 
conférence qui s'est tenue du 5 au 10 septembre. Le 10 septembre au Cheon Jeong Gung, 

la Vraie Mère a parlé aux guides spirituels américains au Cheon Jeong Gung. 
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La fille devait être trouvée
Même si la chute a eu lieu, c’est le 
principe de la création qu’un homme 
parfait et une femme parfaite nais-
sent parmi l’humanité déchue, 
reçoivent la bénédiction de Dieu et 
accomplissent Son rêve. L’être hu-
main déchu ne peut se présenter 
devant le Ciel. Ainsi, Dieu a com-
mencé la providence du salut. Dans 
un monde déchu, Dieu a établi un 
peuple bon, les Israélites. Il a dû être 
si difficile pour le ciel de mener la 
providence de la restauration par 
l’indemnité du niveau individuel au 
niveau d’un peuple. Quatre mille ans 
d’attente ! Cela a dû être si long. Au 
bout de quatre mille ans, Dieu a pu 

envoyer Son fils unique, Jésus-Christ 
pour la première fois. Mais qu’est-il 
arrivé ? Jésus n’avait pas d’endroit où 
se tenir car tous ceux qui auraient dû 
l’aider à former un environnement 
ont échoué dans leur responsabilité. 
Jésus n’eut en définitive d’autre choix 
que de mourir sur la croix ... 

Le prix de l’échec
L’humanité a commis un acte encore 
plus impie par rapport au ciel. Celui 
qui devait devenir le vrai parent fut 
mis en croix. Deux mille ans de chris-
tianisme se sont édifiés sur cette base. 
On est passé à côté de l’essentiel. 
Alors qu’il mourait sur la croix, Jésus 
évoqua son retour, disant qu’il viend-

rait tenir le festin de noces de l’Ag-
neau. 

Jésus ayant parlé du festin de noces 
de l’Agneau, il ne devait pas venir 
dans l’esprit seulement. On pourrait 
en parler longuement, mais en bref, 
pour la première fois depuis six mille 
ans, le Ciel a fait naître la fille unique 
dans le peuple coréen. Le fils et la fille 
uniques, qui avaient rempli leurs 
responsabilités, sont devenus les Vrais 
Parents. 

Ce qu’il faut savoir ici, c’est qu’une 
fois qu’une personne ou une nation, 
choisie par le Ciel, ne remplit pas les 
responsabilités requises, la personne 
ou la nation n’est pas utilisée à nou-
veau. C’est que cette personne ou 
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cette nation a maintenant une indem-
nité. L’indemnité ! L’histoire nous 
l’enseigne. Les Israélites ont vécu 
deux mille ans d’errance comme 
peuple sans terre. 

Face à la nouvelle vérité
Tous les leaders spirituels que vous 
êtes devez connaître cette vérité 
devant l’humanité déchue. Il faut 
aussi avoir conscience du moment. 
Quand l’hiver arrive dans un pays, on 
ne va pas porter des vêtements d’été. 
On pourrait mourir de froid. La Bible 
contient ce verset : « Mais le vin 
nouveau doit être mis dans des outres 
neuves. » (Luc 5 :38) Les Israélites 
étant des nomades qui ne restaient 
pas dans un seul endroit, ils ont pu 
avoir ces pratiques du fait de leur 
environnement. Mais vous, qui êtes 
des leaders spirituels, armés de la 
vérité, devez vous dépouiller de ce 
que vous avez porté dans le passé et 
revêtir les nouvelles paroles de la 
vérité. Comprenez-vous ? 

Situation de souffrance
N’ayant pas chuté, la nature suit son 

cours selon les lois de la nature 
créées par Dieu, tout en souffrant 
aussi à cause des êtres humains 
déchus. Partout dans le monde, des 
désastres naturels se produisent. La 
Chine a subi beaucoup de dégâts, 
l’Amérique souffre aussi. Pourquoi ? 
Il faut apprendre à craindre Dieu. 
Comprenez-le bien. Vous ne devez 
pas guider les gens comme bon 
vous semble avec des systèmes 
artificiels. Pensez-y. Connais-
sez-vous les papillons monarques ? 
Avec une envergure d’à peine 8 
centimètres, ils migrent du Canada 
vers le Mexique, à plus de cinq 
mille kilomètres. Qui leur a ensei-
gné cela ? C’est la vérité. C’est la loi 
de la nature. Les êtres humains sont 
les seuls à être ignorants. Il faut 
revenir à la nature et comprendre 
Dieu. 

Le ciel sur la terre
Grâce aux Vrais Parents, nous vi-
vons dans une nouvelle ère, Cheon 
Il Guk. Le maître de l’univers est 
Dieu, mais s’Il ne peut pas tout 
maîtriser, c’est que l’être humain 

doit comprendre notre Parent cé-
leste et revenir à Lui. Alors 
seulement, cette terre et l’être hu-
main ont une vie éternelle selon les 
lois de la nature. Nous parlons du 
Royaume dans le ciel et sur la terre. 
Notre destination ultime, où nous 
devons aller, est le Royaume dans le 
Ciel ! Mais nous devons vivre notre 
vie sur terre avant d’y aller. D’où 
l’importance de votre vie terrestre. 
C’est seulement en vivant une vie 
bonne sur terre qu’on peut avoir la 
vie éternelle comme enfants recev-
ant l’amour de Dieu dans le monde 
éternel, le Royaume dans le ciel. 
Pour vivre une vie bonne sur terre, 
vous devez vous unir aux Vrais 
Parents et accomplir le rêve de Dieu 
et l’espoir de l’humanité. 

Ce rêve consiste à bâtir le ciel sur 
terre, un monde sans guerre, dans 
lequel tous servent les Vrais Parents 
et le Parent céleste, le vrai maître. 
C’est un monde d’une seule famille 
humaine, que l’humanité désire ! 
Puissiez-vous devenir des pasteurs 
qui guident les autres sur cette voie 
et que l’histoire retiendra.

L'archevêque George Augustus Stallings Jr, co-président de l'ACLC, et Lee Hyeon-Yeong, président de l'Association des religions coréennes, tiennent un trophée présenté 
plus tôt à la Vraie Mère, pour marquer la Conférence de paix  internationale des leaders religieux 2017.
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En trois jours de réunions et de 
rapports, je suis sûre que vous 
avez appris et décidé comment 
vous allez avancer. Les êtres 

vivants doivent manger, n’est-ce pas ? 
Nous qui sommes en charge de la 
providence, devons prendre deux 
sortes de nourriture. En ce dernier 
jour de la conférence, je voulais vous 
donner des nourritures terrestres. 
Vous devez être pleins de nourriture 
spirituelle de tout ce que vous avez 
appris. En regardant les présidents 
des groupes régionaux, je vois qu’ils 
ont un grand estomac. Ils ont beau-

coup mangé. Que faire alors ? Vous 
devez courir vite, pas vrai ? 

Travailler intensément
Ce monde satanique ! Un vrai champ 
de bataille ! Je vais donc vous donner 
une armure. Dans cette époque de 
communication instantanée, la provi-
dence ne s’arrête pas même une 
minute ou une seconde. Vous com-
prenez ?

Le rêve du Parent céleste, le rêve 
des Vrais Parents c’est une famille, le 
Royaume de Dieu sur terre. Le centre 
de ce Royaume de Dieu sur terre est le 

maître, les Vrais Parents. Alors que les 
Vrais Parents sont toujours là, vous 
devez remplir vos responsabilités. 
Comprenez-vous ? Des Vrais Parents, 
vous devez donc entendre que vous 
avez travaillé dur, que vous avez 
rempli vos responsabilités. Vous 
devez recevoir cette bénédiction.

Quand je ne serai plus sur terre, Il 
n’y aura personne pour vous bénir. 
Pendant votre vie, la position la plus 
glorieuse est de recevoir la Bénédic-
tion des Vrais Parents. Revenons au 
Parent céleste : en créant l’univers et 
Adam et Eve, ll leur a donné des 
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Les nations stratégiques 
et toutes les 

autres doivent avancer
La vraie Mère a donné ce discours le 12 septembre, au Cheon Jeong Gung, lors du déjeuner spécial des 

Vrais Parents pour les leaders des pays stratégiques.
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responsabilités. C’est pendant le stade 
de croissance qu’ils devaient remplir 
leurs responsabilités. Ils auraient dû 
bien grandir et réaliser le rêve de Dieu 
puis recevoir la bénédiction de Dieu, 
dont le rêve était de devenir le vrai 
parent visible de l’humanité. 

Il a créé le premier homme et la 
première femme qui pouvaient 
réaliser ce rêve. C’est dans le princi-
pe de la création. Le monde de 
toutes les choses n’a pas chuté. Il se 
meut selon une loi de circulation, 
automatiquement sans que quicon-
que ait quoi que ce soit à dire et à 

faire. Mais la nature est détruite à 
cause des gens qui doivent se repen-
tir. Ils doivent se tourner vers elle et 
s’excuser. À l’heure actuelle, le pou-
voir humain ne peut résoudre ce qui 
se passe dans le monde entier. Plus 
clairement encore, nous sommes 
impuissants devant les désastres 
naturels. Du vivant des Vrais Par-
ents, le rêve du Parent céleste, le 
désir de l’humanité, doit se réaliser, 
mais comme nous n’avons pas pu le 
faire, le Ciel nous punit.

Nous recevons le jugement du Ciel. 
Depuis combien de temps Dieu at-
tend-il ? La Bible dit six mille ans mais 
c’est plus que cela. C’est toute l’his-
toire de l’humanité ! Il a dû être si 
difficile de traverser ce tunnel sombre 
afin d’élever un individu, un clan, une 
tribu et une nation ! Enfin, une lu-
mière était visible, et après quatre 
mille ans, Dieu a envoyé son fils 
unique ; mais que s’est-il passé ? Son 
entourage, ceux qui enseignaient la 
grâce du ciel et entendaient la voix 
des anges, ont-ils servi Jésus ? Ils n’ont 

pu assister le fils unique de Dieu. On 
l’appelait le fils du ciel, mais il n’a pas 
été traité comme le fils de Dieu.

Pire encore, ils l’ont envoyé à la 
croix. Vous savez que l’indemnité est 
tombée sur les peuples et les nations 
depuis deux mille ans. L’Europe doit 
se réveiller. La culture chrétienne a 
commencé en Europe, les Européens 
doivent donc remplir leurs respons-
abilités. Vous devez absolument 
réaliser les objectifs que vous avez 
promis cette fois. Ensuite, vous devez 
me les montrer. Ceux qui s’unissent 
aux Vrais Parents et vont de l’avant 
reçoivent ces bénédictions du ciel. 
Vous devez le montrer au monde. 
Voulez-vous le faire ? Il ne suffit pas 
de répondre. Vous devez mettre votre 
vie en jeu et décider de prendre re-
sponsabilité alors que les Vrais Par-
ents sont encore vivants, en tant que 
familles bénies et plus encore en tant 
que leaders.

Je vous ai donné une nourriture 
spirituelle et une armure. Il ne faut pas 
finir comme des soldats vaincus. 

1   La vraie Mère parle aux leaders des pays 
stratégiques clés. 

2   Le Secrétaire général Yun Young-ho était le maître 
de cérémonie.

3   Le Directeur général Cho Sung-il a offert la prière 
d'ouverture. 

4   Le Dr Chung Sik Yong, Président du groupe 
régional Asie.

5   Kathy Rigney, Présidente de la FPU-Afrique
6   Saito Hajime, président de la FFPMU-Cambodge

1

32 4 5 6
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En souvenir du Vrai Père   
Sun Jin Moon, présidente internationale de la 

FPPMU, a lu, à la demande de la Vraie Mère, un poème écrit 
pour le Vrai Père. Sa nièce Shin Yuh Nim, fille de Hyo Jin Nim 

et de Yeon Ah Nim a chanté Kagopa (je veux retourner), 
le chant auquel Sun jin Nim fait allusion.

MESSAGES DES VRAIS ENFANTS
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Vrai Père bien-aimé, 
J'écoutais ta belle petite-fille chanter cette chan-

son, que tu demandais affectueusement à la Vraie 
Mère de chanter toutes ces années, pour entendre 
la voix de la plus pure soprano apaiser ton cœur 
meurtri jusqu'à retrouver la paix et la joie com-
plètes, pour te voir fermer les yeux et bouger les 
doigts en rythme. En entendant ta petite-fille 
chanter aujourd'hui Kagopa, je ressens combien 
tu me manques. 

Entendre la voix de ton amour vrai, à la simple 
évocation de la vie dans ta ville natale, la pure 
innocence des enfants, un temps pour se réjouir de 
toutes les merveilleuses possibilités de la vie, un 
instantané idyllique du temps, une vie ordinaire. 
Moi aussi, ces jours me manquent.

Et ensuite, ton extraordinaire chemin d'indem-
nité, un cours épuisant baigné de sueur de sang et 
de larmes. Au début, les larmes de Dieu, les larmes 
de Jésus abandonné avaient un goût si amer. La souffrance et les larmes sans fin du Père, 
et toute l'histoire humaine, un océan de larmes collectives, le torrent de ton cœur brisé, 
des larmes lamentables à n'en plus finir, cet océan sans fin de pleurs consumant toute la 
terre – séparé, déplacé.

Si loin de ton village natal, j’entends dans ce chant 192 (64ton envie de revenir à la joie, 
ton désir de rentrer chez toi. Combien tu dois désirer l'unité et la paix dans ta patrie !

Vrai Père, la Vraie Mère a tellement envie d'accomplir ton rêve ! Alors qu'elle chante 
cette chanson, en nous souvenant de ces paroles, la Vraie Mère envoie nos prières et son 
amour infini à toutes les vies dans la tourmente, la tragédie, la séparation et l'affliction.

Nous prions pour que ton soleil se lève et que toute la douleur de la terre s'évapore à 
la lumière. Nous prions pour que ta paix soit rétablie et que toute vie retrouve l'équilibre 
par la puissance de l'amour vrai. 

Père, aujourd'hui nous célébrons ta vie éternelle. Nous immortalisons ton héritage 
d'amour vrai et d'altruisme. Cet héritage sera définitivement transmis de génération en 
génération.

Père, nous nous réjouissons aujourd'hui, nous souvenant de ta vie avec une joie pure 
et une gratitude éternelle. Le monde pleure ton départ depuis cinq ans, mais tu n'es ja-
mais parti. L'évocation de ta vie et de ton œuvre nous fait verser des larmes de joie.

La Seong Hwa signifie le retour à ton vrai foyer. Tu es en tout, tu es avec nous à chaque 
instant, il n'est pas de lieu dans l'univers qui ne soit béni par ton souffle. 

Père, Tu es mon rayon de soleil, tu es partout où mon regard se pose, dans les arc-en-ciel 
et tous les êtres vivants, tu réponds à chaque prière, tu réconfortes et remplis mon cœur 
d'une immense gratitude. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de voir ton beau sourire.

 La nuit dernière, en contemplant la gamme infinie de diamants étincelants de la 
voûte céleste, tu me manquais, les larmes coulaient comme la pluie. La lune en forme 
d'amande a été ta réponse. Cela me rappelait tes yeux brillants et perçants, et tu as 
répondu par ce sourire lumineux et étincelant.  Plus de larmes.

 Da hana Dhe ya de, on doit tous s'unir. Une famille en Dieu. Quatre mots simples que 
j'ai entendus toute ma vie, mais sans jamais les comprendre jusqu'à ce soir. Plus de 
larmes.

Quand nous serons tous unis, avec le Parent céleste et les Vrais Parents, « Kagopa », le 
chant de la patrie originelle de Dieu résonnera. Et, souhaitant revenir à l'idéal de la 
création, Son rêve originel de la vraie joie, d'amour vrai et de vraie paix, en tant qu'en-
fants filiaux, nous promettons en ce 5ème anniversaire de la Seong Hwa, que ton rêve se 
réalisera sur Terre et au Ciel. 

Plus de larmes, nous serons unis.
Nous le promettons avec nos vies.  Amour éternel et gratitude,
Par Sun Jin Moon
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Sur le Hyo Jeong et le 
Hyo Jeong Shim Chung  

Pour commémorer le cinquième anniversaire de la 
Seong Hwa du Vrai Père, Universal Ballet a produit un spectacle 

basé sur Shim Chung, un conte populaire coréen. 
Ce qui suit est une traduction de l’introduction au ballet, 

qui exprime le vrai amour filial.

Par Julia HJ Moon 

MESSAGES DES VRAIS ENFANTS
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Invités respectés, familles bénies du monde entier, mesdames et messieurs, comment allez-vous ? 
Je veux d’abord adresser mes sincères félicitations aux beaux époux qui ont reçu la Bénédiction 
précieuse aujourd’hui. Je prie pour que vous formiez des familles éternellement heureuses et 
idéales qui reçoivent l’amour vrai du Parent céleste et des Vrais Parents. Nous avons entendu 

beaucoup de chansons jusqu’à présent. Moi aussi, je suis fan d’Insooni. Mais êtes-vous prêt à entrer 
dans le monde élégant du ballet ?

Je suis heureuse et reconnaissante que Universal Ballet puisse offrir cette petite expression de 
notre sincérité en ce lieu où se sont réunis les unificationnistes du monde entier, pour le cinquième 
anniversaire de la Seong Hwa du Vrai Père. C’est un grand honneur pour nous, Universal Ballet, 
d’interpréter Hyo Jeong Shim Chung pour tous ceux qui sont ici et ou qui suivent la retransmission 
en direct dans le monde entier, en clôture de ce festival culturel. 

J’offre une gratitude sans fin à la Vraie Mère, pour cette occasion de nous produire sur cette scène 
prestigieuse. Les Vrais Parents du ciel, de la terre et de l’humanité honorent concrètement le Parent 
Céleste et ont parfait le cœur modèle d’un vrai enfant, de vrais frères et sœurs, de vrais conjoints et de 
Vrais Parents. Ils ont atteint le hyo jeong, le cœur parfait d’un enfant envers le ciel. Le hyo jeong est le 
plus grand devoir que l’humanité puisse remplir et offrir au Parent céleste. C’est aussi le niveau 
suprême à atteindre aux plans spirituel et affectif. Exalté par la culture coréenne, le hyo jeong puise 
dans la notion de piété filiale qu’on trouve dans la patrie du Parent céleste. Très tôt, les Vrais Parents 
ont relevé que les idées de loyauté, de piété filiale et de chasteté de la Corée éveillaient les gens à leur 
nature originelle à partir de l’origine de la création. 

Enfin, dans ses messages, le Vrai Père a parlé de la fille filiale Shim Chung, de la femme 
vertueuse Chun Hyang et du sujet fidèle Lee Sun Shin. Les Vrais Parents ont voulu susciter des 
productions culturelles fondées sur la piété filiale afin d’éveiller tous les peuples du monde par la 
culture et les faire renaître. Les Vrais Parents ont fondé Universal Ballet (UB) en 1984 à la mémoire 
de Heung Jin nim. UB a créé et joué Shim Chung, une pièce de ballet exaltant la piété filiale à 
travers un enfant qui offre sa vie à ses parents. La première du Hyo Jeong Shim Chung remonte 
au Festival Culturel des Jeux d’Asie en 1986. Depuis, nous l’avons joué deux cent fois dans quaran-
te villes de onze pays. Cette pièce de ballet est reconnue dans le monde comme une représenta-
tion de la Corée. En 2016, pour fêter les trente ans de la création de la pièce une représentation a 
été donnée à l’Opéra du Centre des Arts de Séoul. Cette année, Shim Chung a reçu non seulement 
le grand prix dans la catégorie des arts de la scène, mais a aussi reçu deux prix supplémentaires. 
Merci aux Vrais Parents !

En fait, Shim Chung est la première pièce à avoir reçu deux prix. Le Vraie Mère, qui souhaite 
donner tout ce qu’elle a à ses enfants et encore plus, a entendu ce rapport et souhaité partager cette 
joie avec les membres du monde et nous a donné la bénédiction et la grâce de pouvoir jouer ce ballet 
pendant le Festival de la Seong Hwa. Le spectacle que vous verrez aujourd’hui est exceptionnel, et 
condense Shim Chung en une heure. Créé il y a trente et un ans, Shm Chung m’apparaît comme un 
spectacle qui a divulgué au monde, à l’avance, la culture du hyo jeong. Je vois dans le Hyo Jeong 
Shim Chung plus que l’histoire d’une fille essayant de redonner la vue à son père aveugle. Ce ballet 
exprime la vie sacrificielle des Vrais Parents travaillant pour libérer le Parent céleste, tombé dans une 
tristesse sans fin après la perte de Ses enfants. 

La vraie Mère a répété que le stade ultime de la foi n’est pas de croire mais de servir. Après la 
Seong Hwa du Vrai Père, Notre Mère s’est battue chaque minute et chaque seconde avec un cœur 
ardent et travaille dur pour guider la providence afin d’établir absolument la nation de Cheon Il Guk. 

L’histoire coréenne de Shim Chung, transmise depuis si longtemps, est une révélation. La vie 
sacrificielle de la pieuse Shim Chung représente la vie de hyo jeong de la Vraie Mère vis-à-vis du 
Parent céleste. Alors que nous commémorons le cinquième anniversaire de la Seong Hwa du Vrai 
Père, faisons au mieux pour devenir la lumière du monde comme des enfants qui remplissent leur 
devoir de piété envers le Parent céleste et les Vrais Parents. Je dédie ce ballet du Hyo Jeong Shim 
Chung avec notre amour, notre respect et notre gratitude envers les Vrais Parents. Merci.

Julia HJ Moon, dont les initiales du milieu se réfèrent à son mari, Heung Jin nim, est directrice générale de Universal 
Ballet. 
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seCtION 
pHOtOs

Evénements majeurs 
le festival de la seonghwa commémorant le 5ème anniversaire de 

l'ascension 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
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Hoondokhae du matin du Festival de la Seonghwa

1

2

4

5

1   Notre Mère et Sun jin Nim allument les chandelles
2   Membres de la vraie famille pendant le 

hoondokhae
3   La vraie Mère, radieuse au début des célébrations
4   Mme McDevitt a lu le texte, Ryu Gyeong-seuk était 

le maître de cérémonie, Hwang Sun-jo a offert 
l'invocation et Park Sang gwon a donné un rapport. 

5   La Vraie Mère a guidé l'assistance dans trois 
acclamations de eog mansei.

3
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Festival de la Seonghwa

1

2

3

1   A ce moment, la voix du Vrai Père retentit dans tout le stade, donnant la prière de bénédiction des Vrais Parents sur les couples en Corée et dans de nombreux autres 
pays.

2   (De gauche à droite) Sun Jin Moon a donné un discours en mémoire du Vrai Père ; Wonju McDevitt a récité un poème commémoratif ; Ryu Kyeong-seuk, président de la 
FFPMU-Corée, était le maître des cérémonies et Kim Ki-hoon, président du Groupe régional nord-américain, a prié.

3   La vocaliste Seiko Lee a ouvert le festival de la seonghwa commémorant le 5ème anniversaire de l'ascension de Sun Myung Moon, le Vrai Parent du ciel, de la terre et de 
l'humanité 
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1

2 3

Cérémonie de bénédiction cosmique du Hyo Jeong 2017

4
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1   La Vraie Mère guide les vœux des nombreux conjoints: couples de la 
première et de la deuxième génération, couples déjà mariés, bénédictions 
d'enregistrement et couples ancestraux

2   Des couples représentatifs reçoivent des bagues nuptiales des Vrais Parents
3   La Vraie Mère et Sun Jin Moon saluent les couples bénis
4   Des confettis pleuvent sur les couples, telles les bénédictions du ciel.

1   Membres de la vraie famille assistant au Festival de la Seong Hwa
2   La Vraie Mère se mêle au public pour le Festival Culturel du Hyo Jeong 
3   De gauche à droite: Yun Young-ho, président du Centre culturel du Hyo 

Jeong, était le MC.  Cho Sung-il, directeur général du Siège international de 
la FFPMU, a prié avant le repas ; Song Yong-Cheon, président, FFPMU-Ja-
pon, a guidé les trois eog-mansei. 

4   La chorale de la Sun Hak 
5   Vraie Mère et tout le monde se donnant la main pour le eog mansei de  

clôture de la première partie du festival culturel 2

4

5

1

Festival culturel du Hyojeong

3
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1   Un gâteau pour célébrer le succès du Festival de la Seonghwa
2   Le révérend Ryu Gyeong Seuk et son épouse présentent des fleurs à la Vraie 

Mère. 
3   Un cadeau présenté aux vrais parents par (de gauche à droite) Song Yong-

cheon, Ryu Gyeong-seuk, Wonju Chong McDevitt et Kim Ki-hoon.
4   À gauche: Park Sang-gwon présente une version plus petite (moins chère) de 

nos textes sacrés; à droite : Kim Young-hwi présentant un ensemble de 
citations de quatre volumes du vrai père sur la Vraie Mère.

5   La vraie mère parle lors de la célébration de la victoire
6   Notre Mère radieuse !
7   La Vraie Mère et la présidente de la FFPMU Internationale, Sun Jin Moon et les 

présidents des groupes régionaux récemment nommés.
8   La troupe de Little Angels Dance a enchanté le public.
9   Dans le sens des aiguilles, à partir du haut à gauche:  Cho Sungil, directeur 

général du siège international, a prié, Yun Young-ho, président du Centre 
culturel du Hyo Jeong, était le MC; Kim Seog-byeong, président de la 
Fondation Globale de l'Unification du Hyo Jeong a décrit le projet du 
Hyojeong Cheonwon ; Le pasteur TL Barrett a rendu compte de la conférence 
ACLC ; l'émissaire spéciale Kathy Rigney, a décrit les histoires de réussite 
africaine.1

3 4

5

2

Célébration des victoires : Commémoration de la Seonghwa et cérémonie de bénédiction
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Exposition sur la vie et l'oeuvre des Vrais Parents

Grands travaux d'Été 2017 de Cheongpyeong
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HJ Sunsuwon

1

Hyo Jeong Café

32

1
1   Le 9 septembre, la Vraie Mère a inauguré le Hyo Jeong Café et le Sunsuwon, qui 

comporte une usine de traitemebt des eaux usées au-dessous et les bureaux 
des organisations providentielles au-dessus.

2   Le directeur Bae Dong Kwan et le chef d'équipe Hong Yeong Seon ont offert 
des fleurs. 

3   La vraie Mère a répandu le Sel Bénit lors de la dédicace du Hyo Jeong Café.
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En ce moment -même, la Vraie 
Mère est avec nous par vidéo 
du Cheon Jeong Gung. Lors 
de la cérémonie d’ouverture 

de la conférence des leaders de Cheon 
Il Guk, la présidente internationale 
Sun Jin Moon a parlé profondément 
du hyo jeong. Selon ses indications, il 
aura été question pendant ces deux 
jour des meilleures pratiques sur le 
terrain. Après le cinquième anniver-
saire de la Seong Hwa du Vrai Père, il 
y a eu la Bénédiction cosmique des 
Vrais Parents 2017. Plus de trente-cinq 
événements se sont tenus pendant 
cette période. Nous avons pu nous 
concentrer sur la Vraie Mère devant le 
Parent céleste et le Père, ce qui a 
permis une offrande victorieuse.

En outre, il y a eu tant de moments 
émouvants lors les célébrations de 
l’anniversaire de la Seong Hwa du 
Vrai-Père et de la Bénédiction. Au 
centre de ces événements se trouvait 
la Vraie Famille : Sun Jin nim et son 
mari, la présidente Yeon Ah Moon et 
la directrice Hoonsook Moon ont 
présidé l’organisation de l’événement. 
Cette fois, Shin Yuh nim et Shin Wol 
nim ont en outre joué un rôle import-
ant. On le voit, cet événement s’est fait 
avec la Vraie Mère et la Vraie Famille. 
Les Vrais Parents béniront le monde

Alors que fêtions la bénédiction de la 
Seong Hwa et la bénédiction du 
mariage lors du cinquième anniver-
saire de Seong Hwa, deman-
dons-nous ce que le Père désire le 
plus. C’est de bénir tous les 7,4 mil-
liards de personnes sur terre. En étant 
bénies, toutes les personnes peuvent 
recevoir l’amour vrai, la vie et le 
lignage du Parent céleste. Par-là, nous 
devons restaurer la nation. Nous 
avons donc reçu l’indication qu’en 
ayant la cérémonie de bénédiction, 
qui est la plus grande réussite de la 
vie des Vrais Parents et la plus essen-
tielle, lors du cinquième anniversaire, 
nous pouvons restaurer la nation et le 
monde et établir Cheon Il Guk. 

Les participants de cette dernière 
bénédiction comprenaient des couples 
de la deuxième génération, des cou-
ples de la première génération, des 
couples déjà mariés, ceux qui 
reçoivent la bénédiction d’enregis-
trement, et même nos ancêtres lors de 
la cérémonie de bénédiction des 
ancêtres. Cela était synonyme d’unité 
complète du Vrai Père dans le monde 
spirituel et de la Vraie Mère sur la 
terre, permettant de nouveaux pro-
grès de la providence. En étant 
témoins de ces changements provi-
dentiels, nous devons réfléchir à ce 

qui est important pour la restauration 
nationale et mondiale. La réponse est 
d’augmenter le nombre de familles 
bénies par le biais des activités de 
bénédictions tribales, comme l’ont 
demandé explicitement les Vrais 
Parents. J’ai compris qu’il devait y 
avoir plus de familles bénies et que la 
restauration nationale n’est possible 
que lorsque l’Eglise progresse. Main-
tenant que cet arrangement a été fait, 
la Vraie Mère a créé un courant provi-
dentiel où nous pouvons offrir la 
gloire au Parent céleste, au Vrai Père 
et aux Vrais Parents chaque année 
pour la bénédiction. 

Le leadership de la Vraie Mère et ses 
priorités
La Vraie Mère compte quotidienne-
ment combien il reste de jours jusqu’à 
Vision 2020. Aujourd’hui, lors de la 
cérémonie de clôture, il reste 879 
jours. Cinq années se sont écoulées 
dans le cours de sept ans jusqu’à 2020. 
Déjà cinq ans. Il nous reste encore 
deux ans et six mois. Nous avons 
partagé nos meilleures pratiques et 
discuté de notre vision et de notre 
stratégie. Mais je crois que Cheon Il 
Guk peut s’établir de façon concrète 
dans nos pays et nos régions en 
suivant l’exemple de la Vraie Mère.

La grandeur des Vrais Parents 
et notre marche en avant 
Extraits d’une présentation faite Cho Sung-il, directeur général du 
Quartier général de la FFPMU 10 septembre, Centre de formation de 
Cheongpyeong

Par Cho Sung-Il

AssembLÉe Des LeADers
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Notre Mère est audacieuse
 Je voudrais prendre un moment pour 
parler du genre de leader qu’est la 
Vraie Mère. D’abord, elle est très auda-
cieuse. Hier, elle a proclamé la vérité 
devant 220 leaders d’ACLC. Elle ne 
mâche pas ses mots. Elle n’est pas 
vague. Elle déclare toujours que le Vrai 
Père est le fils unique et elle la fille 
unique de Dieu. Elle a proclamé qu’ils 
se sont manifestés après 6000 ans 
d’histoire, et que, à moins de recevoir 
les bénédictions des Vrais Parents, 
vous n’irez pas au ciel et que la restau-
ration nationale sera possible grâce à la 
bénédiction ... Bien sûr, il y a les prési-
dents des groupes régionaux sur le 
terrain, ainsi que les leaders régionaux 
et les leaders du quartier général, mais 
les Vrais Parents ont donné des mis-
sions spéciales et ont nommé 11 mis-
sionnaires itinérants spéciaux de 
Cheon Il Guk. Ils sont allés au Japon, la 
nation mère, pendant 21 jours. Qu’ont-
ils accompli sur place ?

Il y a environ 290 églises au Japon. 
Ils en ont visité 210. Visitant jusqu’à 
trois églises par jour, ils ont expliqué 
aux familles bénies centrales du Japon 
la signification des Vrais Parents et 
pourquoi la Vraie Mère est la fille 
unique de Dieu. Ils ont aussi claire-
ment indiqué comment progressait la 
providence mondiale axée sur les 
Vrais Parents. Grâce à ce cours, en se 
centrant sur le président du groupe 
régional, et le président Tokuno, le 
directeur Seong-Man Lee et d’autres 
leaders, ils ont pu s’unir et allumer le 
feu. Les Vrais Parents ont mené ce 
type de providence. La Mère est la 
même. Qu’importe les personnes 
rencontrées, elle déclare la vérité.

Aux 500 leaders de Cheon Il Guk 
réunis ici, je veux d’abord rappeler 
l’importance de ne pas hésiter à part-
ager avec d’autres que la Vraie Mère est 
la fille unique de Dieu. Le salut n’est 
possible que par les Vrais Parents. Par 
la bénédiction, vous pouvez aller au 
ciel et cela seul va sauver la nation. 

Notre Mère est très concernée
Deuxièmement, j’aimerais dire combi-
en la Vraie Mère se sent concernée. 
Elle n’oublie jamais de se tenir in-
formée sur les leaders. Il y a un mo-
ment, elle a mentionné qu’elle ne peut 
jamais dormir la nuit car elle pense 
aux leaders qui connaissent des 
difficultés à l’autre bout du monde. 

Avec ce cœur très anxieux, la Mère n’a 
jamais pu se reposer ni même pleurer 
après le départ du Père dans le monde 
spirituel. Elle a seulement attendu.

C’est pourquoi la Mère parle toujo-
urs d’avancer sans s’arrêter. En un 
sens, elle garde d’un côté un cœur 
anxieux d’accomplir les vœux du 
Parent céleste et du Père et, de l’autre, 
un cœur ardent pour ne renoncer à 
aucun des 7,4 milliards d’humains. 
Une fois, le président Jeong-Ro Yoon 
avait dit quelque chose d’intéressant.  
Les Vrais Parents rapportaient une 
histoire sur quelque chose qui s’était 
passé il y a trente ans. Il ne s’en souve-
nait pas, mais c’était clair dans le 
souvenir des Vrais Parents. Quand il a 
demandé comment le souvenir pou-
vait être si net, la réponse était que les 
Vrais Parent se sentent très concernés. 

Je connais toute l’ardeur des Vrais 
Parents pour réaliser la restauration 
nationale et la création de Cheon Il 
Guk. Sans pouvoir hériter de ce cœur 
maintenant, alors que nous sommes 
ici aujourd’hui, nous ne pourrons pas 
apporter la victoire dans le temps qui 
reste. 

Notre Père est précise
Troisièmement, la Mère est précise, 
jamais vague. Cette fois encore, elle 

était très précise pour inspecter le HJ 
Gung, le Magnolia Plaza, le Cheonji 
Sunhakwon, l’Académie des arts et 
des sciences du Hyo Jeong, le café du 
Hyo Jeong et tous les aspects de 
l’événement. Comme Mme Wonju 
McDevitt le dit toujours, la Vraie Mère 
vérifie même la disposition du papier 
toilette. Elle a vraiment préparé cet 
événement avec une intense dévotion.

Je crois que si le Parent céleste et le 
Père ont fait les plans d’ensemble de la 
restauration nationale et mondiale, 
alors la Mère nous a montré comment 
comblé les cases du plan afin que les 
leaders et les membres du Mouve-
ment de l’Unification et tous puissent 
voir Cheon Il Guk sans avoir la possi-
bilité de nier, même en cherchant 
bien. Sur ce plan, c’est vrai : la Vraie 
Mère mène une providence très 
détaillée. C’est ce que je pense. 

Il en est de même pour la restaura-
tion nationale. Les Vrais ont conçu un 
plan d’action détaillé pour la provi-
dence qui implique le témoignage, la 
création d’un environnement de 
témoignage et la formation des lead-
ers. Nous devons maintenir un bon 
équilibre entre ces trois domaines et 
apporter une restauration aux ré-
gions, aux nations ou aux continents 
dans lesquels nous avons été nom-

Le Directeur général Cho Sung-il, s'est beaucoup donné dans cette présentation en aidant les leaders de 
nombreuses nations à créer un lien plus profonde avec le cœur de la Vraie Mère et ses efforts incessants.
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més. Veuillez garder cela à l’esprit. En 
conclusion, les Vrais Parents souhait-
ent que chacun s’unisse.

Cela a commencé en juillet dernier. 
Quand on pense au HJ Cheonwon et 
à servir les Parents, nous devons non 
seulement les servir au sens extérieur. 
Tous les leaders du HJ Cheon Won 
doivent comprendre la providence 
ainsi que l’identité des Vrais Parents, 
et leur stature. D’où une éducation qui 
nous est donnée au début de chaque 
mois.

Connaissons-nous les Vrais Parents ?
Lorsque nous avons fait la bâtiment 
principal de centre de Cheongpyeo-
ng, le Père nous a demandé : « Vous 
me croyez tous ? Tout le monde a dit 
oui. Alors le Père a demandé : « Vous 
me connaissez ? » Personne ne pou-
vait répondre. Connaissons-nous 
réellement les Vrais Parents ? A quel 
degré de profondeur ? La Vraie Mère 
nous a éduqués en nous montrant 
précisément chaque détail et en nous 

informant de chaque chose à la fois. 
Cette année, elle nous a demandé 
d’aller sur le terrain. Le Secrétaire 
général Yun Young-Ho le rappelait : 
avec les réunions régionales, la mis-
sion et le quartier général ont pu 
s’unir et découvrir des sujets cruciaux 
pour restaurer chaque région et le 
monde.

En rapportant ces choses, ils créent 
une stratégie qui est confirmée et 
avalisée par les Vrais Parents. 

La croissance est essentielle
En ce sens, je crois qu’il faut avoir la 
même attitude par rapport au Cheonji 
Sunhakwon. J’ai parlé de l’académie 
du messie tribal aujourd’hui et je veux 
dire que nous pouvons vraiment 
créer une atmosphère favorable en 
créant un environnement de témoi-
gnage dans les deux ans et demi qui 
nous restent. Cependant, comme l’a 
dit la Vraie Mère, le plus important est 
que le nombre de familles bénies doit 
augmenter et que l’Eglise doit grandir. 

Je crois que c’est la façon d’établir 
un Cheon Il Guk substantiel, et de 
réaliser une restauration nationale 
que personne ne peut nier. Le ciel a 
déjà préparé bien des choses pour 
nous et nous donne sans cesse des 
paroles par la bouche de Notre Mère. 
Récemment, elle a parlé de cela. Le 
principe divin affirme que Dieu a 95% 
de responsabilité et que les humains 
ont 5%. C’est ainsi que la volonté de 
Dieu est atteinte. Pourtant, en 2012, les 
Vrais Parents nous ont donné une 
nouvelle vérité. La part de respons-
abilités des Vrais Parents est de 97% et 
celle des personnes, des familles 
bénies est de 3% ! Mais d’après les 
paroles du Père de 1979, une fois le 
Père dans le monde spirituel, l’Église 
de l’Unification ne s’effondrera pas, 
mais aura 10 fois, 100 fois plus de 
pouvoir spirituel, alors qu’il va tra-
vailler avec nous.

Récemment, il y a de nombreux 
récits de leaders et de membres ayant 
des rêves et des révélations où le Père 
céleste, et surtout le Père, Heung Jin 
nim, et Hyo Jin nim souhaitent que 
nous aidions la Mère. Tout comme la 
Mère l’a déclaré lors de la cérémonie 
de clôture de la Conférence spéciale 
des pays stratégiques, si Dieu est là et 
si le Vrai Père mène ses œuvres cé-
lestes, alors, en ce moment même, ne 
pensez-vous pas qu’ils viendraient 
demander aux leaders - qui travaillent 
sans cesse à la restauration nationale, 
à la restauration mondiale, vers l’étab-
lissement de Cheon Il Guk - de tra-
vailler ensemble avec eux ? C’est 
quelque chose que la Mère a claire-
ment déclaré. Ensuite, tous les 500 
leaders de Cheon Il Guk du monde 
entier, si nous héritons de l’esprit du 
hyo jeong, tout comme la Présidente 
internationale l’a déclaré lors de la 
cérémonie d’ouverture, si nous tra-
vaillons à la place des Vrais Parents et 
de la Vraie Mère avec nos activités 
partout dans le monde, nous pour-
rons restaurer sept nations pendant 
les deux ans et 6 mois, les 890 jours 
restants. Nous pourrons servir les 
Vrais Parents dans la gloire sur cette 
base en 2020. J’espère que vous irez 
sur le terrain en pensant que c’est la 
seule façon pour les Vrais Parents de 
maintenir leur honneur devant le 
Parent céleste. Voilà toutes les choses 
que j’ai ressenties et que j’ai jugé bon 
de partager avec vous tous.

La Vraie Mère avec des assistantes avant la cérémonie de l'eau bénite de la Cérémonie de bénédiction cosmique 
du Hyojeong 2017.
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Une épouse japonaise de la deuxième génération (district de Kita Hiroshima) 

C es quatre derniers jours, j'ai compris toute la valeur de participer à la Bénédiction 
cosmique du Hyo Jeong de 2017. Pour la première fois, j'ai appris pourquoi la 
cérémonie de la bénédiction comportait le terme «hyo jeong» dans l'intitulé. Cette 
cérémonie était le voeu du Père. Notre mère a oeuvré à l'exaucer. La cérémonie 

s'est déroulée pour l'anniversaire du Vrai Père, parce que Notre Mère a voulu donner au 
Père la plus grande joie. J'ai perçu le cœur de Notre Mère voulant donner au Père le cadeau 
de la plus haute valeur. J'ai pensé qu'il ne pouvait y avoir rien de plus précieux que si nous, 
comme enfants des Vrais Parents, pouvons leur offrir même la plus petite joie. La vraie 
Mère avec amour et hyo jeong envers le Père, a montré un soin particulier pour tout : la 
Seong Hwa, la bénédiction et le divertissement. Elle a veillé aux moindres détails, comme 
le choix des noeuds papillons pour les jeunes mariés. Je sentais que tout cela montrait 
l'amour de la mère pour le père et le cœur d'une mère envers ses enfants. Cette cérémonie 
de bénédiction, nous fait vraiment sentir que les Vrais Parents sont nos parents et nous 
sommes leurs enfants. Je pomets que, comme enfants des Vrais Parents, nous formerons 
une famille bénie qui donne la joie et le bonheur au ciel.

Un jeune marié japonais de la deuxième génération (district de Minami Aichi) 

P endant la célébration du cinquième anniversaire de la Seong Hwa du Vrai Père, en 
tenant la main de ma partenaire et en voyant la vidéo commémorative, soudain je 
ne pouvais retenir mes larmes en pensant aux Vrais Parents. Beaucoup de pensées 
m'ont traversé l'esprit. "Pourquoi le Père a-t-il dû subir toutes ces souffrances? 

Pourquoi devait-il aller en prison? J'ai alors entendu la voix du Parent céleste et du Père 
dans mon coeur. "Tu dois bien faire". Je n'avais jamais connu un amour si puissant. Les 
larmes n'arrêtaient pas, une expérience choquante pour moi. À ce moment-là, j'ai vivement 
ressenti que je dois recevoir la bénédiction et grandir avec mon épouse, centrés sur le Ciel. 
Au momeent de s'incliner devant la Vraie Mère à la fin, mon cœur éprouvait une vive 
gratitude envers les Vrais Parents. Ma décision était ferme : former une famille heureuse 
centrée sur le Parent céleste et les Vrais Parents et être absolument une famille qui donne 
de la joie à l'entourage. Je suis né il y a vingt ans, et tout ce temps, j'ai reçu l'amour du Parent 
céleste, des Vrais Parents et de mes parents. Je souhaite à présent former une belle famille 
qui leur redonne la joie. J'espère fonder une famille bénie qui donne de la joie à notre en-
tourage J'ai été heureux de passer ces quatre derniers jours avec ma femme. De nombreux 
autres couples avaient l'air vraiment heureux. Je prie pour que tous les couples puissent 
fonder de beaux foyers heureux qui feront la joie du Parent céleste et des Vrais Parents.  

tÉmOIGNAGe

Témoignages de la Bénédiction 
du Japon

Voici les témoignages de deux membres de la deuxième génération 
qui ont participé à la Bénédiction cosmique du Hyo Jeong, une partie 

importante du Festival de la Seong Hwa cette année.
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Vous le savez, je dois parler 
des « meilleures pratiques 
». La meilleure à décrire est 
la touche des Vrais Parents. 

D’ailleurs, s’il y a l’unité de cœur, 
de sentiment et de stratégie, on peut 
avancer et restaurer le niveau nation-
al. Pourquoi parler de « touche des 
Vrais Parents » ? L’amour et les béné-
dictions sont venus à l’Afrique, à 
commencer par l’envoi de mission-
naires d’Europe des États-Unis et du 
Japon en 1975. Nous nous tenons sur 
ce fondement. Les Vrais Parents ont 
visité de nombreux pays en Afrique.         

Zindzi Mandela, une fille de Nel-
son Mandela, et Goodluck Jonathan, 
président du Nigéria (2010-2015) ont 

fait honneur aux Vrais Parents. Des 
chefs tribaux africains ont aussi élevé 
les Vrais Parents à la dignité de roi des 
rois de toute l’Afrique. En touchant 
ces dirigeants, les Vrais Parents ont 
facilité le témoignage. Ils ont même 
envoyé Dae-mo nim pour bénir 
l’Afrique, la libérer des esprits nocifs, 
et multiplier les bons esprits absolus, 
jetant ainsi les bases pour construire 
nos églises. La réalité actuelle ne date 
pas d’aujourd’hui. Je n’ai rien com-
mencé. Nos frères et sœurs bi-
en-aimés travaillent dur, mais ce n’est 
pas eux qui ont commencé. Tout a 
commencé avec l’amour, la bénédic-
tion, l’inspiration des Vrais Parents.

Restauration nationale
La Zambie est devenue un cas partic-
ulier. Je n’ai pas décidé d’y aller. La 
Vraie Mère m’y a envoyé. Comment 
est-ce arrivé? Revenons en arrière : 
vous vous rappelez quand la Vraie 
Mère nous a demandé comment 
restaurer une nation ? Croyant être le 
dernier à devoir répondre, je pensais 
trouver l’inspiration dans les réponses 
des autres présidents régionaux puis 
formuler la mienne. Mais j’étais le 
deuxième. 

Le Mère a demandé : « Bakary, com-
ment vas-tu restaurer une nation ? » 
Devant la Vraie Mère, finies les spécu-
lations. Il fallait laisser le cœur parler 
sans détour. J’ai dit : « Vraie Mère, vous 

nous avez appris. Je crois ce que vous 
nous dites ; par les activités du Messie 
tribal céleste, nous pouvons restaurer 
une nation. » Alors, elle a dit : Combien 
de pays ? » J’ai dit : « Un ». Elle a dit : « 
Non, c’est trop peu, trois. » Mon Dieu ! 
« Et comment vas-tu faire ? » « Par le 
travail des messies tribaux célestes, 
ai-je répondu, en formant les jeunes et 
en faisant un bon environnement de 
témoignage, ce que la Mère enseigne. » 

Visiter l’Asie
La Mère a dit qu’il est bon d’appren-
dre de ceux qui réussissent. J’ai décidé 
d’aller en Asie voir ce que donnent les 
activités du Messie tribal céleste. 
J’avais prévu de rester au moins trois 
semaines, mais après trois jours, le 
Saint-Esprit m’a touché. J’ai vu com-
ment ils faisaient et pensais l’amener 
en Zambie, mais cela ne suffisait pas. 
Avec les directives de la Vraie Mère, 
j’ai invité les leaders asiatiques à 
partager directement avec les leaders 
africains. C’était il y a deux ans. 

Méthode importée, environnement 
local
Mais il fallait trouver un environne-
ment. [Dans le passé], la Vraie Mère a 
été reçue en Zambie, a rencontré de 
nombreux dignitaires, des anciens 
présidents et vice-présidents, tissant 
des liens avec les Zambiens. J’y vois 
une raison pour laquelle l’environne-

L’Afrique et la touche des 
Vrais Parents  
Extraits d’une présentation donnée lors de l’Assemblée des leaders de 
Cheon Il Guk de 2017, le samedi 9 septembre. 

Par Bakary Camara 

AssembLÉe Des LeADers
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ment du témoignage est devenu plus 
facile. 

En fait, je ne vous enseigne rien 
que vous ne sachiez déjà : la rencontre 
avec les Vrais Parents a changé nos 
vies. C’est pareil pour les autres. 
Quiconque a eu la chance de rencon-
trer le Messie, ce n’était pas pour rien. 
Ceux de votre région que les Vrais 
Parents ont touchés, allez les voir. Ils 
ont quelque chose. Les Vrais Parents 
l’ont vu dans leur cœur. Ce fondement 
a facilité notre travail. C’était la touche 
des Vrais Parents en Afrique, toucher 
tous les dirigeants et même les chefs 
d’État. Là-dessus, nos activités de rela-
tions publiques ont augmenté. 

Dès 2002, des conférences interna-
tionales ont commencé, menant à 
l’inauguration de l’AIPP en Zambie en 
2016. Tout cela par la grâce des Vrais 
Parents. Je pense que vous le savez, 
mais au début je n’en savais rien. Par 
moi-même, je ne peux rien faire, mais 
par le lien avec l’amour, la grâce et la 
fortune céleste des Vrais Parents, nous 
approchons les autres et ils réagissent 
naturellement. Nous avons de la 
chance. Nous avons une source 
d’énergie quasi infinie. Si nous pou-
vons toucher les gens sur cette base, 
les choses bougent. Dès lors, avec la 
Conférence internationale des di-
rigeants en Zambie en 2016, tout est 
devenu plus facile. 

Le parlement a commencé à réagir. 

Comment ? Le fondement effectué 
avec les membres du Conseil de paix 
a attiré d’autres dignitaires. Parallèle-
ment se faisait un travail avec des 
chefs traditionnels. Nous les avons 
invités à rejoindre cette grande con-
férence zambienne, guidée directe-
ment par les Vrais Parents et le siège 
international. Les chefs étaient si 
inspirés et ont déclaré qu’il fallait une 
association internationale de chefs 
tribaux. 

Valeur des chefs tribaux
Les chefs ont plus de pouvoir. Ils ont 
des terres. Ils ont des gens. Ils ont la 
tradition. La tenue d’une conférence à 
leur niveau peut amener aisément des 
changements positifs en Zambie. 

Près d’une centaine de chefs sont 
venus. Au préalable, nous leur avons 
dit qu’ils devaient faire un séminaire 
de trois jours. Les inviter n’était pas 
facile. Le gouvernement ne peut pas 
mobiliser les chefs car ceux-ci pensent 
que c’est à eux de nommer le gouver-
nement. Pour nous, amener les chefs à 
un séminaire de trois jours en un 
même lieu tenait du miracle. 

Leur venue à un séminaire a in-
spiré les parlementaires car, sans le 
soutien des chefs, on n’obtient pas les 
votes. Après le séminaire, les parlem-
entaires ont décidé le lancement 
rapide de l’AIPP en Zambie. Nous 
avons dit, eh bien, vous pouvez le 

lancer, mais après l’avoir fait, il faut 
vous concentrer. Pour ce faire, vous 
avez aussi besoin d’un séminaire de 
trois jours. Près d’une quarantaine de 
parlementaires ont participé. Voilà, en 
gros, le fondement que la FPU, les 
Vrais Parents, ont créée en Zambie. 
Non seulement en Zambie, mais 
presque partout en Afrique. 

Agir avec le cœur 
Nous travaillons aussi avec la Fédéra-
tion des femmes. Les membres de la 
Fédération des femmes travaillent 
avec leurs cœurs. Leurs activités en 
Afrique sont très concrètes, rendant le 
cœur des Vrais Parents très visible. 
Elles s’occupent des gens, des per-
sonnes vulnérables, des jeunes, 
qu’elles forment comme le feraient des 
parents, mais aussi pour devenir de 
véritables fils ou filles de Dieu. Elles 
sont présentes sur presque tout le 
contient. Elles amènent l’éducation et 
des soins aux personnes, apportent 
des médicaments et de la nourriture, 
s’impliquent dans l’éducation morale. 

Créer l’actualité 
Le travail avec les chefs fait venir les 
parlementaires. Comme ils travaillent 
avec les parlementaires, les médias 
veulent s’impliquer, car ils aiment la 
sensation. Ils veulent s’en mêler. Je 
leur ai dit que s’ils veulent écrire sur 
notre événement, ils ont besoin d’un 

Notre présidente internationale, Sun Jin Moon, a présenté aux nouveaux leaders de groupe régionaux leur lettre de mission. (de gauche à droite1616) Kim Sang-seuk, 
Amérique latine; Bakary Camara, Afrique: Yong Chung-shik, Asie; et Michael Balcomb, Europe.
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séminaire de trois jours. C’est tout ! 
Après leur participation, nous avons 
créé une association internationale 
des médias. 

Campagne tribale céleste
Sur la base des activités sociales en 
cours, la mission des messies tribaux 
célestes devient claire. La mission de 
messie tribale céleste se fait de per-
sonne à personne, puis touche une 
famille, une famille ordinaire. Il faut 
commencer quelque part. C’est ce que 
j’ai vu en Asie. La famille nous a 
amenés au village. Les villages nous 
ont amenés aux chefs du village et les 
chefs de village nous ont amenés aux 
chefs. 

Plus sur les chefs
Dès que la providence de la restaura-
tion des chefs a commencé, on n’avait 
plus de temps de se reposer. Les chefs 
veulent la bénédiction, ils veulent la 
restauration. Les chefs ont un prob-
lème. La solution, pour eux passe par 
la bénédiction de la Fédération des 
familles.

Un chef de Kanunda a reçu la 
Bénédiction avec sa femme. Sa mère 
était là. Elle a dit qu’elle voulait la 
Bénédiction. Durant la cérémonie, le 
premier fils du chef s’est mis à pleurer 
: « Je veux en être aussi ». Nous avons 
béni trois générations. À ce jour, 
quarante chefs ont reçu la bénédic-
tion, ont fait la séparation de quarante 
jours et la cérémonie de trois jours. 

Que faire avec les chefs ? Il fallait 
développer un partenariat car il s’agit 
de restaurer la nation. Il fallait élabor-
er une stratégie avec l’orientation de la 
Vraie Mère, le soutien international et 
le soutien du siège international. 

Nous devons les éduquer. En plus 
de l’organisation extérieure, il fallait 
s’assurer qu’ils comprennent les 
principes de paix fondamentaux de 
nos Vrais Parents. Un plan se prépare 
pour éduquer les chefs dans toute 
l’Afrique. Pour diriger les gens, il faut 
répondre à leurs préoccupations. On 
règle les problèmes si on a vraies 
solutions. Sinon, ils vous reviennent 
en pleine figure. 

En même temps, nous leur avons 
donné des appâts. Ils ne connaissent 
pas encore la valeur du Principe. 
Nous voulons aussi les aider à dével-
opper leurs chefferies. La vraie Mère a 
fourni un excellent appât, le Sae 
Ma-ul Undong, (Mouvement des 
nouveaux villages). Nous leur avons 
dit que nous chercherons à stimuler le 
développement par l’agriculture, les 
économies d’énergie, l’attention à 
l’environnement. S’ils s’unissent à 
nous, une chefferie ne restera pas une 
simple chefferie, elle peut devenir un 
royaume de Dieu. 

Les chefs l’ont accepté. Ils sont 
venus à un séminaire, auquel la vraie 
Mère a envoyé un spécialiste de 
Corée, le docteur Woo. Il a expliqué la 
manière exemplaire coréenne de se 
relever, non seulement comme une 

nation choisie mais comme une 
nation puissante. Partant de rien, ils 
se sont hissés au statut de grande 
nation d’Asie. Tout est parti du mou-
vement des Nouveaux Villages.

En apprenant cette providence et 
l’histoire et les stratégies coréennes, 
les chefs ont choisi de se motiver. Ils 
veulent venir en Corée pour appren-
dre. Ils sont résolus non seulement à 
obtenir la bénédiction mais à la don-
ner à leur peuple. 

Vers un continent brillant
Nous prévoyons de créer une associa-
tion internationale de chefs pour toute 
l’Afrique, voire le monde. Nous avons 
terminé une conférence des chefs 
africains en Zambie. Le gouver-
nement était très intéressé par cette 
conférence. De grands chefs sont 
venus, quatre-vingt-deux de toute 
l’Afrique, RDC, Kenya, Malawi, Mo-
zambique, Nigeria, Rwanda, Zambie 
et Zimbabwe. Ils nous font confiance, 
sont dévoués et veulent faire partie de 
ce mouvement mondial. 

Ils ont fait une déclaration. Ils 
veulent que tous les dirigeants tradi-
tionnels africains créent une base 
pour que l’Afrique soit sécurisée, ce 
que la Vraie Mère veut aussi, et faire 
de l’Afrique un continent brillant, un 
continent prospère, un continent 
formé à devenir le royaume céleste.  

Rev. Camara est président du groupe ré-
gional de l’Afrique. 

Les membres de la deuxième génération dans toute l'Afrique intensifient leurs efforts et s'engagent davantage. beaucoup ont récemment pris une année sabbatique pour 
travailler comme missionnaires.
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Cheikh mansour Diouf, vous êtes 
un des responsables de la con-
frérie des mourides, pou-
vez-nous présenter cette organi-
sation ?

La confrérie des Mourides fut 
créée par cheikh Ahmadou 
Bamba, un sénégalais (1853-

1927). Au plan professionnel, je suis 
ingénieur en finances et actuelle-
ment haut-fonctionnaire dans le 
gouvernement du Sénégal. Je suis le 
responsable des comptes de l’agence 
sénégalaise de l’électrification rurale, 
où je représente le Ministre des 
finances. 

Dans la Confrérie des mourides, 
quel est votre rôle spirituel ?

Je suis un chef religieux qui a 
beaucoup de disciples sous ma 
tutelle. Beaucoup d’individus 

sont venus faire acte d’allégeance et 
me suivent partout, leur destinée, 
grâce à Dieu, est entre mes mains. 
Tout ce que je leur dis, ils le font, tout 
ce que j’interdis, ils ne le font pas. 
Cela s’appuie sur les préceptes de 
l’Islam.

Cela semble assez rare dans l’Islam 
qu’une figure religieuse soit impli-
quée également dans la vie pro-
fessionnelle et politique comme 

vous l’êtes.

C ’est une chance chez moi, car 
le côté religieux, c’est le sang, 
c’est ma famille. Peut-être 

par accident, j’ai eu la chance d’aller 
à l’école et de réussir plus ou moins 
et de devenir fonctionnaire. Puisque 
j’en ai eu la possibilité, je fais de mon 
mieux pour allier les deux. La base 
même du mouridisme, c’est l’adora-
tion de Dieu, suivre le bon Dieu et 
vénérer le Bon Dieu par l’Islam et le 
travail. Si j’ai la possibilité d’avoir un 
travail qui me permet de mieux 
exercer mes responsabilités reli-
gieuses et vice-versa, je ne peux que 
m’en féliciter. 

Pour parler du mouridisme, le 
Cheikh Ahmadou Bamba est un 
grand monsieur hélas mal connu, 
alors qu’il s’est sacrifié pour l’hu-
manité. (…) Son père était chef 
religieux et beaucoup de gens ve-
naient à la maison pour apprendre 
le Coran et la théologie. Sa mère est 
partie très tôt, elle n’avait que 33 ans. 
Quand son père est parti aussi, il a 
eu une révélation, il s’est levé un 
beau jour en disant : « tous ceux qui 
étaient venus pour apprendre, je les 
libère. Mais tous ceux qui sont venus 
pour suivre la voie de Dieu, venez 
avec moi. » Les gens ne le compre-
naient pas. Beaucoup sont partis. Ils 

étaient des centaines, et seulement 
40 sont restés. Maintenant, il suivait 
la voie tracée par le prophète. Un 
jour, a-t-il dit, le prophète Muham-
mad est venu le voir. Il l’a vu tel quel. 
C’est après avoir créé une ville, la 
grande ville actuelle de Touba, là où 
il n’y avait avant qu’une forêt. D’ail-
leurs, quand je viens ici, j’ai la chair 
de poule, car cela me rappelle son 
histoire. C’était la forêt Il est allé se 
cacher dans cette forêt, personne ne 
l’a vu. Quand les gens l’ont retrouvé, 
il leur a fait comprendre que s’il y a 
une chose qu’il aime sur cette terre, 
c’est là où il est, cette ville. Il est resté 
7 ans et c’est pendant cette période 
que le prophète Muhammad l’a 
trouvé là-bas et lui a dit que Dieu l’a 
élevé au rang de hout bou samane, 
la personne qui décide de tout, qui a 
la maîtrise de la destinée des hom-
mes. Même avant qu’une feuille 
d’arbre tombe, on demande ta per-
mission avant qu’elle tombe. Il 
répond au prophète Muhmmad « je 
vous remercie, tout cela est bon, 
mais je ne suis pas venu pour cela. 

– Tu es venu pour quoi, alors ?
– Je suis venu pour que le bon 

Dieu permette, chaque fois que je 
prie pour quelqu’un, qu’il aille au 
Paradis. 

Le prophète Muhammad lui a dit 

  eNtretIeNs 

Chefs religieux africains

Entretien avec le 
Cheikh Mansour Diouf 
Trois chefs religieux d’Afrique, qui sont entrés en contact avec notre 
mouvement et ont personnellement rencontré la Vraie Mère à 
East Garden, sont venus à la Seonghwa cette année. Parmi eux, le cheikh 
Mansour Diouf, un des leaders de la Confrérie des Mourides, qui compte 
plusieurs millions de fidèles, notamment au Sénégal et en Gambie.
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: « ce n’est pas possible. En tout cas, 
pour l’avoir, tu vas subir beaucoup 
d’épreuves, et ces épreuves vont être 
dures. Tu sais quand ça commence 
et tu ne sais pas quand cela finit. 
Même moi, je ne peux pas interve-
nir, c’est entre toi et le bon Dieu. »

Il a dit : « je peux le faire, en tout 
cas, mon désir de sauver l’humanité, 
de sauver toutes les populations me 
donne cette force et ce courage. 
Est-ce que je vais mourir ou pas, c’est 
Dieu qui le sait.

Le prophète a pris acte. Aussitôt 
après, les épreuves ont commencé. 
La première chose est qu’on l’a fait 
sortir de cette ville qu’il disait tant 
aimer. On l’a déporté, on l’a amené 
au Gabon en 1895 dans une forêt où 
tous les gens amenés là-bas mo-
uraient. Il y a vécu 7 ans.

C’était l’époque de la colonisation 
française. etait-il perçu comme un 
rebelle ?
Exactement, alors que lui était un 
pacificateur, il n’a jamais utilisé les 
armes. Chaque fois que les colons 
l’appellent, il va répondre. On l’en-
ferme et il accepte, mais il était tout 
le temps en train de prier car il disait 
que c’est un pacte qu’il a signé avec 
le bon Dieu, de souffrir pour l’hu-
manité. Et depuis le jour d’août 1895 
où il a quitté cette ville de Touba, il 
n’y est retourné qu’à sa mort, 32 ans 
après. On l’a privé de tout ce qu’il 
aimait. Il a souffert, sa famille, ses 
femmes, ses enfants ont souffert. On 
l’a amené au Gabon puis en Maurit-
anie, avant de l’enfermer en rési-
dence surveillée. 7 ans au Gabon, 3 
ans en Mauritanie, 15 ans en rési-
dence surveillée, ce qui fait que de 
1895 à 1927, l’année de sa mort, il 
n’était pas chez lui, il n’était pas avec 
sa famille. Il a dit que c’était le prix à 
payer pour l’humanité. Vous voyez 
que c’est quelqu’un qui s’est sacrifié 
pour l’humanité. C’est ce qui expli-
que que sans le savoir les gens le 
suivent et le vénèrent. Je suis un de 
ses descendants, les gens mes suiv-
ent à cause de cela. Moi, je n’ai rien 
fait par rapport à cela, c’est lui. C’est 
son héritage, et c’est cet héritage 
qu’on essaie de garder.

précisément, l’héritage que vous 
venez d’évoquer a dû vous rendre 
sensible au cours que le révérend 

et madame moon ont suivi. eux-
mêmes ont connu la persécution

Je croyais qu’il n’y avait per-
sonne comme mon guide sur 
terre. Quand j’ai rencontré 

madame Moon et qu’on m’a parlé de 
son histoire, tout de suite, cela m’est 
revenu, l’image de mon guide 
vénéré. Quand je vois des person-
nalités qui se sont sacrifiées pour 
l’humanité, se sont fatiguées, ont été 
emprisonnées, et ont tenu bon, dans 
la paix, sans essayer de prendre les 
armes … Cela rappelle mon maître. 
Ils n’ont pas essayé de se venger et 
tout ce qu’ils ont, ils le mettent à la 
disposition de l’humanité, je dis : « 
voilà des gens comme mon guide et 
heureusement qu’il y en a encore sur 
cette terre, heureusement qu’il y a 
un autre cheikh Amadou Bamba, 
une autre femme comme sa mère. 
C’est ce que je ressens à travers les 
parents Moon. Quand je suis venu 
ici, j’ai été impressionné.

C’est votre premier voyage en 
Corée et notamment dans le 
complexe du Hyo Jeong Cheon-
won. Vous avez rencontré ma-
dame moon pour la première fois 
aux États-Unis, au madison square 
Garden le 15 juillet puis dans sa 
résidence de east Garden. 

C ’était la première fois que je 
la rencontrais, que je rencon-
trais ses très proches collabo-

rateurs, et c’était la première fois 
aussi que j’avais un véritable aperçu 
de cette organisation, avec qui je 
partage beaucoup de choses : la paix, 
le sacrifice pour les autres, le don de 
soi, donner sa vie aux autres. J’ai 
beaucoup de respect pour cette 
famille et cette communauté.

Que vous inspire le fait de vous 
retrouver dans la patrie des par-
ents moon, et d’être chez eux, ici ?

Je ressens toujours Dieu à tra-
vers eux. Je ressens Dieu parce 
que regardez cela : des gens qui 

se sont réfugiés dans la forêt, qui ont 
transformé cette forêt, car ce n’était 
pas comme cela ici, j’imagine. Ils 
l’ont transformé en un havre de paix. 
Etre ici m’inspire l’humilité, la mod-
estie. Mais être ici me donne aussi la 
volonté qui génère le courage. 
Quand je vois madame Moon, toute 
la force qu’il y a derrière elle, qui 

contraste avec la tranquillité, l’hu-
milité et la modestie de sa démarche, 
cela me rappelle ce que dit le Coran 
au sujet de la science d’Allah « Et, de 
Sa science, ils n'embrassent que ce 
qu'Il veut» (Sourate 2. 255). Quicon-
que sait que, de la science de Dieu, il 
n’embrasse que ce qu’Il veut, sera 
modeste. Le destin des hommes est 
entre les mains de Dieu. Celui qui le 
sait, est humble. Je vois en elle l’hu-
milité et la modestie. Je vois aussi, à 
travers son mari, que je n’ai pas 
connu malheureusement, le courage 
et la volonté. Quand on me dit le 
chemin qu’il a parcouru et que je 
vois la foi … cet environnement 
m’inspire une dose de spiritualité, 
qui me fait penser que c’est un lieu 
où il est impossible que Dieu n’ex-
auce pas une prière, à cause de la 
sagesse qu’il y a ici, à cause de cette 
symbiose de lumière, de verdure et 
de beauté, mais aussi de chaleur 
humaine et de don de soi-même, 
presque excessifs. Depuis que je suis 
là, je passe mon temps à prier pour 
l’humanité, pour mon guide, mais 
aussi pour le révérend Moon, pour 
qu’il soit en paix là où il est, et je suis 
sûr qu’il est en paix.

Quand vous êtes en présence de 
madame moon, comment la 
percevez-vous ?

Je vois en elle les grands érudits 
de l’Islam, au féminin. En 
parlant de Muhammad, le 

Coran évoque souvent sa première 
épouse Khadija, qui était sage, qui l’a 
aidé, épaulé, compris. Ce n’était pas 
une personne ordinaire. Quand je 
pense à Cheikh Amadou Bamba, je 
pense à sa mère, Mama Diarra 
Busso qui s’est sacrifiée pour lui, 
pour l’humanité et qui a donné sa 
vie. Elle est partie à 33 ans, le même 
âge que Jésus. Quand je vois ma-
dame Moon, je pense aussi à la 
Vierge Marie. Je pense à toutes ces 
grandes femmes dans le Coran qui 
ont été louées par Dieu. Elles ont mis 
en place les bases d’une humanité 
pure, une humanité saine. En voyant 
Madame Moon, c’est ce genre de 
personne que je vois. Tout ce qu’elle 
fait, je vois que c’est ce qui est pre-
scrit par l’Islam. Malheureusement, 
l’Islam est un peu mal connu. C’est 
une religion de paix qui demande 
qu’on aime son prochain, qu’on se 
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sacrifie pour les autres, qu’on con-
sidère les autres supérieurs à soi-
même. C’est ce qu’elle est en train de 
faire : aider les gens, se sacrifier, 
donner de soi-même, prier pour eux, 
etc. Pour moi, elle est un véritable 
leader pour l’Islam. J’en profite pour 
dire que, aujourd’hui, l’Islam a 
besoin d’elle. Si j’ai bien compris, elle 
n’est pas venue pour une religion, 
elle est venue pour tout le monde. 
Puisqu’elle est venue pour tout le 
monde, je veux qu’elle sache que 
l’Islam fait partie de ce tout le 
monde. Cet Islam a une mauvaise 
image, que tout le monde connaît, 
on voit en elle une religion de ter-
reur, de guerre et de terrorisme. 
Non. Ce n’est pas cela l’Islam. Le 
Vrai Islam du Coran, dicté par le 
prophète Muhammad, est l’Islam 
qui prône la paix, le développement, 
l’union des cœurs vers Dieu. Aujo-
urd’hui, je crois que l’action qu’elle a 
menée doit être menée dans d’autres 
communautés. Je vois toutes les 
communautés ici : des jaunes, des 
noirs, des blancs, des catholiques, 
des protestants, je crois que c’est le 
moment de penser à l’Islam, de 
mettre sa main dans la pacification 
du monde islamique.

Justement, madame moon pense 
au continent africain. elle se rend à 
Dakar, dans votre pays, à la fin de 
l’année. Ce sera l’occasion pour 

elle de voir l’Islam de paix que 
vous défendez. Comment percev-
ez-vous l’organisation de ce som-
met ? Qu’est-ce que cela va 
représenter ?

Ce sommet, pour moi, 
représente beaucoup, pour le 
Sénégal, pour le continent 

africain, et pour l’humanité.

Quel sera le thème du sommet ? 

Le thème retenu sera l’Afrique 
unie dans la paix. L’Afrique a 
besoin de cette unité, elle a aussi 

besoin de cette paix. Nul besoin 
d’entrer dans les détails, tout le 
monde sait ce qui se passe en Af-
rique. Le seul fait que ce continent 
reste pauvre bien qu’il soit doté de 
beaucoup de richesses, en dit long 
sur la nécessité de sauver l’Afrique et 
déjà de la soutenir. Comme le 
révérend Moon et son épouse ont 
tout transformé, partout où ils sont 
passés, je crois qu’ils vont transform-
er, à partir du sommet de Dakar, lors 
de leur passage. 

Ce sera un sommet où il y aura des 
leaders religieux, des leaders 
politiques, des représentants de la 
société civile …

Ce sera un sommet de mille 
personnes, avec des chefs 
d’État de l’Union africaine. 

Heureusement, le président de la 
République, Macki Sall, après avoir 

reçu une délégation de la FPU, a 
décidé lui-même d’inviter les prési-
dents que nous souhaiterions avoir 
à ce sommet. Il a décidé aussi de 
s’impliquer et de participer à ce 
sommet, dont il a vite perçu l’im-
portance, les retombées qu’il peut 
apporter à Dakar, au Sénégal et 
au-delà. Dakar sera le hub de la 
paix en Afrique et peut-être même 
dans le monde. C’est pour cela que 
je lance un appel pour que toute 
l’humanité contemporaine accorde 
une importance capitale à cet 
événement, qui doit être le sommet 
de la paix, pas pour la seule Af-
rique, mais pour le monde. C’est 
pour cela que je pense à donner un 
clin d’œil du côté de l’Arabie Saou-
dite pour voir la possibilité qu’ils 
participent à ce sommet. L’Islam en 
a besoin, plus que jamais. Par mon 
entregent et les possibilités existant 
dans le pays, nous allons essayer 
d’entrer en contact avec tous les 
grands dignitaires musulmans. Il 
serait bon que madame Moon et la 
FPU nous aident en ce sens, pour 
que l’Islam ait une place et puisse 
lancer un message de paix et qu’eux 
puissent montrer à la face du 
monde qu’à travers madame Moon, 
à travers la FPU, nous avons une 
coopération interreligieuse, qui 
peut apporter cette paix partout 
dans le monde, et particulièrement 
en Afrique.
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prophète samuel redebe, parlez-
nous de vos contacts avec la 
Fédération pour la paix universelle 
en Afrique du sud 

En rencontrant la FPU, la ques-
tion de la paix m’a attiré, nous 
en avons tous besoin. La paix 

universelle est une langue com-
mune. Je me suis mis à travailler 
avec l’organisation, avec le révérend 
Camara, et nous avons commencé à 
diffuser le mot de paix. 

Qu’avez-vous ressenti lors de 
l’événement d’hier ? 

Je suis surtout ému par la vision. 
Quand vous êtes visionnaire, 
c’est la vision qui vous frappe. 

Et puis la grandeur. En regardant 
l’événement, on pouvait dire que le 
ciel est la seule limite. Bien que 
d’autres disent que le ciel n’est pas la 
limite. L’événement était grandiose. 
Tout était grand. L’événement vous 
montre des gens visionnaires. Ma-
dame Moon est une visionnaire. 
Rien n’était petit. Rien n’a été 
négligé.

Quelle a été votre impression de la 
cérémonie de la bénédiction ? 

J ’ai vu nos points communs. Je 
fais aussi des mouvements de 
masse, j’ai été appelé pour cela. 

Pour moi, le foyer est la première 
école. Avant d’aller à la crèche, ou 
dans une institution, il y a la maison. 

Donc, on ne peut jamais bâtir de 
communauté forte sans construire 
des mariages forts. Voir la bénédic-
tion du mariage est toujours une 
excitation. Les jeunes étaient en 
nombre, hier, rendant l’événement 
d’autant plus grand. Je pouvais voir 
que ce mouvement et madame 
Moon ont une vision de l’avenir et 
du monde. Investir dans la jeunesse 
est un signe qu’on s’intéresse non 
pas à son avenir, mais à l’avenir du 
monde, qui dépend de la jeunesse. 

Notre vision est que la bénédic-
tion élimine le péché originel et 
amène Dieu dans la famille elle-
même. 

D it autrement, c’est une façon 
de réparer et de restaurer 
l’humanité. On ne commence 

pas au niveau de la société. Il faut 
commencer à la maison, avoir de 
bons mariages, purifier les mariages 
et avoir une bonne base. C’est ainsi 
que le monde se répare. C’est la 
façon de restaurer le monde, en 
termes simples, de le réparer, de 
nettoyer les mariages pour de vraies 
familles.

De mon temps, les conjoints ne se 
connaissaient pas réellement. 
Nous étions mis ensemble, sans 
toujours parler la même langue, 
mais malgré tout, nous avions des 
unions stables et bâtissions un 

foyer. 

C ’est assez semblable à notre 
culture africaine d’antan. 
Nous avions des mariages 

arrangés, plus durables que les 
mariages actuels. De nos jours, ce 
que j’appellerais le mariage émotion-
nel domine. L’amour est certes une 
émotion, mais si le mariage ne 
repose que sur l’amour émotionnel, 
il n’a pas de socle solide. En parlant 
de mariage, il faut se connaître ; c’est 
là que l’amour vrai commence et ce 
n’est pas l’amour émotionnel. C’est 
l’amour vrai. L’amour émotif que le 
monde pratique, basé sur l’appar-
ence, ne dure pas car ce n’est que de 
l’émotion. Quand l’émotion n’est 
plus là, le mariage s’arrête. Le 
mariage s’effondre dans le monde 
entier. Les jeunes ne s’intéressent 
plus au mariage car ils peuvent voir 
l’exemple de leurs parents. 

Ce que fait le mouvement de 
l’Unification n’est pas nouveau pour 
nous autres africains. Cela fait partie 
de notre culture et de notre tradi-
tion. Nos ancêtres avaient des 
mariages durables, pas comme ceux 
d’aujourd’hui. 

Un autre aspect de l’événement 
d’hier était l’hommage au fonda-
teur, le révérend moon. L’Afrique 
du sud avait Nelson mandela, 
mondialement respecté. Avez-
vous entendu parler de la vie du 
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révérend moon ? Quelle est l’im-
portance de ces figures? 

Ces personnages comptent 
beaucoup, surtout actuelle-
ment. Il est important d’in-

culquer ces valeurs à nos jeunes, car 
ils n’ont pas d’espoir. Ils ne regardent 
que des acteurs et des célébrités à la 
télévision, or la plupart sont hélas 
des personnes qui ne vivent que 
pour elles-mêmes. Avoir des 
modèles est important pour l’avenir 
des jeunes. Ils doivent voir que la vie 
ne tourne pas autour de leur petite 
personne. 

Quand on se sacrifie en vivant 
pour les autres, c’est là qu’on trouve 
une vraie joie. Beaucoup de gens 
sur terre ne sont pas heureux. Ils se 
croient heureux, surtout les per-
sonnes égoïstes. Certaines sont si 
riches. Ils ont tout ce que l’argent 
peut acheter, mais au plus profond 
de leurs cœurs, sont stressés. Ils 
sont malheureux. Vivre pour les 
autres et se sacrifier, c’est la vie 
heureuse. Quand on donne sa vie 
et qu’on vit pour les autres, le 
bonheur est là. Il faut plus de 
modèles comme cela, qui sont une 
source d’inspiration. La vie du 
révérend Moon, oui, j’en ai entendu 
parler. C’est une vie d’inspiration. 
On devrait être plus nombreux à 
aspirer à une telle vie. En fait, 
Jésus-Christ nous a appris à vivre 
une telle vie. 

Il a sacrifié sa propre vie. 

Exactement, pour sauver le 
monde, et c’est énorme.

Nous parlons souvent de la paix 
mondiale. mais la société n’en 
parle pas beaucoup. trouve-t-on 
cette vision en Afrique du sud ou 
est-ce que les gens n’ont pas 
beaucoup d’espoir? 

A dire vrai, non. Ce qui est 
important, je pense, c’est 
d’apporter d’abord l’espoir 

aux gens. Pour que les gens s’accro-
chent à une vision ou un rêve, il faut 
d’abord leur donner l’espoir que c’est 
possible. En Afrique du Sud, je ne 
vais pas mentir, les gens n’ont pas 
cet espoir. On parle de paix, c’est 
tout, mais sans espoir que ce soit 
possible. 

De nos jours, il y a de bonnes nou-
velles d’Afrique. Nous entendons 
que la croissance économique y est 
à présent soutenue. Il y a de l’espoir 
pour l’économie. Voyez-vous un 
espoir que les choses avancent 
aussi dans le sens spirituel? 

Ummm ... Oui. L’Afrique a 
besoin de plus de leaders 
spirituels. En fait, on dit toujo-

urs que la rencontre des personnes 
clés va libérer l’Afrique. Les chefs 
spirituels doivent se retrouver. Il y a 
donc de l’espoir si je peux dire que je 
fais ma part. Je rencontre des gens 

très spirituels en Afrique. On se 
rencontre, on se parle. Personnelle-
ment, j’ai espoir car nous prions. On 
se rencontre et Dieu montre cet 
espoir. Oui ! Nous avançons spiritu-
ellement, et je suis dans cette mou-
vance, j’en fais partie, d’où la diffi-
culté à répondre. 

J’ai lu un témoignage de 
quelqu’un qui a assisté à votre 
culte. On dirait que l’esprit est 
vraiment là. La vie intérieure est là. 

Oui, ça bouge et c’est 
seulement par l’esprit que 
l’Afrique sera restaurée, car 

il faut toujours se rappeler que tout 
vient de là. L’Afrique ne va pas 
bouger par la politique. Le change-
ment est d’abord spirituel, puis le 
spirituel va entraîner le politique et 
l’Afrique va changer. 

Une dernière question: était-ce 
votre première visite en Corée? 
Quelle est votre impression? 

C’est mon troisième voyage en 
Corée. Pour être honnête, je n’ai pas 
vu beaucoup de choses. J’ai assisté 
aux événements de la FPU. Pour 
moi, c’est comme l’Afrique. J’aime le 
respect. Je crois au respect. Je peux 
dire que les Coréens sont très re-
spectueux, ce qui me rappelle l’Af-
rique. Nous sommes connus pour 
cela, pour le respect. La Corée est un 
pays calme. C’est surtout ce que j’ai 
vu, qui m’attire et que j’aime.  
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mgr Ndanga, vous venez de tenir 
une cérémonie de bénédiction 
chrétienne au Zimbabwe. 

Oui, c’était un lancement. 
Nous sommes toujours en 
phase de lancement. Nous 

avions 243 couples. Vers la fin sep-
tembre, nous devrions avoir environ 
3 000 évêques, des couples. C’est 
avec eux que nous voulons com-
mencer. La cérémonie de bénédic-
tion va toucher 3 000 évêques qui 
tous dirigent une église indépendan-
te. Tout est chapeauté par un comité 
que je préside. Avec ce deuxième 
lancement, nous voulons mettre le 
feu à la nation entière. Après que les 

évêques auront été bénis eux-
mêmes, ils peuvent aller dans leurs 
églises et donner eux-mêmes la 
Bénédiction. Ensuite, toute la nation 
sera impliquée.

Comment avez-vous convaincu les 
évêques ? 

Je ne les ai pas convaincus. La 
réalité, c’est ma conviction sur 
le mariage. J’y vois l’institution 

première, celle que Dieu met en 
place tout d’abord. Tout cela est 
biblique. La philosophie, les princi-
pes, les enseignements des Vrais 
Parents, tous leurs concepts sont 
bibliques. J’ai eu la confirmation que 

c’est biblique et que les Vrais Parents 
ne sont pas des personnes ordinaires 
comme on pourrait le croire. Pour 
moi, ce sont des envoyés de Dieu, 
des messagers de Dieu, des gens 
extraordinaires, et la Vraie Mère 
assume cette mission cinq ans après 
la mort du Vrai Père. C’est donc 
notre responsabilité, car nous avons 
accepté de devenir des citoyens du 
monde entier. Je n’appartiens plus au 
Zimbabwe en tant que pays. Je 
n’appartiens pas seulement à l’Af-
rique, j’appartiens maintenant au 
monde entier. D’où ma présence en 
Corée car je me propose de devenir 
un citoyen du monde, un citoyen 
responsable, une personne idéale. 
Donc, après avoir accepté les ensei-
gnements, les avoir examinés, je me 
suis rendu compte que c’est biblique. 
Je dois maintenant agir en citoyen 
responsable et aussi comme leader, 
influençant trois mille églises dans 
le pays. Je me suis ensuite chargé 
d’éduquer les autres afin de pouvoir 
ensemble partager la Bénédiction. 
En partageant la Bénédiction, Dieu y 
verra un acte de restauration, com-
me les Vrais Parents l’ont enseigné : 
c’est un acte de restauration, un 
retour au jardin d’Éden. 

Dieu a d’abord voulu que nous 
vivions en paix avec nous-mêmes, 
en paix avec l’environnement, en 
paix avec les voisins et tout le 
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monde, mais Adam et Éve, nos 
premiers parents, ont violé cela, 
finissant par être chassés du jardin 
d’Éden. Au lieu de demander la 
miséricorde, ils ont décidé de rester 
hors du jardin. C’était une grande 
erreur, vu qu’il y avait le péché 
originel. Le péché originel était un 
péché qu’ils commettaient pour le 
compte de l’univers entier. Nous 
avons tous pris part à ce péché et 
l’avènement de l’Évangile de la 
restauration est là. On n’a pas le 
choix. Il faut l’accepter, car nous 
devons vivre en paix. 

C’était apparemment plus qu’une 
simple cérémonie. Des tentes 
étaient préparées et les gens ont 
reçu une éducation, le jour de la 
cérémonie de la Nénédiction. 

En effet. La dernière Bénédiction 
que nous avons eue concernait 
environ 200 couples. Dans la 

première, ils étaient 43. Le révérend 
Camara m’en a parlé, et m’a de-
mandé si je pouvais planifier la 
cérémonie de Bénédiction. J’ai 
accepté. Il fallait une bonne se-
maine. Nous avons organisé 43 
couples en une semaine, puis 200 
couples la semaine suivante. C’était 
sur trois jours, les deux premiers 
pour éduquer les gens, car il faut 
faire quelque chose que l’on com-
prend et qui va donner une béné-
diction. C’est ce qui s’est passé, tout 
le monde est désireux de recevoir la 
Bénédiction même maintenant. Il 
faut vraiment préparer le grand 
morceau, à la fin du mois de sep-
tembre. 

Voulez-vous le tenir au même 
endroit ? 

Non ... Le Zimbabwe comporte 
deux régions selon le Conseil 
apostolique chrétien du 

Zimbabwe (ACCZ) dont je suis le 
président. Ces deux régions cou-
vrent les dix provinces du pays. La 
région nord a cinq provinces, la 
région sud cinq autres. Nous avons 
commencé au nord et allons mainte-
nant vers le sud. Dans la région du 
Sud, nous allons tenir congrès, un 
congrès d’évêques pour que tous 
viennent. Nous devons savoir bien 
les éduquer afin qu’ils sachent ce 
qu’est la bénédiction du mariage. 
Nous serons à Bulawayo, la grande 

ville du sud. 

Avez-vous entendu des commen-
taires des couples ? 

Oui ! Environ cinq couples 
n’ont pas tenu la période de 
séparation. Cinq sur 243 qui 

ont échoué, mais souhaitent recom-
mencer. 

Voyez-vous cela dépasser le Zim-
babwe comme mouvement de 
bénédiction ? 

Le Zimbabwe sera l’un des grands 
centres, probablement pour le 
continent africain. Il sera un très 

grand centre, si la Vraie Mère est 
derrière. Nous serons en mesure 
d’établir un centre de bénédictions 
permanent au Zimbabwe. 

Les conférenciers et ceux qui ont 
donné les trois jours de prépara-
tion à la bénédiction étaient-ils 
des Unificationnistes? 

Oui, maintenant que nous 
avons un certain nombre de 
personnes bénies, je suis sûr 

que nous pourrons, avec le soutien 
de la Vraie Mère, former les gens qui 
suivent ce processus dans le pays. 

La notion de péché collectif na-
tional est un cas d’études pour l’ 
unificationnisme,. 

Près de 20 000 personnes sont 
mortes à cause des atrocités de 
Gukurahundi. Dans ce cas, ce 

n’est plus la faute de personne, car c’est 
un péché collectif que toute la nation 
doit expier Il y a une situation datant 
de l’époque de la guerre au Zimba-
bwe. Ian Smith était alors premier 
ministre au nom du gouvernement de 
la Grande-Bretagne. Ce qui s’est passé, 
c’est que certaines personnes ont fui le 
Zimbabwe, qui était alors la Rhodésie. 
Certains sont allés au Mozambique, 
d’autres en Tanzanie ou en Zambie. Ils 
y vivaient comme réfugiés. Le gouver-
nement de Ian Smith y est allé et a 
massacré ces réfugiés. Pour moi, cela 
relevait aussi du péché collectif et 
nous devons encore, après avoir hérité 
de cette situation au Zimbabwe en 
tant que pays, expier pour le péché 
que nous avons commis collective-
ment. Nous devons aussi sensibiliser 
le gouvernement britannique. Nous 
en aurons la capacité tant que nous 
aurons la bénédiction de la Vraie 

Mère. Pour cette première phase, sur 
la question des atrocités au Zimba-
bwe, nous voulions inviter la Vraie 
Mère à venir célébrer le processus de 
réconciliation et aussi donner la 
bénédiction sur le Zimbabwe, la 
nation dans son ensemble. Je suis sûr 
que presque tout le monde dans le 
pays va se réunir pour recevoir la 
bénédiction. C’est en effet un vrai 
problème, un problème sérieux : la 
Vraie Mère devrait aussi nous aider et 
donner la bénédiction au peuple 
zimbabwéen. 

On entend parler de croissance 
économique de l’Afrique, mais 
comment voyez-vous la situation 
spirituelle au Zimbabwe et en 
Afrique en général ? 

C ’est une de nos raisons de 
venir en Corée : obtenir la 
bénédiction pour la nation, 

pas pour nous. Le Zimbabwe n’a pas 
sa propre monnaie en ce moment. 
Nous utilisons le dollar américain. Je 
sais que le monde entier est sous 
pression en ce qui concerne l’écono-
mie. Notre situation est pire. Même 
dans les banques, il n’y a pas d’ar-
gent. Dans les zones rurales, il n’y a 
même pas de cartes bancaires. Je 
suis donc venu ici pour recueillir les 
bénédictions de la Vraie Mère. Si la 
bénédiction est prononcée sur la 
nation, je suis sûr que cela va guérir 
car nous avons tant de ressources : 
des minéraux, de l’or, du platine, du 
chrome, des diamants, nous avons 
tout. Mais ce n’est exploité que par 
quelques personnes, car nous 
n’avons pas la bénédiction. 

Une fois que la bénédiction sera 
là, le Zimbabwe sera guéri. La paix 
est le seul chemin, j’en suis per-
suadé. Je sais que certains rêvent de 
conflits car cela fait vendre des 
armes. Ils essaient d’attiser les con-
flits ; au bout du compte, on est en 
guerre et leurs armes sont achetées. 
Maintenant, avec la puissance de 
Dieu, on s’en sortira sûrement. On 
va s’en sortir. Je suis optimiste : une 
fois que nous recevrons la bénédic-
tion en tant que pays, en tant que 
continent, tous ces problèmes vont 
reculer, car nous avons tant de 
ressources naturelles et une fois que 
la bénédiction est prononcée et que 
les investisseurs seront venus, le 
Zimbabwe se remettra en marche.




