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Il m’arrive de me sentir découragé devant les obstacles et les défis. Mais on dirait 
alors que la main de Dieu troue les nuées et remue le ciel et la terre à travers l’in-
carnation de l’amour et de la vérité du Parent céleste sur la Terre. Ainsi des événe-
ments de novembre en Corée, à la fois le Rassemblement international pour la ré-

unification pacifique de la Corée et la Conférence interreligieuse sur le leadership de la 
FPU.

Les vérités de notre foi nous ont élevés, mais la beauté, la bonté et les vertus mani-
festées dans d’autres religions nous ont enrichis. La Vraie Mère a convoqué la famille 
des religions. J’ai cru assister à un concile universel, comme le Concile de Nicée en 325, 
quand Constantin, à une époque de division et de discorde dans les églises, a demandé 
aux évêques de se rencontrer afin de produire un credo commun, qui a pris la forme du 
symbole de Nicée. 

Il y avait plus de quatre cents chefs religieux, de soixante-dix pays, dont près de deux cents de l’American Clergy 
Leadership Council. Ils ont répondu à un appel à se rassembler en Corée pour soutenir le Rassemblement interna-
tional pour la réunification pacifique de la Corée. 

Au rassemblement, nous avons entendu la Vraie Mère donner un message d’une grande profondeur, décrivant le 
grand récit de la providence de Dieu, en commençant par la Genèse, le temps de la Création. Elle nous a rappelé la 
tragédie de la chute et l’histoire douloureuse de la restauration qui a suivi, notamment le cours de souffrance de Jésus. 
Elle a expliqué que la providence de Dieu atteint un point culminant avec l’avènement des Vrais Parents et la venue 
de la fille unique tant attendue. Pour la première fois, le Saint-Esprit et les caractéristiques féminines de Dieu s’incar-
nent dans l’histoire, ouvrant une toute nouvelle dimension de l’histoire providentielle, un temps d’espoir. 

Notre conférence interreligieuse de dirigeants (IRLC) a été un beau succès. Dieu a guidé le programme dans les 
moindres détails, comme s’Il avait choisi chaque orateur pour partager un aspect important de l’amour et de la sag-
esse de Dieu. Le ciel semblait dicter ses instructions, dans une sorte d’« écriture automatique ».

On aurait cru une arche de Noé des religions où les guides spirituels arrivaient sur l’arche des Vrais Parents. Il y 
avait des chrétiens de toutes les branches, des rabbins orthodoxes qui ne peuvent même pas prendre un ascenseur le 
jour du sabbat et qui devaient recevoir leur nourriture d’un restaurant casher à Séoul. Il y avait des musulmans sun-
nites et chiites, ainsi que des soufis, des gourous hindous et des bouddhistes de toutes sortes, de la Thaïlande, du 
Bhoutan, du Myanmar, du Sri Lanka, du Cambodge, de la Chine et bien sûr de la Corée et du Japon. Il y avait des 
sikhs et des jains. 

Nous avons vécu une énorme effusion témoignant d’un besoin de l’Association internationale pour la paix et le 
développement (AIPD), lancée le 13 novembre. C’était inspirant et plein de signification. Près de vingt participants 
de tous les groupes religieux ont témoigné lors de la cérémonie de lancement. À cause des limites de temps et comme 
beaucoup insistaient pour dire quelque chose, ils étaient limités à trois minutes. Cela les a amenés à condenser leurs 
remarques. En très peu de temps, ils ont approuvé l’initiative de l’AIPD avec passion et perspicacité.

Tous ont signé la résolution, mais nous avons aussi commencé à discuter d’un programme de travail. En particu-
lier, les chefs religieux ont reçu des rapports inspirants et édifiants sur divers projets : l’AIPP, le Prix Sunhak de la paix, 
la route de la paix, Jeunes et étudiants pour la paix, le plan pour une nouvelle éducation du caractère et un pro-
gramme pour les jeunes, le mouvement de bénédiction interconfessionnel, la FFPM etc. Les chefs religieux sont tous 
inspirés à travailler pour ces projets, notamment l’effort pour parvenir à la réunification pacifique de la Corée. 

Le mot « développement » dans l’AIPD indique qu’il s’agit de bien plus qu’un dialogue. Nous parlons de travail-
ler au développement à tous les niveaux : le développement moral et spirituel individuel ; le développement de fa-
milles fortes, saines et aimantes ; de communautés saines, sans drogues, criminalité ou pauvreté ; de nations restaurées 
qui sont paisibles et prospères ; et le développement durable qui inclut la préservation de notre environnement tout 
en éteignant la faim, la pauvreté et les conflits. Nous avons été réveillés. Nous sommes prêts à aller de l’avant et à 
nous mettre au travail.

Le Dr Walsh est le président de la Fédération pour la paix universelle. 

 Article un 

La Vraie Mère a fait un grand ouvrage pour le 
Ciel et la Terre 

Par thomas Walsh 
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Les principes fondamentaux 
de la paix

Les Vrais Parents ont prononcé ce discours le 27 mars 1994 à l’hôtel Lotte à Séoul, en Corée, à l’occasion de la 
deuxième Conférence de la Fédération pour la paix mondiale, à laquelle assistaient Mikhaïl Gorbatchev 

(secrétaire général du parti communiste soviétique de 1985 à 1991) et son épouse Raïssa. 
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Nous allons entrer dans le 
xxie siècle, âge d’internatio-
nalisation et de mondialisa-
tion. L’établissement de la 

paix mondiale butte sur de nombreux 
obstacles. Il y a urgence à les surmon-
ter. J’ai la conviction absolue que nos 
problèmes globaux ne peuvent se 
régler qu’en s’attaquant à leur racine 
fondamentale. Fort de cette convic-
tion, j’ai consacré ma vie à réaliser la 
volonté de Dieu.

Dans le monde actuel, le mal, les 
conflits, la confusion et la haine sont 
partout, dans l’individu, la famille, les 
sociétés et les nations. La racine de 
toute cette perversité est le conflit 
entre l’esprit et le corps de chaque être 
humain, lequel remonte au tout début 
de l’histoire et s’est perpétué à travers 
les âges. 

L’être humain, qui est la discorde 
incarnée, génère naturellement des 
familles pleines de conflits, des pays 
déchirés par la guerre et un monde 
divisé par les luttes. Le résultat, c’est 
l’enfer sur la terre. Pour Dieu, c’est le 
plus abominable des mondes. Ce 
conflit permanent remonte à la rela-
tion entre deux individus, un homme 
et une femme, eux-mêmes déchirés 
par un conflit intérieur. Pour résoudre 
les problèmes complexes du monde, il 
faut donc réaliser l’unité entre l’esprit 
et le corps, et l’harmonie dans les 
relations entre l’homme et la femme. 
En réalisant ces deux objectifs, nous 
aurons trouvé la solution aux pro-
blèmes du monde entier. 

Pourquoi ce conflit entre l’esprit et 
le corps ? Pourquoi l’homme et la 
femme n’ont-ils pu établir l’harmonie 
? Ma ferme conviction est que la chute 
des êtres humains, au début de l’his-
toire, a provoqué la séparation de 
l’esprit et du corps. Le monde humain 
est devenu mauvais, avec Satan en 
son centre.

La première étape pour résoudre 
les problèmes du monde est de trou-
ver Dieu. La deuxième est de chasser 
ce diable de Satan. La troisième c’est 
que les hommes et les femmes 
trouvent l’unité de l’esprit et du corps. 
Dieu a expulsé Adam et Ève déchus 
du jardin d’Éden quand ils ont quitté 
Dieu et sont devenus mari et femme 
centrés sur Satan. En ayant des en-
fants, dans un tel état, ils transmirent 
le lignage de Satan à l’humanité. Leur 
lignée fut corrompue.

C’est un principe céleste : dès qu’il 

y a une relation d’amour, que celui-ci 
soit vrai ou faux, une souveraineté se 
décide. En vertu de ce principe, les 
premiers ancêtres tombèrent sous le 
joug de Satan.

La chute et l’amour faux Dieu La chute 
a apporté un faux amour
À l’origine, l’esprit et le corps devaient 
s’unir dans l’amour vrai de Dieu. 
Toutefois, avant que l’amour vrai de 
Dieu ait eu la chance de se parfaire 
dans l’esprit humain, ce dernier se 
trouva lié par l’amour faux de Satan 
ce qui permit à l’archange de s’enraci-
ner dans le corps. À l’origine l’esprit 
devait être en position de pôle plus 
par rapport au corps, mais à cause de 
la chute le corps a formé un autre pôle 
positif, refoulant ainsi l’âme originelle 
pour finalement la dominer. 

Aussi, pour amener ce corps désor-
mais englué dans l’amour faux à se 
soumettre totalement, Dieu S’est 
efforcé d’injecter la puissance de 
l’amour vrai dans l’esprit humain. Ce 
n’est que lorsque l’esprit et le corps 
s’unissent dans l’amour vrai, qu’ils 
reprennent l’état où Dieu demeure en 
eux.

À cause de la chute, nos ancêtres 
sont devenus de faux ancêtres, d’où la 
nécessité de la religion et du Messie. 
La tâche de la religion et le but du 
Messie sont de mettre un terme à 
l’enfer de l’amour faux, de la fausse 
vie et du faux lignage, parce qu’ils ont 
fait naître des individus faux, des 
familles fausses, des sociétés fausses, 
des États et un monde faux. La reli-
gion et le Messie doivent nous guider 
vers le monde originel de l’amour 
vrai, de la vraie vie et du vrai lignage, 
c’est-à-dire le monde des vrais parents 
avec Dieu pour centre. 

Dieu aussi cherche l’interaction
Dieu est un être de relation. Lui aussi 
ressent la solitude. Il a créé le ciel et la 
terre à partir d’un idéal relationnel 
afin de trouver l’amour vrai. Regardez 
le monde créé. Il fonctionne par un 
système de paires : les règnes minéral, 
végétal et animal sont tous constitués 
de partenariats sujets et objets, afin de 
servir de modèles idéaux pour 
l’amour vrai entre les êtres humains. 

C’est à cause de l’amour vrai que 
les femmes naissent pour les hommes 
et les hommes pour les femmes. Si 
l’esprit et le corps, de même que les 
hommes et les femmes, vivent pour 

accomplir l’unité dans l’amour vrai, 
alors seulement, nous pourrons 
résoudre les problèmes du monde. Il 
n’y a d’amour vrai que là où des liens 
complémentaires nous unissent. 
L’amour de Satan est égoïste alors que 
l’amour de Dieu est centré sur l’autre. 
Ces deux sortes d’amour sont en 
contradiction totale l’une avec l’autre.

L’amour vrai est vertical dans la 
relation parent-enfant, et horizontal 
dans le lien conjugal. Il suit un axe 
d’avant en arrière dans la relation 
entre frères et sœurs. Dieu voulait un 
tel idéal sphérique d’amour vrai. 
L’unité se fait au point central, là où se 
départagent les hémisphères supé-
rieur et inférieur, les hémisphères 
droit et gauche et les hémisphères 
avant et arrière sur leurs axes respec-
tifs Ce point devient le centre de la 
force centripète.

Sphères du cœur 
Les quatre sphères du cœur – amour 
filial, amour fraternel, amour conjugal 
et amour parental – sont rendues 
parfaites quand un homme et une 
femme, tous deux centrés sur Dieu, se 
marient et entament leur première 
relation d’amour. En ce point central, 
l’amour parfait porte ses fruits. 

Dès lors, Adam et Ève, en tant que 
mari et femme et bien-aimés parte-
naires objets substantiels de Dieu, 
étaient censés être les deuxièmes 
ancêtres après Dieu. Dans cette posi-
tion, ils seraient devenus les deu-
xièmes créateurs et tout ce que Dieu 
ressent serait devenu leur héritage. 

 Dieu voulait qu’Adam et Ève, 
comme deuxièmes créateurs dans le 
monde visible et substantiel, parti-
cipent à Son acte de création en ayant 
des enfants qui seraient les troisièmes 
créateurs. De cette façon, la famille 
devient le lieu d’apprentissage des 
quatre sphères du cœur de génération 
en génération. La famille est la base 
pour parfaire chaque forme d’amour 
vrai. La famille réalise par là même 
l’unité de Dieu et de l’être humain 
dans l’amour et elle sert de point de 
départ vers la perfection nous per-
mettant d’établir une vraie souverai-
neté sur la terre comme au ciel. C’est à 
partir de la famille qu’on peut avoir 
des enfants, des frères et sœurs, un 
mari ou une femme et des parents. 
Les hommes et les femmes qui ont 
accompli l’unité entre l’esprit et le 
corps ne se trouvent que dans de 
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telles familles, de même que les 
conjoints parvenus à l’unité idéale 
entre l’homme et la femme. Ces 
familles sont le point de départ de 
parents idéaux. C’est là, en outre, 
qu’on voit se créer un modèle centré 
sur l’amour vrai pour la perfection 
des enfants, des frères et sœurs, des 
époux et des parents. 

C’était l’idéal de Dieu pour la 
création que ce modèle gagne non 
seulement le niveau national et mon-
dial, mais englobe tout le cosmos. Il 
est donc possible de créer une nation 
sur le modèle de la famille ainsi qu’un 
monde et un cosmos sur le même 
modèle. 

En conséquence, le modèle des 
enfants, des frères et sœurs, des 
époux et des parents, qui représentent 
les quatre sphères du cœur, se trouve 
dans la famille, dans la nation, dans le 
monde et dans le cosmos. Comme 
une nation est plus vaste qu’une 
simple famille et en englobe beau-
coup, les familles doivent être au 
service de la nation. Puisque le monde 

contient de nombreux pays, ceux-ci 
doivent exister pour les autres pays 
du globe. Pareillement, le monde 
existe pour le cosmos. Enfin, le cos-
mos existe pour Dieu, l’être central et 
suprême.

Ainsi, lorsque ce modèle des quatre 
sphères du cœur parfaites au sein de 
la famille est projeté à des niveaux 
toujours plus élevés, l’idéal de l’unité 
devient une réalité. Sur cette base, on 
peut entrer dans un cosmos de paix, 
de bonheur et de liberté. D’où un 
besoin vital d’harmonie familiale, 
axée sur l’unité de l’esprit et du corps, 
et de l’homme et de la femme.

Dieu grandit lui aussi, voyez-vous. 
Il a créé Adam et Ève en tant qu’incar-
nations de l’idéal au fond de Son cœur 
invisible, l’idéal de fils et fille, de frère 
et sœur, de mari et femme et de père 
et mère. Avec Adam et Ève, Dieu 
devient un enfant qui grandit, un 
frère et une sœur, un mari et une 
femme, et enfin un parent. À mesure 
que Dieu Se fait enfant, frère, sœur, 
mari, femme et parent, Il fait l’expé-

rience de ces images de Lui-même 
encore et encore. Dieu les unit dans 
l’amour vrai, qui lui apporte une joie 
infinie.

L’unité corps-esprit comme base
Les êtres humains sont conçus pour 
donner de la joie à Dieu et pour s’en 
donner les uns aux autres. Nous 
sommes tous l’enfant, le frère, la sœur, 
le conjoint ou le parent de quelqu’un. 
Nous faisons tous partie de familles 
axées sur les quatre sphères du cœur, 
ce qui fait de la famille le lieu d’ap-
prentissage des sphères idéales du 
cœur. Nous brûlons tous de fonder 
une famille pour une bonne raison : 
seuls ceux qui ont vécu et incarné 
profondément les quatre grandes 
sphères du cœur peuvent devenir des 
personnes idéales capables de réaliser 
l’unité de cœur avec quiconque dans 
le Royaume de Dieu sur terre ou dans 
le monde spirituel. 

Cela éclaire le désir humain su-
prême de réaliser l’unité de l’esprit et 
du corps et l’unité du mari et de la 

Les Vrais Parents avec Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général du Parti Communiste de l'Union Soviétique (1985-1991) et son épouse Raïssa le jour où le Vrai Père a prononcé 
ce discours. L'Association pour l'unité de l'Amérique latine (AULA) vient de décerner à M. Gorbatchev l'Ordre latino-américain de la liberté et de l'unité.
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femme. Sans réaliser cette unité 
capitale de l’esprit et du corps, on est 
disqualifié dans tous les autres as-
pects, et on ne peut progresser dans 
l’unité au sein d’une vraie famille. On 
s’éloigne alors de la famille, de la 
nation, du monde, de l’univers et de 
Dieu Lui-même. Ce n’est qu’en s’in-
vestissant à fond pour accomplir 
l’unité de l’esprit et du corps et l’unité 
de la famille que l’on atteindra la 
perfection. 

Il faut savoir que nous sommes 
nous-mêmes les représentants de 
Dieu. Nous sommes dans la position 
d’un second Dieu. Tout le monde 
doit travailler ensemble pour faire 
de la famille une sphère de bonté et 
de joie.

Le Royaume des Cieux commence 
par un couple uni dans l’amour vrai. 
Veuillez comprendre que la position 
des conjoints est l’union d’un fils et 
d’une fille de Dieu, l’union d’un frère 
et d’une sœur de la famille de Dieu, et 
l’union d’un père et d’une mère. Du 
point de vue des quatre sphères du 

cœur, la position de conjoints est 
l’objectif absolu de la vie humaine. 
C’est par là que nous pouvons réelle-
ment parfaire notre individualité. 

Ainsi le mari est celui qui permet à 
sa femme de recevoir de Dieu un fils 
idéal, de recevoir un frère aîné du ciel, 
un mari du ciel et un père du ciel. 
Ceci est également vrai de la femme 
par rapport à son mari. De tels époux 
mettent au monde des enfants de 
manière semblable à l’acte de création 
de Dieu et ils ressentent la joie de 
vivre leur propre croissance person-
nelle d’une façon concrète à travers 
leurs enfants. 

L’amour de Dieu est absolu. Le lien 
conjugal ne peut donc être rompu, car 
c’est un principe céleste. La société 
déchue a perdu de vue ce principe et 
nous devons nous restaurer pour 
revenir à la patrie d’origine. 

Mon discours d’aujourd’hui vous a 
livré quelques aperçus de cette 
conviction. Dans l’optique du 
dieuisme et de la pensée headwing, la 
paix mondiale ne relève pas d’idéolo-

gies politiques tournées vers la prise 
du pouvoir, ni d’une approche recou-
rant à la force physique. La paix se 
concrétise seulement quand tous les 
hommes et toutes les femmes par-
tagent l’amour et la paix de Dieu et les 
metent en pratique Cela commence 
avec l’individu puis s’élargit à la 
famille, à la société, à la nation et au 
monde pour former une grande 
famille mondiale.

Dans cette perspective, l’objectif 
fondateur de la Fédération pour la 
paix mondiale est de promouvoir 
une éducation et des pratiques en 
lien avec la vraie paix afin d’instau-
rer cette dernière dans les sociétés, 
les nations et dans le monde. Puis-
sions-nous tous ici parfaire le Ciel au 
niveau familial et même au-delà, en 
jouant des rôles majeurs dans la 
réalisation de la paix mondiale. Je 
prie pour que la bénédiction de Dieu 
soit sur vous tous.

Le discours complet se trouve dans Pyeong 
Hwa Gyeong, Livre A, chapitre 6. 

Quarante-deux personnalités politiques, premiers ministres et ex-chefs d'État ou de gouvernement de soixante-dix pays ont suivi la deuxième Conférence mondiale de la 
paix, créée pour faciliter la transition de la guerre froide vers l'avenir.
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Où sommes-nous ? C’est la 
terre sainte de Cheon Il 
Guk, la capitale. Vous 
êtes les nobles citoyens 

de Cheon Il Guk. Soyez audacieux 
de montrer au monde qui vous êtes, 
avec fierté et amour-propre. Le Dieu 
omniscient et omnipotent est le 
même du début à la fin. Mais voici 
le problème : un homme et une 
femme victorieux doivent appa-
raître et devenir les bons ancêtres de 
l’humanité que Dieu voulait bénir 
au début. Le rêve du Parent Céleste 
était de devenir le « vrai parent » de 
l’humanité et de demeurer avec 
nous. Après la longue période de 
quatre mille ans, quand Dieu put 
trouver une nation, le ciel envoya 
Jésus-Christ. Dans l’environnement 

qui se dessinait, même le Grand 
Empire romain aurait connu une 
résurrection. Pour résumer, si Jésus 
était devenu le Vrai Parent, Rome se 
serait unie avec Israël. Si cela s’était 
produit, la situation actuelle ne 
serait pas ce qu’elle est. Le rêve de 
Dieu, le royaume de Dieu sur la 
terre aurait déjà commencé.

On lit dans la Genèse : « il y eut 
un soir, il y eut un matin » - premier 
jour ! On pourrait lire simplement : 
« le premier jour a commencé » mais 
le texte dit: « Il y eut un soir, il y eut 
un matin ... » Ceux qui se disent 
chrétiens aujourd’hui sont en 
pleines ténèbres. C’est le soir. Vous 
devez les enseigner. Il faut les réveil-
ler. Le début de l’Église de l’Unifica-
tion était le même. En 1960, le statut 

des Vrais Parents aurait dû être tel 
que le mariage saint se serait tenu 
dans un cadre national. Il n’en a rien 
été. Il a fallu partir du plus bas et 
s’élever. Voilà pourquoi les cin-
quante ans d’histoire de l’Église de 
l’Unification sont la nuit. 

Le jour de la Fondation en 2013, 
Cheon Il Guk a commencé. Un 
nouveau jour, une nouvelle ère a 
commencé. Je viens de le dire, les 
Vrais Parents devaient entrer en 
scène sur une base nationale. Je 
vous donne tous une chance. Je vous 
donne la chance de prendre pleine-
ment responsabilité et de vous 
aligner pour la bénédiction ; je vous 
donne cette responsabilité. Vous 
allez vous y mettre ou pas ? Le rêve 
du Ciel, le souhait de l’humanité, le 
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Nous vivons dans une nouvelle ère
La Mère a donné ce discours lors du Grand rassemblement des Vrais Parents de l’automne 2017 de Hyo Jeong 

Cheongpyeong, le 4 novembre 2017, dans le Grand Hall du Centre de formation de Cheongpyeong
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souhait des Vrais Parents, c’est une 
seule famille humaine de frères et 
sœurs unis pour honorer leurs 
parents. Il y a environ deux cents 
nations, ce sont toutes des nations 
jumelles. Mais elles ne connaissent 
pas le centre. Elles ne connaissent 
pas Dieu. Elles ne connaissent pas 
les Vrais Parents. Il y a bien des 
religions dans le monde, elles ont 
pour point de départ d’enseigner à 
être bons et à vivre avec bonté, mais 
elles ignorent la conclusion. Elles ne 
connaissent pas l’objectif final. 

Nous devons donner l’exemple.
En tant que Vrais Parents, je déve-
loppe ce complexe du Cheonwon 
pour montrer au monde que l’en-
droit où les citoyens de Cheon Il 
Guk vivent au service du Parent 
Céleste ressemble à ceci ! Nous 
sommes la Fédération des familles ! 
Nous ne pouvons plus être dans la 
nuit ! Il faut se montrer. Nous de-
vons révéler la vérité ! En quel autre 
lieu du monde peut-on obtenir 
pareilles grâce et bénédiction? 
Qu’est-ce qui vous empêche de 
sortir avec courage ? Ce doit être 
moi et nul autre : voilà ce qu’il faut 
se dire. Toutes les familles bénies 
doivent remplir leurs responsabili-
tés de messies tribaux. Vous devez 
sauver votre tribu. Plus encore, vous 
devez sauver votre peuple. Vous 
devez sauver votre nation. Ce sont 
vos responsabilités en tant qu’en-
fants vivant du temps des Vrais 

Parents. En tant que Vrais Parents, je 
souhaite que vous me parliez de 
beaucoup de belles choses, telles 
que les résultats de votre dur labeur: 
« J’ai sauvé mon peuple, ma nation. 
Ce sont maintenant des citoyens 
enregistrés du ciel » « En tant que 
citoyens de Cheon Il Guk, nous 
avons été enregistrés au ciel. »

Plus on voit grand, bien sûr, plus 
on reçoit la fortune du ciel, mais 
surtout, on accède à la sphère de 
l’amour direct des Vrais Parents ! 
Dae-mo nim, qui porta la fille 
unique de Dieu, montra un dévoue-
ment sans faille. Elle a offert sa vie 
entière pour la fille unique de Dieu, 
le Messie. Elle a tout abandonné, la 
vie d’une femme normale. D’où le 
titre de « Dae Mo » (Grande Mère) 
que le Père lui a donné. 

Le ciel a permis la providence du 
Saint-Esprit axée sur Cheongpy-
eong, à partir d’un désir ardent : 
plus que quiconque, les familles 
bénies qui sont embrassés par les 
Vrais Parents doivent mener une vie 
saine et devenir des enfants filiaux, 
des sujets fidèles aux Vrais Parents. 
Sur cette base, grâce au Jour de la 
Fondation, une nouvelle ère, une 
nouvelle histoire, la providence de 
la Vraie Mère substantielle, de l’Es-
prit Saint substantiel, la fille unique 
de Dieu, dirige maintenant 
Cheongpyeong. Vous qui venez ici 
recevoir la grâce du Saint-Esprit, 
non seulement vous, mais liés à 
vous, ceux qui sont dans les trois 

dimensions du passé, du présent et 
futur, peuvent recevoir la bénédic-
tion de devenir des citoyens sains 
de Cheon Il Guk sans saleté ni 
égratignure. Cela peut se faire grâce 
à vous. 

Selon les saisons, la nature, grâce 
au cycle mis en place à la création, 
sans même que personne ne leur 
dise de changer de vêtements, les 
arbres transforment leur vert pro-
fond de l’été en belles teintes de 
l’automne. Les parages de 
Cheongpyeong ne sont-ils pas 
somptueux en ce moment ? Qu’en 
dites-vous ? Ce monde et votre 
environnement restent sous l’em-
prise de la chute. Il faut venir ici 
souvent pour garder votre esprit et 
votre corps en bonne santé. Soyez 
reconnaissants d’avoir cet endroit, 
Cheongpyeong, j’espère que vous y 
viendrez souvent. C’est le cœur 
d’une mère. Une mère adore voir ses 
enfants heureux, unis et vivant bien. 
En tant que familles bénies, joue-
rez-vous le rôle central dans la 
création de ce genre de nation et de 
monde ? Vos longs applaudisse-
ments semblent dire : « tu as assez 
parlé, merci. » Mettez dans vos 
cœurs ce que j’ai dit aujourd’hui ; je 
prie que vous deveniez des familles 
bénies propres et nettes qui vivent 
pour remplir toutes vos responsabi-
lités.

Article adapté pour figurer dans TPmaga-
zine. 
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La vérité de l’histoire vue à 
travers la Providence du ciel et la 

mission de cette nation
Voici le message donné par la Vraie Mère lors du Rassemblement Mondial 2017 pour la Réunification Pacifique de 
la Péninsule Coréenne le 11 novembre. Plus de deux millle autocars ont convergé au Stade de la coupe du monde 

de Séoul et des leaders religieux se sont unis pour soutenir la réunification coréenne.

 messAges des vrAis PArents  3
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Chers citoyens du monde, 
responsables de divers 
secteurs, ambassadeurs de 
paix, membres de la fédé-

ration des familles, mesdames et 
messieurs, nous tenons aujourd’hui 
cet événement, qui peut vivement 
émouvoir le ciel au moment où se joue 
le sort de la nation. Environ quatre 
cents guides religieux de tous les 
continents, sont avec nous. Une cen-
taine de personnes sont venues 
d’Amérique pour la chorale ACLC. 
J’en suis très reconnaissante.

Regardons le monde actuel, les 
problèmes ne manquent pas. Même si 
nous essayons de les surmonter, les 
efforts et le pouvoir humains restent 
sans réponse. L’avenir est sombre. La 
Première et la deuxième Guerre 
mondiale ne furent qu’horreurs et 
cruautés. Alors l’ONU fut fondée, 
avec la résolution que tous les pays 
devaient s’unir. Soixante-douze ans 
ont passé depuis la création de l’ONU. 
Il susbiste de nombreux problèmes 
difficiles à régler dans le monde. 
Nous sommes dans un labyrinthe, 
incapables de nous unir. Pour les 
religions qui dirigent le monde actuel, 
c’est la même chose. Surtout dans la 
sphère culturelle chrétienne, on dit 
que la foi en Dieu et en Jésus, vous 
assure une bonne place. Mais il ne 
faut pas s’arrêter à la foi seule. Il faut 
penser à la façon dont nous pouvons 
honorer Dieu, notre Créateur, dans 
nos familles, nos sociétés, nos nations 
et le monde.

Originellement, Dieu créa tous les 
êtres au ciel et sur la terre puis créa 
l’homme et la femme qui allaient 
devenir les ancêtres de l’humanité 
entière. Il leur donna la responsabilité 
de traverser une période de crois-
sance. Ils auraient dû recevoir la 
bénédiction dans la position d’avoir 
une foi absolue, un amour absolu, une 
obéissance absolue. Mais durant cette 
période, la cupidité a grandi en eux. 
Ils pensaient pouvoir être les égaux 
de Dieu. Leur cupidité égocentrique a 
donné le monde qu’on voit au-
jourd’hui, un monde d’hommes 
déchus sans lien avec Dieu. Le Dieu 
omniscient et omnipotent est le même 
être du début à la fin. Il ne peut igno-
rer les principes de la création, qu’il a 
établis. Ainsi, Dieu a dû commencer 
la providence amère de la restauration 
par l’indemnité. 

Dieu a choisi le peuple d’Israël. Il a 

dû être si difficile d’attendre quatre 
mille ans jusqu’à ce que la providence 
refasse le chemin de l’individu à la 
nation et à Dieu et que Dieu envoie 
finalement Jésus-Christ, que Dieu 
pouvait appeler « Mon fils ! » Or, que 
s’est-il passé ? N’y avait-il vraiment 
d’autre choix que d’envoyer à la croix 
le fils de Dieu, né après la longue 
période de quatre mille ans, après 
une si courte vie ? Ce n’était pas la 
volonté de Dieu. Le but de la venue de 
Jésus était qu’il devienne l’ancêtre 
humain victorieux, le « vrai parent ». 
L’humanité ne peut entrer en présence 
de Dieu directement, parce qu’il reste 
à indemniser les erreurs commises. 
Les Vrais Parents nous aident à sur-
monter cette indemnité. Il annonça 
son retour et qu’il tiendrait le festin de 
noces de l’Agneau. Le festin de noces 
de l’Agneau ! La providence du ciel 
n’a pas repris les Israélites après qu’ils 
aient failli à leurs responsabilités.

Le ciel a choisi un nouveau peuple 
qui pourrait donner naissance à la 
fille unique de Dieu. Je veux que vous 
le sachiez : le peuple élu est la tribu 
des Han, le peuple de la péninsule 
coréenne, la République de Corée. 
Dieu a préparé ce peuple afin de 
pouvoir envoyer sa fille unique à 
travers lui. Ce peuple élu adorait le 
Ciel, ils étaient avancés en astrono-
mie, aimaient la nature et détestaient 
la guerre. À travers ce peuple et sur la 
base chrétienne, comme il y a deux 
mille ans, quand Dieu a appelé Jésus 
« Mon fils ». Après six mille ans, la 
fille unique de Dieu que Dieu pouvait 
appeler « Ma fille » était née. N’y a-t-il 
pas de quoi se réjouir et être recon-
naissant ? Selon le principe de la 
création, le ciel devait protéger la fille 
unique de Dieu durant sa croissance. 
Je suis née en 1943. En 1945, la Corée 
fut libérée. Là où je suis née, près de 
Pyeongyang, de nombreux groupes 
spirituels croyaient que le Seigneur 
reviendrait à Pyongyang. Mais, à la 
libération, la Corée s’est divisée entre 
le nord et le sud, écartelée entre les 
idéaux démocratique et communiste.

Le nord, sous un régime uni, 
s’apprêtait à envahir le sud. Dieu 
n’aurait pas pu accomplir sa volonté si 
j’étais restée là, alors le ciel me fit aller 
au sud. La guerre de Corée éclata en 
1950. La Corée du Sud n’était pas 
prête à affronter la Corée du Nord. 
Puis, comme par miracle, le ciel a 
mobilisé l’ONU et posé le cadre sur 

cette terre pour que les Vrais Parents 
se manifestent.

En 1960, les Vrais Parents, si chère-
ment désirés par le ciel et l’humanité 
déchue, se sont manifestés. Mais le 
fondement chrétien ne les a pas soute-
nus. La providence a toutefois pro-
gressé, les Vrais Parents lançant la 
providence mondiale à travers les 
États-Unis pour sauver toute l’huma-
nité. 

Dieu a préparé les États-Unis 
comme nation démocratique repre-
sentative afin que son peuple reçoive 
le Seigneur du retour. Je dis qu’ils ont 
reçu les bénédictions du ciel. Mais ils 
ne savent pas pourquoi le ciel les a 
bénis. L’Amérique était devenue une 
nation puissante, mais durant les 
périodes de confusion et de difficul-
tés, le communisme menaçait cette 
nation. Le [Vrai Père] a tout laissé de 
côté et pendant quarante ans il a 
dirigé la providence mondiale depuis 
les États-Unis. À cette époque, des 
missionnaires d’Amérique, d’Europe, 
et du Japon furent envoyés partout 
dans le monde. Ils ont établi des 
racines sur tout le globe. Ils éduquent 
les gens dans ces pays, de toutes les 
manières nécessaires dans cet âge.  

Je tiens à vous le dire aujourd’hui : 
les figures ou les nations bénis par le 
ciel doivent remplir leurs responsabi-
lités. Le bonheur grandit à mesure 
qu’on partage ce qui n’est pas à vous 
mais doit se partager avec les voisins, 
les autres, le monde. L’humanité 
déchue ne peut pas avoir un accès 
direct à la présence de Dieu. Il faut 
être ressuscités et renaître par les 
Vrais Parents pour être en état de 
recevoir la bénédiction.

Les leaders et les guides spirituels 
justes ont donc accepté l’instruction 
de mettre en place le mouvement de 
la vraie famille dans leurs églises 
autour du monde. Ce peuple aspire à 
l’unification pacifique [de la Corée], 
l’humanité souhaite un monde uni. 
On n’exauce pas durablement de tels 
souhaits à coup de prouesses et 
d’idéologies bien humaines. Seule la 
providence de Dieu centrée sur les 
Vrais Parents et sur la situation où l’on 
sert Dieu dans sa famille et sa nation 
peut amener la bénédiction éternelle 
du ciel. Alors aujourd’hui, j’aimerais 
parler de « La vérité de l’histoire selon 
la providence du ciel et la mission de 
cette nation. »

Je l’ai dit : les nombreuses figures 
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religieuses dans le monde, en particu-
lier les figures religieuses et les 
croyants qui se disent chrétiens 
doivent préparer la venue d’un nou-
veau jour. Êtes-vous prêt à rencontrer 
le retour du Seigneur qui a dit qu’il 
reviendrait puis est mort sur la croix ? 

Dans la Genèse, on lit : « Il y eut un 
soir, il y eu un matin - premier jour. » 
Pourquoi la Genèse n’a-t-elle pas parlé 
de premier et de deuxième jour, mais 
a utilisé le mot soir ? Aujourd’hui, le 
christianisme - toutes les religions - 
doivent avoir une destination. Il n’y a 
qu’une seule conclusion. Citoyens du 
monde bien-aimés, hommes et 
femmes justes de cette nation, nous ne 
pouvons plus rester dans la nuit ! 
Mais nous devons nous préparer à 
accueillir un nouveau matin. Sa-
vez-vous de quoi il s’agit ? C’est la 
bénédiction du mariage par les Vrais 
Parents. C’est le mouvement de la 
vraie famille. Le monde auquel l’hu-
manité actuelle aspire est un monde 
uni centré sur Dieu, qui commence à 
partir d’une vraie famille. Vous, 

notamment les chrétiens qui croyez 
en Dieu et en Jésus, ne devez pas vous 
contenter de la foi mais vraiment 
servir Dieu dans vos familles et 
établir un monde idéal par lequel 
nous pouvons donner gloire et hon-
neur à Dieu. C’est le Royaume des 
Cieux sur la terre, que le ciel et nous-
mêmes espérons. 

Par conséquent, je vais vous le dire 
aujourd’hui ... Je vais le dire au peuple 
coréen : nous avons reçu la bénédic-
tion du Ciel. Nous devons vivre en 
partageant cette bénédiction. Que 
devons-nous faire pour la providence 
mondiale ? Il y a deux mille ans, après 
que Jésus ait pris le chemin de la 
croix, le christianisme commença 
grâce au travail du Saint Esprit. 

Et au bout de 313 ans, Rome recon-
nut le christianisme qui devint plus 
actif. À partir de la péninsule ita-
lienne, le christianisme gagna l’Eu-
rope et toucha les îles britanniques, 
où sa culture a fleuri. L’ère de la 
civilisation atlantique avait commen-
cé. Mais ils ne connaissaient pas 

l’essence de Jésus. La Grande-Bre-
tagne a commencé à ne penser qu’à 
ses intérêts, se repliant sur l’indivi-
dualisme égoïste. La providence a 
donc fait des efforts pour que toutes 
les nations s’unissent grâce à la nation 
démocratique des États-Unis, mais 
cela ne s’est pas fait. Ce que l’humani-
té souhaite chèrement, le rêve du 
Parent céleste commence avec les 
Vrais Parents. Les Vrais Parents ! Il 
faut renaître à travers les Vrais Pa-
rents pour devenir un enfant de Dieu. 
J’ai dit que l’ère de la civilisation du 
Pacifique constitue la révolution de la 
culture du cœur et de l’amour filial. Je 
prie que nous qui connaissons main-
tenant la providence du ciel grâce à la 
pensée des Vrais Parents pouvons 
nous tenir en présence de Dieu 
comme citoyens de Cheon Il Guk qui 
remplissent leur devoir d’enfants 
filiaux et de sujets loyaux, de sorte 
que non seulement nous, mais toute 
l’humanité reçoive des bénédictions et 
ouvrir la voie au passé, au présent et 
au futur.

1

2

3

4

1   Dans une période de tensions accrues entre les deux Corées, les guides religieux ont parcouru des milliers de 
kilomètres pour exprimer leur foi que la paix viendra dans cette nation divisée. Hezekiah Walker dirige une 
chorale de trois mille voix qui chante Every Praise, une de ses compositions, au Rassemblement mondial pour 
la réunification pacifique de la péninsule coréenne. 

2   Une grande chorale comprenant surtout des Unificationnistes coréens a chanté des chants sacrés, « Là où est 
Notre Père », « Le chant des vainqueurs » et « La terre de l'espoir » 

3   Après le discours historique de la Vraie Mère, les Little Angels se sont produits

4   Le rassemblement était dans le droit fil des efforts des Vrais Parents pour la réunification de leur patrie. 
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C itoyens bien-aimés de 
Nagoya, je vous aime !

Nous sommes réunis 
ici aujourd’hui pour 

devenir les acteurs clés de cette 
nouvelle ère. En regardant le monde 
actuel, il n’y a guère d’espoir pour 
l’avenir. Les nombreuses religions 
n’ont pas su nous donner de conclu-
sion sur la vie dans l’au-delà. Le 
Christianisme seul a dit que la 
relation entre Dieu, notre Créateur, 
et l’être humain était une relation 
parent-enfant, mais ils n’en ont pas 
compris le vrai sens. Dieu, le créa-
teur originel de l’univers, a créé 
toutes choses au ciel et sur terre, 
avant de créer un homme et une 
femme qui pouvaient devenir les 
ancêtres humains. Dans la période 
de croissance, ils auraient dû déve-
lopper une foi absolue, un amour 
absolu et une obéissance absolue à 
Dieu. Dieu aurait alors dit : « Main-
tenant vous êtes adultes. Je vous 
bénirai ! »

C’était le moment auquel Dieu 

aspirait, quand il serait devenu le 
parent de l’humanité. Hélas, avant le 
moment propice [Adam et Ève] sont 
devenus très imbus d’eux-mêmes. 
C’est ainsi que ce monde déchu a 
surgi, dans lequel l’humanité ne 
pouvait se tenir en présence de Dieu. 
Dieu est omniscient et omnipotent. Il 
est le même du commencement à la 
fin. Il ne peut altérer les principes 
fixés dès la création. Le Ciel n’eut donc 
d’autre choix que de prendre le che-
min amer et triste de la providence de 
la restauration par l’indemnité. Dieu a 
choisi une nation parmi l’humanité 
déchue. Partant du niveau individuel, 
Sa providence de la restauration par 
l’indemnité a atteint l’échelle natio-
nale. Dieu a guetté le moment où un 
homme et une femme qui pourraient 
devenir les parents victorieux de 
l’humanité apparaîtraient. 

 Je me sens heureuse en entendant 
« Nagoya ». Beaucoup des premiers 
leaders de la Fédération des familles 
sont d’ici. Je prie pour que les 
membres de Nagoya soient porteurs 

de beaux fruits du début à la fin, 
l’Alpha et l’Oméga. Grâce aux Vrais 
Parents, une nouvelle providence 
progresse. La Corée, patrie des Vrais 
Parents, et le Japon, choisi par les 
Vrais Parents comme nation Ève, se 
sont unis et ont ouvert l’ère de la 
civilisation du Pacifique. Le ciel a 
choisi l’Amérique comme la nation du 
fils aîné, qui représente le monde. Dès 
lors, à partir de la civilisation du 
Pacifique, la révolution du cœur filial 
se propage au monde, ouvrant un 
nouvel âge .... 

Le Japon doit assumer sa responsa-
bilité de nation Ève, la nation mère. 
Par là, vous pouvez expier les méfaits 
de vos ancêtres. Je veux faire pour 
vous un Japon sans indemnité à 
l’avenir, une nation fière de défendre 
une vraie paix. Seuls ce chemin et ces 
activités, ouvriront un avenir au 
Japon. L’Asie et le monde pourront 
aussi avoir un avenir. Le rêve, c’est 
une famille humaine en Dieu ! Nous 
pouvons réaliser le royaume de Dieu 
sur terre !

 messAges des vrAis PArents  4

Ouvrir l’ère de la Civilisation 
du Pacifique

Ceci est un extrait du discours de la Vraie Mère le 16 novembre au Festival de la culture du 
Hyo Jeong 2017 de la préfecture d’Aichi à Nagoya, au Japon. 
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Rassemblement mondial 2017 pour la réunification pacifique de la péninsule coréenne

1

section PHotos

1   La Vraie Mère donnant le discours 
principal devant 80 000 personnes 
venues de toute la Corée entendre 
son message à un moment de 
grande tension avec les menaces et 
les provocations de la Corée du Nord.

2   Ryu Gyeong-seuk, président de la 
FFPMU-Corée, était le maître de 
cérémonies

3   L'ambassadeur James Woolsey, 
ancien directeur de la CIA (1993-1995), 
a évoqué le grave danger que la 
Corée du Nord lance une attaque par 
impulsion électromagnétique (EMP) 
depuis l'espace. 

4   L'archevêque Johannes Ndanga, 
fondateur des Églises chrétiennes 
apostoliques du Zimbabwe, a déclaré 
: « Les témoignages de l'impact positif 
de la cérémonie de bénédiction sur 
les mariages sont nombreux. 

5   Divers membres de la Vraie famille et 
des guides religieux et politiques sur 
scène avec la Vraie Mère, qui a frappé 
un gong, symbolisant le désir de paix 
qui retentit dans toute la péninsule 
coréenne. 

6   Swami Hari Chaitanya Puri, chef 
hindou important, était l'un des neuf 
orateurs 

7   Les guides religieux ont fait une 
promesse puis ont déposé leur 
empreinte sur une tablette d'argile.

5

6 7
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Célébration de la victoire du rassemblement mondial

2

3

5 6

1

4

1   La Vraie Mère rayonne   2   Gâteau de célébration 
3   Julia HJ Moon, Song Yong-cheon et Kim Ki-hoon portent un toast au succès de la Vraie Mère !
4   De gauche à droite : Wonju McDevitt a lu le hoondokhae ; Yun Young-ho était le MC ; Ryu Gyeong-seuk a présenté un rapport sur l'événement ; Kim Ki-hoon a offert un 

toast ; Thomas Walsh a loué la Vraie Mère ; TL Barret a chanté une chanson sur la Vraie Mère.
5   Les Little Angels descendent pour offrir des fleurs
6   La grande foule donnait un air de réveil spirituel aux festivités.
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6

Festival culturel du Hyo Jeong  2017 - Nagoya, Préfecture d'Aichi
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1   Kuichi et Rieko Sumiya, un couple béni de la deuxième génération, présentent 
des fleurs à la Vraie Mère.

2   La présidente Moon a présenté la Vraie Mère ; Tokuno Eiji, président de FFP-
MU-Japon a souhaité la bienvenue au public ; Chiyoko Katu, leader des activités 
de femmes dans la zone d'Aichi Nord, a prié. 

3   La Vraie Mère parle pour fêter le fondement des dix mille membres.
4   Les jeunes ont diverti le public
5   Le leader du district 7,  Yokshifumi Kotuda guide la foule dans le eog- mansei !
6   Les habitants ont accueilli de tout cœur les Vrais Parents dans leur ville.

1   La Vraie Mère coupe un gâteau sous le ragard aimant de Sun Jin Moon.
2   Le révérend Yokshifumi Kotuda et son épouse Naoko présentent un cadeau à la 

Vraie Mère.
3   Le révérend Song Yong-cheon, président du mouvement japonais, a analysé 

succès de l'événement.
4   Ces jeunes membres dévoués de Pure Water se sont engagés à vivre dans des 

centres et à ne pas rentrer chez eux avant la réalisation de Vision 2020. 

Célébration de la victoire de Nagoya

4

4 2

3
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Festival familila du Hyo Jeong à Osaka



Novembre 2017 19

1   La Vraie Mère a vu dans l'événement « notre premier pas pour remplir la 
responsabilité de faire un Japon céleste et un Osaka céleste qui servent le Parent 
céleste ». 

2   Sun Jin Moon, présidente internationale de la FFWPU, a présenté la Vraie Mère.
3   Tokuno Eiji, président de la FFPMU-Japon a donné le discours de bienvenue.
4   La chorale de la Fédération des familles, Candlelight, a chanté « Dieu bénisse 

notre patrie ».
5   Le révérend Tokuno et sa femme Hisae décernent des prix aux familles modèles
6   L'auditorium était plein pour fêter la réalisation de l'objectif des 10 000 mem-

bres.

1   La Vraie Mère coupe le gâteau de victoire à Osaka.
2   Ju Jin-tae, chef de district de la Région 8 et son épouse Ikuta Tamiko avec un 

cadeau pour la Vraie Mère
3   La Vraie Mère porte un toast avec Song Yong-cheon, président du mouvement 

japonais et Ju Jin-tae, chef de district de la Région 8 
4   Une photographie commémorative de la célébration de la victoire à Osaka

Célébration de la victoire d'Osaka

4

1 2

3
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1

2

Banquet spécial de Thanksgiving pour célébrer les victoires des 
Vrais Parents à Nagoya et à Osaka
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6

1   La Vraie Mère évoquant la célébration de ses succès dans deux préfectures 
japonaises où l'Église a maintenant plus de dix mille membres.  

2   Une vue de la pièce alors que la Vraie Mère parle aux aînés coréens et aux 
leaders de divers départements de l'église.

3   La vraie mère coupe le gâteau de célébration
4   Ju Jin-tae, chef du district 8 du Japon (dont Osaka) et Yoshifumi Kotuda, chef du 

district 7 (dont Nagoya) offrant des fleurs à la Vraie Mère
5   De gauche à droite : Yeon-ah Moon, la Vraie Mère, Song Yong-cheon, Kim 

Seog-byeong et Eiji Tokuno portent un toast au succès des rallyes au Japon et 
au retour de la Vraie Mère 

6   De gauche à droite : Mme Wonju McDevitt a lu le hoondokhae ; Yun Young-ho 
était le MC; Le révérend Ryu Gyeong-seuk a prié ; Song Yong-cheon a expliqué 
ce qui s'est passé lors des deux rallyes au Japon et Kim Ki-hoon a porté un toast.

7   La salle a retenti d'acclamations d'Eog Mansei ! 

7

3 4

5
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Chère Vraie Mère, éminents collègues, guides spirituels, ambassadeurs de 
paix, mesdames et messieurs:

C’est un grand honneur de parler devant cette auguste assemblée de 
diverses fois et traditions. Je suis reconnaissant aux Vrais Parents pour 

cette occasion et la plate-forme qu’ils nous ont donnée pour montrer que nous pou-
vons tous réaliser le rêve de créer une famille en Dieu.

Le révérend Moon disait que Dieu ne voit pas les couleurs. Il est au-dessus des 
dénominations. Il s’efforce d’abolir les divisions et les murs entre ses enfants. Je 
voudrais féliciter le révérend et madame Moon de mettre l’accent sur le renouveau 
familial comme pilier de la paix mondiale.

Vraie Mère, mon épouse et moi avons entendu votre appel à renouveler les 
mariages et la famille. Non seulement nous avons renouvelé notre mariage en recev-

ant votre Bénédiction, nous mobilisons des leaders religieux du Conseil Chrétien Apostolique du Zimbabwe, une 
organisation qui chapeaute plus de mille églises indépendantes et regroupe huit millions de membres pour prendre 
part au Mouvement de Bénédiction. Nous sommes heureux d’annoncer que jusqu’à présent, deux mille évêques et 
pasteurs ont pris part à la cérémonie de bénédiction.

Notre vision est que les mariages au Zimbabwe soient de plus en plus célébrés par des guides religieux bénis ! 
Nous avons aussi commencé à diffuser dans les églises et les communautés ce mouvement de bénédiction. Le résul-
tat est jusqu’à présent très encourageant. L’impact positif de la bénédiction sur les mariages est attesté par de nom-
breux témoignages. Le Zimbabwe ressuscite spirituellement, grâce à vos bénédictions, Vraie Mère !

Les quarante évêques qui m’ont accompagné récemment en Zambie pour une conférence de trois jours admettent 
que c’était un éveil spirituel, une nouvelle approche complète cherchant à renforcer la famille, l’église et la nation. Ils 
apprécient la grâce qui nous a été accordée dans les églises au Zimbabwe par la Vraie Mère. Tous ont été bénis lors de 
la Cérémonie de bénédiction organisée au Zimbabwe le 29 octobre. Ils sont inspirés et veulent plus de formations à 
l’avenir. Jésus a dit dans Matthieu 18. 19-20 : « Si deux d’entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander 
quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en 
mon nom, je suis là au milieu d’eux. » Cela ne vaut pas seulement pour les chrétiens. Notre Parent céleste nous 
écoutera si toutes les religions se rassemblent et prient et œuvrent pour la paix. La Corée est une terre bénie. Ce pays 
a le privilège d’être le berceau du révérend et de madame Moon. Il reste divisé par l’idéologie et c’est malheureux. 
Prions pour que l’unité tant chérie par le peuple coréen, au Nord comme au sud, puisse enfin venir avec les efforts et 
l’engagement sincère de tous les acteurs unis autour des Vrais Parents. Comme l’a souligné Madame Moon, l’unité 
doit s’appuyer sur l’amour, et non sur la force. Nous ne voulons pas d’une autre guerre sur cette péninsule. Centrée 
sur les Vrais Parents de l’humanité, la paix éternelle me semble possible parmi le peuple coréen.

Comme leaders religieux, nous sommes en première ligne dans la lutte pour instaurer le royaume de paix de Dieu. 
Soyons unis à Madame Moon, la fille unique, pour guérir les mariages, bâtir des ponts entre les religions et finale-
ment amener la paix dans ce monde ! C’est le rêve que Dieu caresse depuis longtemps. 

Merci Seigneur, merci madame Moon. Merci à tous ceux qui sont réunis aujourd’hui pour la réunification pacifique 
de la péninsule coréenne. Que la paix du Christ soit sur vous, votre famille et votre tradition de foi ! Amen et Aju !

Adapté pour être inclus dans TP magazine.

GUIDES RELIGIEUx 

Que la paix vienne dans la 
patrie des Vrais Parents 
Discours donné lors du rassemblement au stade de la Coupe du 
monde le 11 novembre.

Par le Dr Johannes N. Ndanga
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La République de Côte d’Ivoire 
compte environ 24 millions 
d’habitants. À côté du français, 
la langue officielle, il y a 

soixante dialectes, notamment le 
Dioula. Parmi les principales 
croyances religieuses, un peu plus de 
40% des gens sont musulmans ; 19,4% 
sont catholiques et 19,3% sont des 
protestants évangéliques. L’Eglise de 
l’Unification compte plus de 4 000 
membres. C’est une nation jeune ; 
37,6% de la population a moins de 

quinze ans. Les plus de soixante-cinq 
ans ne sont que 3,4%. 

Les Vrais Parents ont envoyé une 
équipe de Cheongpyeong à quatre 
nations africaines en préparation 
d’une prochaine réunion importante 
sur le continent africain. L’équipe de 
Corée a apporté l’expérience de 
Cheongpyeong aux membres de la 
Côte d’Ivoire du 13 au 15 octobre. 

Le séminaire s’est tenu au Palais 
Omnisport de Treichville, l’une des 
dix communes d’Abidjan. Un total de 

1.100 membres ont suivi ces grands 
travaux du Hyo Jeong Cheongpyeong 
en Côte d’Ivoire. Outre des ivoiriens, 
il y avait une délégation de Burki-
nabés et de maliens, et quelques 
membres du Niger, du Sénégal, du 
Ghana et de Sierre Leone. 

Augustin Ghomsi, du siège régio-
nal africain, a expliqué à tous l’impor-
tance de l’expérience de Cheongpy-
eong en Afrique. Le président de 
notre groupe Afrique, le révérend 
Bakary Camara, a ensuite exprimé sa 

L’expérience de Cheongpyeong 
en Côte d’Ivoire
Tous les articles de cette section couvrant une tournée africaine dans 
quatre pays viennent d'un rapport de Chung Jin-hwa, directeur du 
département international du Centre de formation de Cheongpyeong.

en préparation pour la visite de la vraie mère mère en Afrique, des centaines de membres en côte d'ivoire ont suivi un séminaire de cheongpyeong 
du 13 au 15 octobre.

cHeongPyeong en Afrique 
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gratitude à tous les participants et 
tracé des objectifs pour l’Afrique : 
apporter de la joie aux Vrais Parents, 
proclamer la venue de la fille unique 
du Parent céleste et que chaque 
membre atteigne le statut de Messie 
tribal céleste en accomplissant le but 
de bénir 430 couples. 

L’équipe de leaders de Cheongpy-

eong a guidé les membres en esprit et 
en vérité, en présentant des confé-
rences et en aidant les membres à libé-
rer les esprits à travers les sessions de 
chants sacrés (changyang yeoksa). Le 
révérend Chung Jin-hwa, directeur 
du département international du 
Centre de formation de Cheongpy-
eong, a parlé de la « Terre Sainte de 

Cheongpyeong et du projet de jardin 
céleste ». Evoquant l’importance du 
changyang yeoksa, le révérend Moon 
In-pyo a expliqué comment frapper 
les diverses parties du corps pour 
libérer les esprits. Le révérend Lee 
Ki-seong a parlé sur le thème : « 
Comprendre les la Providence des 
Vrais Parents à Cheongpyeong. »

Témoignages

un jeune homme de la deuxième génération : « Le troisième jour, les ancêtres sont venus me dire que nous devions 
nous hâter d’accomplir le but de la Création. »
une femme : Je traduisais et je me plaignais, car je ne pouvais pas faire le ansu pour mes ancêtres. Mais mes ancêtres m’ont dit, 
intérieurement, de ne pas m’inquiéter. « Ce que tu fais est suffisant pour nous. »
un homme : J’étais responsable de la scène, d’où ma difficulté à effectuer la bénédiction de mes ancêtres. Comme je m’in-
quiétais parce que je ne pouvais pas suivre toutes les étapes pour la bénédiction des ancêtres, ceux-ci m’encourageaient à tenir la 
coupe de vin sacré pendant quelques minutes et à prier, ce qui était bien pour mes ancêtres. J’étais très heureux.
un homme : Le troisième jour a été un grand jour ; l’atmosphère spirituelle était très élevée et je pleurais à cause de cette 
grande bénédiction de la Vraie Mère. Je n’ai jamais participé à un séminaire avec une telle atmosphère. Merci encore à la Vraie 
Mère et au révérend Lee pour leur venue en Côte d’Ivoire.

Certains témoignages ont été adaptés pour des raisons de clarté.  (Ceux qui ont témoigné sont anonymes dans le magazine.)

1   Les membres implorent le ciel, dans la prière
2   Les vœux de prière se dissolvent dans de l'eau 

bénite versée dans des récipients de cristal. 
3   Chung Jin-hwa présente un cadeau à un membre 

senior, qui porte une coiffe traditionnelle.  
4   Les participants se préparent à la cérémonie de 

bénédiction des ancêtres

1

2 3

4
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une femme béninoise : Aujourd’hui, j’ai 
ressenti vivement la présence de mon père 
dans le monde spirituel et de mes ancêtres. J’ai 
communiqué avec eux sur leur libération. Ils 
m’ont remercié et m’ont demandé d’être forte. 
Désormais ils seront avec moi dans tous mes 
efforts. Ils ont aussi promis d’étudier le Princi-
pe Divin et de suivre les différents séminaires.
une femme nigériane : Je remercie Dieu 
et les Vrais Parents de m’avoir donné l’occa-
sion d’assister à ce séminaire du Hyojeong 
Cheongpyeong. Je ressens la présence de 
Dieu dans ma vie plus qu’auparavant. Et en 
même temps, je suis touchée par la souf-
france du Vrai Père afin d’établir la Fédéra-
tion des Familles pour la Paix Mondiale. Je 
continue à prier pour que son esprit repose 
en paix pour toujours.
une femme nigériane : J’ai été touchée 
par la cérémonie pour éliminer les esprits 
du mal et je me sens libérée des mauvais 
esprits. Je prie que Dieu et les Vrais Parents 
me donnent plus d’occasions d’accomplir ma 
responsabilité de fille de Dieu et des Vrais 
Parents. Je remercie tous les leaders et les 
membres de la Fédération des familles pour 
la paix mondiale au Bénin pour leur cœur 
d’avoir organisé ce grand événement du 
Hyojeong Cheongpyeong. Je prie que Dieu 
et les Vrais Parents continuent de les inspirer 
afin que le Bénin devienne une nation de 

Cheon Il Guk en Afrique dont tous les autres 
pays africains peuvent s’inspirer. 
une femme du Ghana : « Liberté » 
était écrit devant moi pendant une prière. 
Durant mon sommeil, j’ai senti que j’étais 
dans un bon environnement avec les anges. 
Je remercie Dieu et les Vrais Parents pour le 
pardon de mes péchés et la grâce qu’ils m’ont 
donnée de trouver cette « liberté ».
une femme béninoise : Je veux partager 
ce que le Parent céleste a fait pour moi du-
rant ce séminaire. Le premier jour, dans une 
courte prière, j’ai vu un éclair de quelques 
secondes et mon visage clignotait. J’ai ouvert 
les yeux et interrompu ma prière. Le jour 
suivant, j’ai vu un éclair de feu descendre du 
ciel et me couvrir pendant le Chanyang ... 
Le troisième jour, pendant le chanyang, j’ai 
senti que j’étais lavée. J’ai senti une certaine 
chaleur m’envelopper des pieds à la tête. 

Une femme béninoise : J’ai ressenti des 
vibrations positives après chaque session 
de Chanyang. Je sentais aussi les mauvais 
esprits me quitter.
un homme béninois : Quand nous étions 
sur le point de commencer la Cérémonie 
de Bénédiction des Ancêtres, je suis tombé 
dans un sommeil soudain et de ma poitrine, 
quelque chose est sorti. Quand j’ai ouvert mes 
yeux, j’ai vu la carte de l’Afrique et des étin-
celles qui en sortaient. Ces étincelles grossis-
saient au fur et à mesure que la carte s’élevait. 
Curieusement, je ne voyais pas où allait la 
carte avant de me réveiller. Ce rêve m’a ensei-
gné qu’il est temps pour l’Afrique de briller et 
de dépasser son statut actuel, grâce à l’amour 
et à la bénédiction des Vrais Parents.

Certains témoignages ont été adaptés pour 
des raisons de clarté.  

Témoignages

L’expérience de Cheongpyeong 
au Bénin
La République du Bénin est un pays francophone. Les langues Fon et 
Yoruba sont également répandues. Quarante-trois pour cent de la 
population a moins de quinze ans. Les plus de soixante-cinq ans ne sont 
que 2,8%. Les principales religions sont le catholicisme (27,1%), l’islam 
(24,4%), le vodun (17,3%) et le protestantisme (10,4%). Parmi les 11 millions 
d’habitants, 6,5% n’ont pas de religion. Le Bénin est un peu plus petit que 
l’Érythrée et un peu plus grand que le Honduras. L’équipe de 
Cheongpyeong a organisé un séminaire de Grands Travaux dans cette 
nation du 16 au 18 octobre.  

Les membres béninois au deuxième jour de leur 
séminaire. 

Le conférencier Moon In-pyo et le révérend Camara, 
président du groupe régional africain

cHeongPyeong en Afrique 
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Comme dans les autres 
pays où l’équipe de 
Cheongpyeong est venue 
préparer l’atmosphère 

spirituelle en Afrique, la population 
de la Zambie est jeune. Les moins de 
quinze ans représentent 46,1% de la 
population. Comparativement, 
13,5% de la population sud-coréenne 
a moins de quinze ans et un pour-
centage égal est supérieur à 
soixante-cinq. La jeunesse et l’éner-
gie africaines sont des atouts et 
peuvent beaucoup contribuer aux 
efforts des Vrais Parents pour res-

taurer leur continent et le monde. La 
Zambie est une de nos nations 
stratégiques, et la Fédération des 
Familles pour la paix mondiale a de 
grands espoirs de faire de la Béné-
diction un mouvement de masse en 
coopérant avec les chefs tradition-
nels. La FPU a permis d’établir des 
contacts avec les plus hautes autori-
tés du pays. La Zambie est un pays 
enclavé d’Afrique australe, au ter-
rain accidenté, avec une grande 
variété de faune; de nombreux parcs 
ont donc été développés, ainsi que 
des zones de safari. Le président de 

la Zambie peut effectuer jusqu'à 
deux mandats de cinq ans. L'Assem-
blée nationale compte cent cin-
quante membres, élus tous les cinq 
ans dans des circonscriptions électo-
rales. Le président a le pouvoir de 
nommer huit membres spéciaux du 
parlement, dont cinq peuvent servir 
dans le cabinet.

Fabrice Djimadoum, de FFWPU 
Zambie, a fourni les témoignages 
ci-dessous dans un rapport détaillé 
sur le séminaire de Cheongpyeong 
dans son pays qui s’est déroulé du 20 
au 22 octobre.

L’expérience de Cheongpyeong 
en Zambie

l'équipe de cheongpyeong et les membres zambiens suivent la cérémonie de bénédiction des 
ancêtres, en préparation de la visite de la vraie mère en décembre sur le continent africain.

cHeongPyeong en Afrique 
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Testimonies

un homme du Malawi : Gloire à notre Vraie Mère aimante pour une telle grâce de libération ancestrale donnée à l’Afrique. 
Je suis bouleversé par tant d’égards de nos Vrais Parents et de notre Vraie Mère aimante pour la libération ancestrale en Zambie. 
Cet événement a vraiment changé mon esprit quand j’ai suivi la session de Chanyang. Mon esprit s’est allégé, je n’avais pas de 
stress dans mon cœur. Merci, Vraie Mère aimante.
une femme : J’ai d’abord eu une expérience le 20 octobre, lors de la première session de chanyang. J’ai vu un nuage noir en-
tourant mon père. Alors que je chantais pendant le chanyang, tout le monde ressemblait à des anges, mais mon père était ceint 
d’une nuée sinistre. Ma deuxième expérience était le 22 octobre. En priant, j’ai senti Notre Mère désespérée que nous puissions 
restaurer les 7,5 milliards d’humains et offrir une nation au Parent céleste. Ma troisième expérience était pendant la dernière 
session de Chanyang. Après la prière, j’ai senti une forte douleur dans mon utérus et mes jambes sont devenues faibles. Il a fallu 
quatre heures pour que la douleur disparaisse.
une femme de Madagascar : Merci beaucoup pour votre amour et votre grâce et de nous avoir permis de recevoir un tel 
amour céleste en Afrique avec la providence de Cheongpyeong afin de recevoir la lumière directe et l’amour de votre vie. J’ai per-
sonnellement fait l’expérience de l’amour et des conseils du Ciel pendant six semaines d’attaques intenses des mauvais esprits. 
Cependant, le Parent Céleste m’a toujours réconfortée. Les Vrais Parents m’ont guidée chaque jour. Ils m’ont aussi envoyé des 
légions d’anges qui m’ont protégée afin que je reçoive la grâce de Cheongpyeong en toute sécurité. Dae Mo Nim m’a beaucoup 
aidée. J’ai été amenée en Zambie sur la paume du Parent Céleste. L’image que j’ai dessinée est la Vraie Mère qui me protège du 
typhon de ces mauvais esprits. À mon arrivée en Zambie, j’étais angoissée et avais la mine des mauvais jours. Cependant, après 
la grâce des trois premières sessions de Chanyang, je me sentais plus légère, plus lumineuse, soulagée, libérée et ressuscitée. Un 
miracle que je ramènerai à Madagascar. L’amour de la Vraie Mère, la lumière des Vrais Parents, pour développer la providence 
vers Vision 2020, pour partager la grâce et la bénédiction avec la nation entière.

Certains témoignages ont été adaptés pour des raisons de clarté.  

2

43

1   Le révérend Camara assistant un membre lors 
d'une session Chanyang 

2   Membres s'investissant dans une session de 
Chanyang dans leur propre pays 

3   Un couple senior dirige les voeux de bénédiction 
durant la cérémonie de bénédiction des ancêtres 

4   Salutation des ancêtres qui quittent la salle

1
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une femme bénie : Avant de venir au 
séminaire de Cheongpyeong en RD Congo, 
j’ai eu un rêve. Nous étions sur le terrain 
préparé, un champ de riz blanc. Le sol était 
tout blanc.
Là, au milieu, il y avait une parcelle de 
terre. Soudainement, la Vraie Mère est 
descendue du ciel et s’est tenue sur cette 
portion de terre. Tous les participants 
applaudissaient. Chaque fois que je veux 
prier pour la gloire des Vrais Parents 
durant la séance de prière, en pensant à 
leurs sacrifices, je sens une force et une 
puissance venir en moi.
une membre de deuxième généra-
tion : Dans ma prière, j’ai commencé par 
offrir la nation, les membres de l’église et ma 

famille. J’ai offert ma mère qui est malade, 
demandant au Parent céleste de la guérir. 
Bientôt, j’ai vu une lueur et entendu une voix 
qui disait : « ça va aller ». et j’ai crié : « Parent 
Céleste, Maman ! »
une femme : en priant, j’ai vu le Parent 
céleste, Dae-mo nim, Heung-jin nim et Hyo-
jin nim. J’ai aussi prié pour ma famille.
Une femme bénie : Dans ce lieu, j’ai vu le 
Vrai Père, le révérend Kayembe et d’autres 
membres dans le monde spirituel pendant la 
cérémonie de libération. Ils étaient devant, 
sur la scène.
une femme bénie : Hier, j’ai vu le Vrai 
Père descendre, il tenait la main de la Vraie 
Mère. Ils étaient assis sur leurs chaises, der-
rière eux, tous les enfants et petits-enfants 

autour d’eux. Le Vrai Père et la Vraie Mère 
ont levé leurs deux mains en souriant ... 
Dans la salle de prière, j’ai vu le Vrai Père 
quand je priais. Il est venu me tenir la tête et 
me bénir. Quand il priait, j’ai vu de l’or et des 
diamants tomber dans mes mains. J’ai aussi 
vu un oiseau blanc avec un papier sur la tête, 
j’ai vu la terre ; et puis il a tenu ma main et je 
me suis levé. 
En écrivant ces expériences, j’ai vu la Vraie 
Mère me faire porter une bague en or. Elle a 
utilisé son mouchoir blanc pour sécher mes 
larmes ...

Certains témoignages ont été adaptés pour 
des raisons de clarté.  

Témoignages

L’expérience de Cheongpyeong 
au Congo
La République Démocratique du Congo compte près de 80 millions d’ha-
bitants. C’est le quatrième pays le plus peuplé d’Afrique, après le Nigeria, 
l’Egypte, et l’Ethiopie. Par la superficie, c’est le douzième plus grand pays 
du globe. La moitié du pays est catholique. Vingt pour cent des gens 
adhèrent au protestantisme. Dix pour cent des citoyens congolais suivent 
le Kimbanguisme, fondé en 1921. Notre Eglise compte environ 12 000 
membres dans tout le pays. Les personnes envoyées par les Vrais Parents 
pour les libérations et bénédictions des ancêtres et pour des ex-voto afin 
de recevoir la fortune céleste étaient en RDC du 24 au 26 octobre.

Le révérend Chung Jin-hwa, directeur du Départe-
ment international, se présente.

Le directeur Lee Gi-seong, directeur du centre de 
formation de Cheongpyeong, guide les membres 
dans la prière.

Des membres zambiens âgés lors de l'offrande des 
ex-voto.

cHeongPyeong en Afrique 
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En 2017, l’Europe a célébré 
deux anniversaires mar-
quants - les cinq cents ans de 
la Réforme luthérienne et les 

cent ans de la Révolution russe. Au 
plan providentiel, les deux dates sont 
d’une grande importance. Dans un 
cas, Dieu voulait sauver le christia-
nisme du déclin moral et de la confu-
sion ; dans l’autre, la montée du com-
munisme athée mettait en danger le 
Second Avènement.    

   En juin, j’ai cherché dans le livre du 
Principe Divin des idées pour créer 
une présentation appropriée pour le 
public. Le chapitre sur la préparation 
du second avènement est souvent 
réservé aux séminaires avancés, et 
rarement enseigné en détail aux 
invités. C’est dommage car « La 
période de préparation pour le deu-
xième avènement du Messie » marque 
le point culminant de la civilisation 
chrétienne. Cette période de quatre 

cents ans a vu tant de réalisations ; 
par exemple, Bach, Mozart, Beetho-
ven, Strauss et Brahms ont composé la 
musique la plus splendide de tous les 
temps.

En lisant beaucoup et en me prépa-
rant, j’ai conçu une présentation 
PowerPoint attrayante. À partir de 
septembre, j’ai tenu sept réunions 
publiques intitulées « Réforme et 
révolution : La lutte pour la liberté 
religieuse et la justice sociale de 

Réforme et révolution  
La lutte pour la liberté religieuse et la justice sociale 
1517-1917

Par Barbara Grabner

moments Historiques 

Barbara Grabner a présenté son exposé à Bratislava, en Slovaquie. En face d'elle, un micro est tenu par son mari, le secrétaire général de la FPU-Slovaquie, Milos Klas.
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Luther à Lénine » dans sept villes de 
trois nations (Autriche, Slovaquie et 
Hongrie), organisées par la FFPM et la 
FPU. L’écoute était partout attentive, 
même si la plupart des gens ne 
connaissaient pas le matériel. Quand 
j’ai terminé la réunion dans la ville de 
Linz, un invité a demandé : « Où aura 
lieu votre prochaine conférence ? En 
général, les gens ont hâte de me 
revoir. Si le temps le permet, j’ajoute la 
Troisième Révélation de Fatima, qui 
parle du Retour du Christ. Venons-en 
à la partie de mon exposé qui 
concerne la Réforme. 

Caïn et Abel dans les temps modernes
La Réforme a commencé en 1517 en 
Allemagne quand Martin Luther a 
critiqué les déviations de l’Église 
catholique. Pendant ce temps, la révo-
lution de type Caïn prend racine : la 
guerre des paysans allemands (1524-
1525) est le plus grand soulèvement 
populaire avant la Révolution fran-
çaise (1789-1799). La population rurale 
était terriblement opprimée ; les pay-
sans n’avaient pas le droit de chasser, 
de pêcher, d’utiliser de l’eau ou de 
couper du bois comme ils l’avaient fait 
auparavant, car les propriétaires 
avaient pris possession de tout cela. 
Même les enfants en bas-âge devaient 
servir les propriétaires tels des es-
claves. Les famines étaient courantes. 

Quand les paysans ont appris à lire 
la Bible que Martin Luther avait 
traduite en allemand, leur vision de la 
justice a changé. De quel droit les 

seigneurs féodaux pouvaient-ils les 
asservir ? Martin Luther a critiqué les 
injustices faites aux paysans, mais au 
lieu de soutenir leurs soulèvements, il 
a encouragé la noblesse à réprimer 
rapidement la révolte. En 1525, envi-
ron cent mille paysans avaient été 
mutilés et tués ; cet épisode reste l’un 
des points douloureux de la période 
de la Réforme. Martin Luther fut 
souvent critiqué pour n’avoir pas su 
guider ni protéger les paysans. Son 
ancien ami, le prédicateur radical 
Thomas Müntzer, s’est rangé du côté 
de la paysannerie. Son appel à un « 
nouvel ordre mondial » a résonné 
avec leurs demandes de liberté. Une 
division aussi tragique que celle entre 
Caïn et Abel s’installa entre Luther et 
Müntzer. Ils se sont mutuellement 
condamnés, causant la confusion et le 
désespoir parmi les paysans. 

Un aspect plus radical
En peu de temps, le mouvement de la 
réforme s’est radicalisé, tant dans la 
doctrine que dans l’action. Beaucoup 
souhaitaient revenir aux pratiques du 
christianisme primitif. L’un d’eux ne 
baptisait que des adultes, ce qui était 
la coutume jusqu’au sixième siècle. 
Pourtant, ce n’était que l’une des 
nombreuses idées révolutionnaires 
typiques d’un groupe appelé les 
anabaptistes. Leur mouvement est 
aussi connu comme la Réforme Radi-
cale. Ils voulaient supprimer le bap-
tême des enfants, la dîme, l’usure et le 
service militaire. De plus, certains 

groupes voulaient une église auto-
nome, libre de toute ingérence gou-
vernementale. 

Ils disaient que Jésus enseignait la 
non-violence et que la communauté 
chrétienne de Jérusalem n’avait pas de 
propriété personnelle. Les anabap-
tistes valorisaient le pacifisme et la 
propriété collective. Pour les catho-
liques et les protestants de l’époque, 
cette foi pure des anabaptistes était 
une épine dans le pied. Les anabap-
tistes étaient exécutés par le feu, par 
l’épée ou par la noyade ; en quelques 
décennies, des milliers furent martyri-
sés dans toute l’Europe. Grebel, un 
leader anabaptiste écrivit : « Les vrais 
croyants chrétiens sont des moutons 
parmi les loups, des moutons pour le 
massacre. Ils n’utilisent pas non plus 
l’épée ou la guerre du monde, car tout 
meurtre a cessé avec eux. » Quelle 
tragédie que les chrétiens aient tué des 
chrétiens qui voulaient revenir à la 
règle établie par Jésus et ses disciples !

Moscou a honoré un saint catholique 
La restauration de la foi n’était pas la 
seule urgence. Beaucoup de gens 
consciencieux ont demandé à quoi 
devrait ressembler une société idéale. 
Le paradis sur terre est-il possible ? 
Une inspiration majeure est venue de 
Sir Thomas More, homme d’État et 
humaniste de la Renaissance. More a 
écrit le célèbre roman Utopie, publié 
en 1516, juste un an avant que Luther 
entre dans l’histoire à Wittenberg. La 
vie sur l’île d’Utopie repose sur la 
propriété collective. Les hommes et 
les femmes sont éduqués de la même 
façon, et la tolérance religieuse est 
presque complète, sauf pour les 
athées, autorisés mais méprisés. More 
fut loué comme un « héros commu-
niste » par Karl Marx et Friedrich 
Engels, et sous le communisme sovié-
tique, son nom figurait en tête de liste 
sur la Stèle de la liberté de Moscou 
comme l’un des plus penseurs in-
fluents « qui ont promu la libération 
de l’humanité de l’oppression, de 
l’arbitraire et de l’exploitation. »  Le 
monument fut érigé en 1918 près du 
Kremlin sur la suggestion de Lénine. 
C’est vraiment incroyable. Le roi 
Henry VIII avait exécuté Thomas 
More à cause de la fidélité de More à 
l’Église catholique, qui le déclara saint 
en 1935 ! Son roman a inspiré une 
section des socialistes français idéa-

Martin Luther, peint par Lucas Cranach l'Ancien en 
1529, montre Luther en moine augustinien. 

L'un des rares exemplaires survivants des 95 thèses de 
Martin Luther publiées en 1517 pour annoncer que 
les points énumérés seraient débattus «avec amour 
et avec zèle pour clarifier la vérité».
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listes au dix-neuvième siècle connue 
sous le nom de socialistes utopiques.

Développement politique 
Une autre pierre d’angle de la période 
1517-1917 fut la maturation de la 
politique et de l’idéologie, marquée 
par le déclenchement de la Révolution 
française en 1789. Les révolution-
naires exaltaient la liberté, l’égalité et 
la fraternité, mais en pratique, ils 
recoururent à des mesures antireli-
gieuses massives. Ils ont établi le 
modèle qui devint plus tard caracté-
ristique du communisme en Russie et 
ailleurs. En l’espace de dix ans, les 
autorités révolutionnaires confisquè-
rent les biens de l’église, exilèrent 
trente mille prêtres et en tuèrent des 
centaines ; le culte déiste de l’Être 
Suprême et le culte athée de la raison 
devaient remplacer la foi chrétienne ; 
les symboles religieux comme des 
cloches et les statues furent détruits ; 
les prêtres réfractaires et tous ceux 
qui les hébergeaient risquaient la 
mort. Environ vingt mille prêtres 
furent forcés à abjurer et six mille 
prêtres furent contraints de se marier. 
Beaucoup de ceux qui ont furent 
arrachés à leurs pratiques religieuses 
traditionnelles ne les reprirent jamais. 

Le meurtre d’Abel et la rébellion 
contre Dieu ont caractérisé la démocra-
tie de type Caïn dans la Révolution 
française. En revanche, la démocratie 
de type Abel commença sans effusion 
de sang avec la Révolution Glorieuse 
en Angleterre. Ce fut un pas décisif 

vers la démocratie parlementaire 
moderne. Plus jamais le monarque ne 
détiendrait le pouvoir absolu, et la 
Déclaration des droits accordait la 
liberté essentielle. Étrangement, la 
Révolution française a inspiré beau-
coup plus de livres et de films que son 
homologue de type Abel. La bénédic-
tion de Dieu est allée vers l’hémisphère 
protestant comme le montre le décol-
lage rapide des parties non catholiques 
de l’Europe du XVIIe au XIXe siècle.

Oasis de liberté et de justice
Dans la sphère religieuse George Fox, 
les frères Wesley, ou John Whitfield 
furent des porteurs de flambeau. Un 
autre personnage central fut William 
Penn, la fondateur de la Pennsylvanie, 
un Etat américain. Dans la colonie 
que lui avait donnée le roi anglais, il 
lança une « sainte expérience ». Penn, 
quaker précoce et éminent, rédigea 
une charte des libertés garantissant 
un procès libre et équitable par jury, la 
liberté de religion, la protection contre 
l’emprisonnement injuste et des 
élections libres. Penn espérait qu’une 
constitution amendable accepterait la 
dissidence et les nouvelles idées et 
permettrait des changements socié-
taux significatifs sans recourir à des 
soulèvements violents ou à la révolu-
tion. Voltaire salua la Pennsylvanie 
comme « le seul gouvernement au 
monde responsable devant le peuple 
et respectueux des droits des minori-
tés. » Beaucoup des idées de Penn ont 
ensuite trouvé leur place dans la 

Constitution américaine. Pour attirer 
les colons en grand nombre vers cette 
utopie, il écrivit un livret élogieux 
promettant la liberté religieuse ainsi 
que des avantages matériels, qu’il 
vendit dans toute l’Europe. Les Hu-
guenots, les Amish, les Mennonites, 
les Juifs et d’autres minorités persécu-
tées affluèrent. William Penn traita les 
Amérindiens avec beaucoup de 
respect ; il appris leurs langues et les 
protégea de plusieurs façons.

Pour comprendre tout le cours du 
christianisme européen, il faut lire des 
livres comme L’histoire du christia-
nisme de Justo L. Gonzales. Le Nou-
veau Testament n’inclut pas les deux 
mille ans d’histoire chrétienne. Pour-
quoi la compilation des écritures du 
Nouveau Testament se termine avec la 
Révélation de Jean? C’est une énigme. 
L’histoire du christianisme aide à 
combler le fossé dans la connaissance. 
Via les moteurs de recherche, veuillez 
découvrir d’autres sources de réflexion 
- des détails sur les personnes et les 
mouvements mentionnés dans le 
chapitre notamment « La période de 
préparation pour le deuxième avène-
ment du Messie. »

Sûrement, on devrait pouvoir 
parler librement de tous ces aspects. 
Une connaissance plus approfondie 
du cours providentiel des événements 
nous édifiera.

Barbara Grabner, collaboratrice fréquente 
de Tpmagazine, est l’auteur du livre Mis-
sion Butterfly.

La partie de la présentation de Barbara sur le 
communisme peut être trouvée sur familyfedihq.
org/2017/11/slovakia-seminar-on-ideological-as-
pects-of-the-russian-revolution 

La publicité pour l'événement de Bratislava annonce : « Réforme et révolution de Luther à Lénine : la lutte pour le 
paradis sur terre »
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Archevêque George Augustus Stallings

F rères et sœurs bien-aimés, bonjour. C’est un 
honneur et un privilège pour l’ensemble de 
l’ACLC et la chorale « la paix commence 
avec moi » d’être avec vous aujourd’hui 

dans l’église du Cheon Bok Gung de la Fédération 
des familles pour la paix et l’unification mondiales. 
La première chose que j’aimerais vous demander 
aujourd’hui, c’est de vous lever et de donner à 
Dieu, notre Parent céleste, et aux Vrais Parents nos 
louanges pour la victoire d’hier au Stade de la 
Coupe du Monde. [Applaudissements] A Dieu soit 
la gloire. Gamsahamnida.

Il y a bien de choses que j’aimerais partager avec 
vous aujourd’hui, mais je ne dispose pas du temps 
qu’il faudrait. Donc, je voudrais juste vous livrer 
quelques pensées qui nous aideront à mieux servir 
Dieu et seconder les Vrais Parents. Il y a un passage 
de la Bible, dans l’évangile de Luc. Le premier 
chapitre évoque l’Archange Gabriel annonçant à 
Marie qu’elle devait être la mère de Jésus. Marie a 
demandé à l’ange, « Comment cela peut-il être, 
puisque je ne connais pas l’homme ? » L’Archange dit à Marie : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu 
concevras un fils. » Et comment cela pouvait-il se faire, puisque Marie n’avait pas de rapports sexuels 
avec un homme pour concevoir un fils ? Et l’Archange lui a dit « rien n’est impossible à Dieu. 
L’humble réponse de Marie était la suivante : « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon 
ta parole. »

Ce passage biblique, quelle signification a-t-il pour nous aujourd’hui ? Je crois que c’est ceci : 
Marie était une jeune femme, quand Dieu lui a annoncé le but de sa vie. Marie n’avait pas le choix 

LES CHEFS RELIGIEUx

Sermons de leaders 
religieux bénis 
Le lendemain du rassemblement mondial 2017 pour la 
réunification pacifique de la péninsule coréenne était un 
dimanche. Dans certaines églises de la région de Séoul, des 
membres de l’American Clergy Leadership Conference étaient 
invités à parler comme pasteurs dans nos églises locales. 
L’archevêque George Agustus Stallings Jr et le révérend Jesse 
Edwards ont prêché au Cheon Bok Gung, notre église centrale en 
Corée. Greg Agulan, le directeur exécutif de l’American Clergy 
Leadership Conference dans le New Jersey, les a présentés. 
Song Hwa-jin, membre de deuxième génération et mère de deux 
enfants, était l’interprète. 
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quant à ce qui devait être son but dans la vie. Dieu avait préparé sa vie avant même qu’elle ne soit 
formée dans le sein de sa mère. Dieu a décidé quelle serait sa vie, le cours de sa vie, pas Marie 
elle-même. 

Nos jeunes ont lu Harry Potter. Dans le livre, Harry Potter, la Chambre des Secrets, le professeur 
Albus Dumbledore a déclaré: « Ce ne sont pas nos capacités qui déterminent qui nous sommes ; ce 
sont nos choix. » Pour Omo nim, la Vraie Mère, elle n’eut pas le privilège de choisir quel serait le but 
de sa vie. Dieu a décidé avant la mère, avant qu’Omo nim ne se forme dans le sein de sa mère Dae-
mo nim qu’elle devait être la femme choisie de Dieu. Ce n’était pas sa décision. C’était la décision de 
Dieu pour sa vie. Dieu, notre Parent céleste a non seulement préparé la Vraie Mère à tenir un rôle 
spécial dans la vie pour être l’épouse d’Abo nim, le Vrai Père, mais aussi pour être la femme qui 
ramènerait Ève, la première femme, à sa position originelle. 

Ève, la première Ève, était censée avoir été la vraie mère, elle était censée avoir été la fille unique de 
Dieu. Mais parce qu’Ève a échoué, Dieu a dû attendre jusqu’à ce qu’une autre femme soit prête à se 
tenir dans la position d’Ève pour restaurer l’humanité à sa grandeur originelle. [Applaudissements] 
Alors, je sais, il est difficile pour beaucoup de comprendre ce qu’entend la Vraie Mère en disant 
qu’elle est la fille unique de Dieu. Cela ne signifie pas qu’elle est Dieu. Cela ne veut pas dire qu’elle est 
meilleure que le reste d’entre nous, mais ce que veut dire la fille unique, c’est qu’elle a dit oui ; elle a 
dit oui, oui, oui, et jamais non à Dieu. [Applaudissements]

Cela signifie qu’elle ne vit pas pour elle-même mais pour l’humanité. Elle vit pour les 7,4 milliards 
de personnes sur la face de la terre ; elle ne vit que pour Dieu ! [Applaudissements] Je suis sûr que 
lorsque Dieu a révélé à la Vraie Mère qu’elle se tiendrait dans la position de la fille unique de Dieu, 
elle a dit : comment cela peut-il être ? Mais Dieu a dit à la Vraie Mère : ne t’inquiète pas pour Dieu, 
rien n’est impossible. Donc, tout ce que la Vraie Mère pouvait dire, c’est que je suis la servante du 
Seigneur, qu’il soit fait selon ta parole. Quand vous et moi dirons oui à Dieu, notre Parent céleste, 
quand nous dirons à Dieu : Que ta volonté soit faite, nous serons tels de vrais fils et filles des Vrais 
Parents ; nous serons de vrais enfants de Dieu. [Applaudissements, Aju!]

Enfin, engageons-nous pour Dieu, notre Parent céleste ; observons fidèlement les Vrais Parents 
avec le hyo jeong, avec le cœur filial, afi n que nous puissions tous ensemble voir le royaume de Dieu 
ici sur terre. Gamsahamnida! Aju ! Aju ! 

Après le culte, les pasteurs visiteurs, les pasteurs du Cheon Bok Gung, la Chorale la Paix commence avec moi, la chorale du Cheon Bok Gung et 
des membres américains et coréens, ont pris une photo commémorative.
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Pasteur Jesse Edwards

Louez Dieu tout le monde! Allons, louons Dieu dans Sa maison aujourd’hui ! Alléluia ! C’est 
être en présence de Dieu et de la famille de Dieu. Quand j’ai rencontré le Père Moon il y a une 
vingtaine d’années, à East Garden, nous dînions et le Père Moon a dit : « Révérend Edwards, 
vous êtes Jean le Baptiste ! » J’ai dit : « Je ne veux pas être Jean le Baptiste. Il a eu la tête coupée 

! » Mais il a  a dit : « Non, non, non ! Vous êtes un bon Jean-Baptiste ... pour préparer le monde au 
Messie ... pour dire aux Chrétiens l’onction de Jésus-Christ sur les Vrais Parents. » Il y a un passage 
du chapitre 11 du Livre de Jean qui se lit comme suit : l’ami bien-aimé de Jésus, Lazare, était mort. Il 
avait été enterré dans une tombe pendant trois jours. Lazare était mort depuis trois jours. Jésus a 
commencé à dire ces mots : Je savais que tu m’écoutes toujours ; mais c’est à cause de la foule qui 
m’entoure que j’ai parlé, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé. » Jésus était mort et était resté trois 
jours au tombeau. Son corps avait commencé à se décomposer. En apprenant la mort de Lazare, Jésus 
est allé sur sa tombe et Jésus leur a dit d’ôter la pierre qui couvrait la tombe. Mais les gens ont dit 
d’attendre, que son corps sentait. Jésus a dit d’ôter la pierre et a appelé Lazare par son nom. Vous 
voyez que la pierre représente le Principe que le Père a apporté en Corée, mais le Christianisme n’a 
pas compris le message que le Père a apporté ici. Ainsi, du christianisme qui n’est pas d’accord avec 
sa philosophie, nous disons qu’il pue. Mais les gens ne savaient pas ce qui se trouvait derrière la 
pierre qui avait été ôtée. En deux jours de notre conférence ici à Séoul, Dieu a commencé à retirer la 
pierre par rapport au principe de Dieu qui était caché depuis si longtemps. Il y a un problème : 
Quand Dieu a ressuscité Lazare d’entre les morts et qu’il s’est levé, la Bible dit qu’il était enveloppé 
dans des vêtements funéraires. Lazare, comme l’église, était trop serré. Jésus a remarqué que Lazare 
était ressuscité et vivant, mais lié par des bandelettes. Il ne pouvait marcher. Il ne pouvait que sauter. 
Il ne pouvait parler car les vêtements funéraires lui barraient la bouche. Et Jésus a demandé de le 
délier, et ils ont retiré les bandelettes de sa bouche. Aujourd’hui, en l’an 2017, Dieu est en train d’ôter 
les bandelettes funéraires de l’église qui nous lient depuis 2000 ans et dit: déliez-le et laisse les Prin-
cipes de Dieu sortir ! 

Donc, maintenant l’église peut marcher ! Alors, maintenant, l’église peut parler ! Mais Dieu avait 
besoin de pasteurs chrétiens de familles bénies centrales, oints et bénis, comme l’archevêque Stallings 
et moi-même pour accepter l’appel. Viens ici, archevêque ! Viens ici avec moi.

Notre Père nous appelait les « jumeaux ». Je suis le plus beau ! Lui, c’est le plus doué. Mais moi, je 

Le Révérend Jesse Edwards et l'Archevêque Stallings ont suscité beaucoup d'enthousiasme dans la congrégation du Cheon Bok Gung en 
montrant leur amour pour les Vrais Parents dans un style expressif, reflétant de fortes racines chrétiennes.
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suis le beau. Mais le Père a oint l’archevêque et m’a oint pour aller vers tout le christianisme .... Pas 
vrai, frère George ? Pour amener le Christianisme à la connaissance et à la compréhension ... Dans la 
première page du Principe, il est question d’une nouvelle vérité. Mais vous voyez que la vérité ne 
change jamais. Elle est la même hier et aujourd’hui. La vérité est toujours la même mais Dieu ouvre 
notre compréhension. Le Principe parle d’une nouvelle vérité. La vérité ne change pas mais notre 
compréhension change. Donc, aujourd’hui, nous nous tenons ici. Depuis 20 ans, je témoigne aux 
chrétiens de tous les États-Unis. 20 années où j’ai été rejeté. Savez-vous ce que cela signifie? Pendant 
20 ans, personne ne me parlait. Ma famille ne voulait pas me parler. Mon église ne me parlait plus. 
Mon organisation m’a demandé de démissionner et de partir. Mais aujourd’hui, Lazare est libéré ! Le 
principe est libéré. Mon organisation m’appelle maintenant et me dit : « Que peut-on faire pour aider 
Madame Moon ? Dans notre conférence ici-même, j’ai revu un des amis de mon organisation ... Il est 
né à Séoul. Il a une église à Séoul. Il a un séminaire à Séoul en Corée. Il a aussi des églises et des 
universités en Chine. Il a suivi notre conférence depuis deux jours, en larmes. 

Il a dit : « Jesse, nous devons réunir tous les pasteurs chrétiens à Séoul pour entendre ce message. 
Nous devons rassembler tout le christianisme pour entendre le message du Père. Notre Vrai Père 
dirige cela du ciel. Car aujourd’hui le temps est venu où le Christianisme vient soutenir les Vrais 
Parents. Ressentez-vous l’onction de Dieu ici aujourd’hui ? Dieu Se trouve ici. 

Je reviendrai encore à Séoul, avec ce pasteur, un certain révérend Kim. J’amène cinq pasteurs 
chrétiens avec moi et le Révérend Kim et moi et ces pasteurs vont visiter toutes les églises chrétiennes 
ici à Séoul. Alléluia ! Dans toute la Corée ! Le réveil est proche, dans toute la Corée ! C’est grâce à des 
gens comme l’archevêque Stallings et moi et ces pasteurs chrétiens qui sont avec nous. Tous les 
leaders et pasteurs chrétiens, levez-vous ! Les chanteurs qui sont ici et les chrétiens des États-Unis, 
levez-vous. Là, les gens soutiennent les Vrais Parents. On leur doit de grandes acclamations. Merci 
beaucoup. 

Cela ne me dérange donc pas d’être Jean le Baptiste. Le Père a béni mon mariage, et la mère a béni 
mon mariage. Et aujourd’hui, ma femme et moi sommes pasteurs d’une Église de l’Unification. J’en 
viens à la conclusion. Unissons-nous avec le christianisme. On ne fera pas bouger le christianisme 
par les ressources de l’intelligence mais avec le cœur. Le Père disait que nous sommes une famille en 
Dieu. Donc, à New York, nous appelons notre église la famille new-yorkaise et tous à New York sont 
les bienvenus pour en faire partie, alors faisons de tout le christianisme à Séoul notre famille de Dieu. 
Aju ! Aju ! Aju ! 

Les « frères jumeaux », comme leur père les appelait, ont donné des sermons qui permettaient peut-être de voir les Vrais Parents avec un autre 
regard.



Le rôle de l’église familiale de 
Cheongshim pour réaliser la 
vision des vrais parents  
Le HJ Cheonwon est le théâtre d’un projet de construction très 
ambitieux. Au plan sociologique, il y a là une communauté 
unificationiste singulière, où la vie professionnelle, la vie de famille, 
la vie sociale et culturelle des membres s’entremêlent. À certains égards, 
c’est une vitrine de notre mouvement. Cette interview du révérend 
Kim Dong-woo devrait aider à comprendre l’établissement de 
HJ Cheonwon d’un point de vue pastoral.
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révérend Kim dong Woo, que 
signifie être le pasteur de l’église 
familiale cheonghsim dans le 
village de seorak ?

Notre église de Seorak se fait 
remarquer dans le comté de 
Gapyeong (62 000 habitants). 

Parmi les nombreux lieux de culte 
du comté, c’est de loin le plus grand. 
C’est aussi celui qui a la plus grande 
participation au culte du dimanche. 
La plupart des guides religieux de 
Gapyeong le savent.

comment les habitants ont-ils vu 
la construction de cette imposante 
église unificationniste au cen-
tre-ville de seorak ?

Le principal obstacle entre nous et 
les citoyens est qu’ils ont des 
préjugés. Spontanément, ils 

percevaient l’Eglise de l’Unification 
comme une hérésie et l’Antéchrist. 
La plupart en étaient restés aux 
rumeurs colportées par les médias 
coréens il y a des décennies. Ceux 
qui n’ont pas reçu d’informations 
claires sur les Vrais Parents, nos 
enseignements, nos objectifs et notre 
vision, ont du mal à effacer leurs 

préjugés.
C’est une zone rurale, longtemps 

à l’écart, avec une population vieil-
lissante. Après un certain âge, on a 
du mal à changer ses concepts. Cela 
nous a posé un défi. L’ouverture de 
l’église en 2011 a marqué une nou-
velle phase dans la providence de 
Cheongpyeong. Pendant des années, 
le centre de formation de Cheong 
Pyeong avait connu une expansion. 
De plus en plus d’employés travail-
laient et vivaient ici. Nous avions 
besoin d’un lieu où les membres 
pouvaient se réunir en tant que 
congrégation pour le service du 
dimanche. C’était le but principal au 
départ. La Vraie Mère met l’accent 
sur l’éducation de nos jeunes de la 
deuxième génération. La structure 
des bâtiments a été conçue spécifi-
quement pour les services du di-
manche et les petites classes, dans la 
vision de départ. Le jour de la Fon-
dation, en 2013, les choses ont com-
mencé à évoluer. La Vraie Mère a 
commencé à guider la providence de 
Cheongpyeong directement. Elle a 
pris la décision progressive d’établir 
ici la capitale de Cheon Il Guk. Elle 

veut bâtir le centre tangible de 
Cheon Il Guk.

les membres avaient l’habitude 
de voir cheongpyeong comme un 
lieu de retraite spirituelle, séparé 
du monde. même pour nous, c’est 
une révolution dans notre percep-
tion.

La Vraie Mère a créé l’expression 
HJ Cheonwon. Ce projet com-
porte une dimension spirituelle 

et une dimension physique, les deux 
sont importantes. Le centre de 
formation joue toujours un rôle 
central dans le HJ Cheonwon. La 
Vraie Mère veut construire un com-
plexe où sont condensés divers 
aspects internationaux. 

Le Vrai Père gravissait souvent le 
Pic de Jeonseong, derrière le palais 
de Cheon Jeong Gung. Il rêvait de 
partager le trésor de cette région 
avec toute l’humanité. Il faut savoir 
ce qui motive la Vraie Mère mainte-
nant : elle veut concrétiser le rêve du 
Vrai Père, pas seulement pour les 
résidents de Seorak ou pour la 
Corée. Il y a une vision globale 
derrière tout cela. Il s’agit d’être un 

L'église Cheongshim a la plus forte congrégation du comté de Gapyeong.  Léglise permet le contact entre les Unificationnistes et la population locale qui ne connaissait du 
mouvement que des arrivées massives de membres venus assister à de grands événements à Cheongpyeong.
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modèle.

cela représente une pression 
supplémentaire et un défi pour la 
population locale ...

Oui. Ils étaient habitués à 
d’énormes rassemblements 
ici une ou deux fois par an, 

avec des centaines de bus lâchant 
des milliers de personnes ici pour de 
grands événements. Ils ne savaient 
pas ce que nous faisions. Mais nous 
pouvons prendre le temps de leur 
expliquer notre vision de rendre ce 
lieu international et attractif, et qu’ils 
se sentent impliqués. 

Pour faire cette communication de 
base auprès de la population 
locale, le pasteur de l’église de 
cheongshim et son équipe sont 
en première ligne. 

Exactement. Notre Mère veut 
établir un modèle et faire du HJ 
Cheonwon la capitale de Cheon 

Il Guk. L’église est juste à l’interface 
entre le dedans et le dehors. À l’inté-
rieur, elle fait partie du HJ 
Cheonwon, et au dehors, c’est la 
porte d’entrée pour les locaux et 

pour la Corée du Sud. 
La Vraie Mère m’a envoyé ici en 

janvier 2016 avec deux objectifs 
principaux. Sa première demande 
est d’informer la population de 
Seorak et de Gapyeong pour qu’elle 
suive les Vrais Parents. La Vraie 
Mère souligne toujours que nous 
sommes si heureux de pouvoir être 
avec les Vrais Parents. Les princi-
pales organisations de HJ 
Cheonwon se concentrent sur la 
création des bâtiments, mais la 
mission de l’église est de toucher la 
population locale afin qu’elle 
connaisse et suive les Vrais Parents.

la plupart de ceux qui travaillent 
au HJ cheonwon, ne sont pas d’ici 
...

Exact, mais tous ici se soucient 
d’abord d’accomplit les direc-
tives de la Vraie Mère. Le per-

sonnel du HJ Cheonwon a pour 
mission de seconder la Vraie Mère et 
de servir la Providence mondiale. 

C’est leur devoir numéro un, mais 
la Vraie Mère m’a demandé de 
prendre soin de restaurer cette 
région. Qui va le faire ? C’est un défi. 

Je ne peux que m’unir aux instruc-
tions de la Vraie Mère. J’ai dû conce-
voir une éducation spécifique afin 
qu’ils deviennent souverains de 
Cheon Il Guk et soient prêts à sortir 
pour remplir leur mission de mes-
sies tribaux. 

Il faut renforcer la spiritualité des 
membres, leur vie de foi, le niveau 
de leur cœur. C’était ma priorité N°1 
pendant un an. Deuxièmement, il 
faut édifier un système dans cette 
église qui comporte 470 foyers. C’est 
une méga-église, et une méga-église 
ne fonctionne pas sans un système 
qui guide de plus en plus les 
membres à avoir leur propre mission 
et responsabilité. Je me concentre sur 
ces deux points depuis plus d’un an. 
Nous bâtissons un système de 
messianisme tribal.

y a-t-il un travail théologique sur 
ce que signifie construire la capi-
tale de cheon il guk, et le rôle de 
l’église ?

La Vraie Mère m’a dit : « Je te 
confie l’église numéro un. » 
J’étais embarrassé. Que veut-elle 

dire par là ? J’ai prié puis développé 

1

2
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ma réflexion sur le HJ Cheonwon. Il 
y a la touche spéciale de la Mère 
pour la providence de Cheon Il Guk. 
Si cette église devient numéro un, les 
membres de la congrégation doivent 
se qualifier pour vivre dans le 
monde idéal - devenir souverains de 
Cheon Il Guk. Il faut savoir com-
ment une telle personne va se mesu-
rer et s’évaluer. Cette échelle me 
permet de m’évaluer, et je peux aider 
les autres à s’évaluer eux-mêmes. 

En cherchant à clarifier la vie d’un 
souverain de Cheon Il Guk, j’ai été 
amené à clarifier le parcours péda-
gogique, étape par étape. Ceux qui 
suivent ce parcours, même imparfai-
tement, finissent pas apprendre ce 
qu’ils ont à faire comme souverains 
de Cheon Il Guk.

ce parcours éducatif est un pro-
gramme en plus du service du 
dimanche ? 

B ien sûr, ce n’est pas le rôle du 
service du dimanche. Il y a 
trois étapes. Il y a d’abord un 

séminaire de vision pour tous les 
membres ; c’est un programme de 
sept jours où nous clarifions com-

ment la providence des Vrais Parents 
s’est développée et où nous en 
sommes maintenant. Que signifie 
Cheonilguk ? Que devrait être notre 
vie de foi dans Cheon Il Guk ? Les 
membres réfléchissent, voient que 
leur vie de foi doit changer et qu’ils 
doivent s’adapter pour devenir un 
messie tribal. 

quel est le principal défi de ce 
parcours ?

Nos membres ont l’habitude 
d’entendre de bonnes paroles, 
mais peu sont prêts à agir. 

C’est le défi. Après le premier sémi-
naire vient l’école du Principe Divin. 
Nous nous rencontrons une fois par 
semaine pendant neuf semaines 
pour étudier la première partie du 
Principe Divin, mais pas sous forme 
de conférence. La façon tradition-
nelle d’enseigner est un partenaire 
sujet enseignant des partenaires 
objets, qui se contentent d’écouter. 
Tous les participants doivent être 
des partenaires sujets. Ils lisent tous 
ensemble, puis échangent. Les 
membres disent qu’ils croyaient 
connaître le Principe, mais avec cette 

méthode, ils deviennent confus, car 
tout le monde ne comprend pas de la 
même façon. Je souhaite que mes 
membres continuent à s’interroger. 
Ils y prennent goût. Ceux qui ob-
tiennent leur diplôme de l’école du 
Principe Divin peuvent se joindre à 
l’école hoondok de douze semaines 
pour comprendre l’application du 
Principe Divin dans la vie quoti-
dienne. 

Pouvez-vous décrire les activités 
pour toucher la population ?

Nous essayons de répondre à 
des besoins. Le besoin reli-
gieux n’est pas forcément la 

priorité. Nous essayons d’identifier 
les besoins des personnes. Identifier 
les besoins, c’est capital. Tout notre 
mouvement ferait bien de changer 
d’état d’esprit, en termes de messia-
nisme tribal. Il faut faire quelque 
chose qui correspond aux besoins 
réels des gens, pas à nos besoins. 
Pendant un an, nous avons essayé 
de le faire, et nous avons constaté 
que les gens changent. Les élus 
locaux peuvent également changer. 
En nous voyant et en interagissant 

1   Un séminaire pour les membres de l'église de 
Cheongshim afin de renforcer les capacités de 
leadership dans la congrégation 

2   Une réunion pour développer un système d'églises 
familiales hoondok, qui se rattache au travail de 
l'église Cheongshim pour atteindre la commu-
nauté locale dans le village de Seorak, près du HJ 
Cheonwon. 

3   Quelques-unes des quarante infirmières de la 
congrégation qui servent les personnes âgées et 
les pauvres par des séances avec les machines 
Happy Health.

4   Une session de l'école de Hoondok, où les diplômés 
de l'école du Principe Divin se concentrent sur 
l'application du Principe dans la vie quotidienne. 

5   Une soirée de remise des diplômes de l'école 
Hoondok

3 4

5
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avec nous, beaucoup commencent à 
changer d’avis. 

quels sont les besoins de la popu-
lation ?

I l y en a beaucoup. Nous voulons 
mettre en valeur nos points forts 
où nous pouvons apporter un 

plus. Plus de quarante fidèles de 
notre communauté sont infirmières 
à l’hôpital voisin de Cheongshim 
– une forte main d’œuvre féminine ! 
Nous mettons cette ressource à la 
disposition des résidents célibataires 
âgés soucieux de leur santé, souvent 
isolés. Sur les dix mille habitants de 
Seorak, 27% ont plus de soixante-
cinq ans. Beaucoup de personnes 
âgées se sentent seules. Elles sont 
touchées par nos visites et notre 
amour. Nos machines happy health 
ont eu beaucoup de succès. Nous 
leur montrons comment les utiliser 
et cela les touche. 

comment les autorités locales 
ont-elles réagi ? 

Le maire de Seorak a compris que 
le comté de Gapyeong ne pou-
vait plus ignorer Cheongshim. 

Sans le soutien de Cheongshim, c’est 
difficile. Il sait qu’il doit rester com-
pétitif par rapport aux autres maires. 
Sans travailler avec Cheongshim, le 
développement est limité, et il le sait. 

C’est la même chose dans d’autres 
villages. Presque partout dans le 
comté de Gapyeong, la population 
vieillit. Ici, nous avons des jeunes ; il 
y a de l’énergie. S’il travaille avec 
nous, avec nos atouts et nos qualifi-
cations, il sera plus compétitif et plus 
efficace. D’autres maires en prennent 
conscience. Le village de Seorak se 
développe surtout grâce aux 
membres de l’Église de l’Unification. 

Il y a aussi beaucoup de membres 
étrangers dans cette communauté.

En effet. Il y a d’abord les épouses 
japonaises et philippines de maris 
coréens. Elles ne sont pas là pour 
une mission temporaire. La plupart 
des femmes japonaises maîtrisent la 
langue coréenne après quelques 
années. Nous devons avoir environ 
vingt-cinq femmes philippines, dont 
certaines parlent couramment. Le 
nombre d’Occidentaux varie. Cer-
tains d’entre eux sont ici pour une 
mission internationale, travaillant 
dans l’école internationale ou au HJ 
Cheonwon. La plupart sont si occu-
pés avec leur mission qu’ils ont peu 
de temps pour l’activité de l’église. 
Certains occidentaux non impliqués 
dans le HJ Cheonwon vivent ici, 
mais s’ils ne parlent pas coréen, il est 
difficile de les intégrer dans nos 
activités. Ils veulent s’impliquer, 
mais sans maîtriser le coréen, c’est 

limité. 

dans une zone rurale avec beau-
coup de familles bénies, les en-
fants bénis sont sûrement dans un 
environnement protégé. 

Certes. Surtout ici, nos adoles-
cents de familles bénies sont 
majoritaires dans leurs 

classes. Notre communauté est 
unique en ce sens. Par conséquent, je 
dis qu’on doit changer les règles du 
jeu. Nous sommes la majorité ici. 

il serait intéressant d’avoir une 
étude sur le terrain de cette ex-
périence.

C ’est pourquoi, outre les 
groupes de maison pour les 
plus âgés qui doivent percer 

dans le messianisme tribal, nous 
devons faire des programmes pour 
les plus jeunes. Nos jeunes ne sont 
pas habitués ou formés pour travail-
ler en tant que messies tribaux. Je 
veux les guider dans le travail social 
afin qu’ils touchent la société et 
travaillent dans la société. Avec leur 
point fort, je souhaite qu’ils parti-
cipent à la vie locale. Au début, ce 
n’est peut-être pas facile, mais peu à 
peu, nous deviendrons le principal 
groupe social ici.

Laurent Ladouce a mené cet entretien. 

Les diplômés des neuf semaines de cours de l'école du Principe divin présentent leurs certificats. Le style d'apprentissage accorde beaucoup d'importance à la discussion.
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Lors du culte le 19 mars, le 
pasteur avait parlé des 
épreuves et des tourments de 
la Vraie Mère. En voyant son 

exemplarité à aimer les autres malgré 
les difficultés, je n’ai pu retenir mes 
larmes de gratitude. Souhaitant faire 
quelque chose pour rendre la Vraie 
Mère heureuse, j’ai repensé à Ma-
dame Abe (76 ans) qui n’avait pas pu 
suivre le Festival de Réveil du Prin-
cipe Divin en janvier dernier car elle 
était malade. Mon mari (décédé il y a 
quatre ans) lui avait connaître l’Église 
de l’Unification voilà dix ans. Mais, 
prise par les examens de mon fils et je 
n’ai pas réussi à bien m’occuper d’elle 
depuis le dernier festival de réveil.

Je lui ai aussitôt envoyé une lettre 
pour m’excuser de mon long silence et 
l’ai informée du Festival de réveil du 
printemps. Quand j’ai fini par la 
recontacter et lui rendre visite, le 
festival était imminent. « J’aimerais y 
aller ! J’avais un autre plan mais je 
vais annuler. » C’était bon de se re-
trouver après une longue absence et 
nous avons ri et pleuré. 

Très émue par le festival, Madame 
Abe a dit : « la chorale d’aujourd’hui 
est la plus belle que j’ai jamais enten-
due. C’est comme si elle avait purifié 

mon cœur. Les discours et les danses 
étaient formidables. J’ai passé un bon 
moment. Invitez-moi encore. »

D’habitude, elle parlait de « 
l’épouse du révérend Moon », mais j’ai 
été surprise de l’entendre parler de la 
« Vraie Mère ». Elle a dit : « La Vraie 
Mère doit se sentir seule sans le Vrai 
Père à ses côtés » et elle a loué la Vraie 
Mère pour son enseignement et son 
zèle à réaliser un monde de paix et de 
bonheur. J’ai senti la nature originelle 
de madame Abe qui rayonnait. 

Dans le train du retour qui nous 
ramenait chez nous, j’ai été surprise 
de l’entendre dire : « En lisant le sutra 
ce matin, quelque chose m’a dit que 
j’allais rencontrer quelqu’un de très 
important pour une certaine raison. 
C’était vous. » Madame Abe et moi 
sommes deux veuves, et nous pou-
vions encore mieux nous comprendre 
en évoquant nos regrets d’avoir voulu 
aimer davantage notre mari et nos 
enfants et tous nos motifs d’être 
reconnaissantes.

Madame Abe m’a dit qu’elle avait 
non seulement annulé ses plans de la 
journée, mais elle s’était aussi abste-
nue de sortir la veille pour se mainte-
nir en forme. J’étais touchée par sa 
dévotion mais aussi désolée par mon 

manque de préparation. 
Madame Abe a un beau cœur que 

le Parent Céleste peut chérir et elle 
agit avec considération et gentillesse. 
Je suis reconnaissante de pouvoir 
approfondir mes liens avec madame 
Abe, centrés sur le Parent Céleste et 
les Vrais Parents et d’avoir pu suivre 
ce beau festival où j’ai pu enfin ren-
contrer et embrasser cette sœur que le 
Parent Céleste avait attendue. Je sens 
la présence à mes côtés de mon mari 
et de bons esprits.

Madame Hane, qui fréquente l’église 
familiale de Minami à Sapporo a reçu la 
Bénédiction parmi les 30 000 couples. 

Je marcherai avec Dieu, 
les Vrais Parents et mon mari 

Par Tomoe Hane  

témoignAge

L'auteur et son défunt mari à la bénédiction cosmique 
par les Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l'Hu-
manité le 17 février 2013
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J e suis une japonaise brésilienne. 
J’ai rencontré et épousé mon 
mari japonais au Brésil en 1982 
et suis venue au Japon en août 

1983. J’ai adhéré à la Fédération des 
familles en 2009. L’éducation de mes 
enfants était alors achevée. 

En étudiant les enseignements des 
Vrais Parents, mon désir de recevoir la 
Bénédiction avec mon mari est deve-
nu très fort. Il était bouddhiste et moi 
chrétienne. Etant tous deux des per-
sonnes de foi et ayant une bonne 
relation, je pensais qu’il nous n’au-
rions pas de mal à aller vers la Béné-
diction. Seulement voilà, mon mari 
avait notre movement en aversion et 
n’allait même pas chercher à écouter 
le message des Vrais Parents.

Sur la suggestion de ma figure 
centrale, jai offert beaucoup de prières 
et fait beaucoup de hoondokhae pour 
chercher à persuader mon mari. Mais 
il réprouvait ma fréquentation de 
l’église. Pire encore, il se sentait trom-
pé. Il s’est mis à quitter souvent le 
domicile comme en quête d’un en-
droit où il pouvait défouler sa colère. 
Il arrivait qu’il ne revienne même pas 
chez nous, et je suis tombée dans un 
grand désarroi, me demandant ce qui 
nous arrivait. Nous étions un couple 
si aimant. À l’époque, tout ce qui me 
venait à l’esprit est que j’avais raison et 
que mon mari avait tort et se montrait 
égoïste en résistant à Dieu. J’étais 

désespérée de forcer mon mari à 
prendre mon chemin, et les disputes 
s’enchaînaient. Jétais alors coincée et 
j’ai songé au divorce. 

Mais Dieu avait entrendu mes 
prières forcenées. J’ai commencé à 
apprendre le programme d’auto-pas-
torat intitulé « La vie d’un souverain 
de Cheon Il Guk» et j’ai pratiqué une 
prière pour purifier mon cœur avec 
l’aide du reverend Yoshitada Sugita, 
nommé pasteur deux ans auparavant. 
C’est une prière formidable qui aide à 
rechercher dans sa conscience quand 
on se sent mal. J’interrograi ma 
conscience. Quelle est la cause en 
moi-même qui m’a amenée là où j’en 
suis ? Puis, je récitais chaque jour : 
“désolée, pardonne-moi. Merci, je 
t’aime.”

Lentement, des changements se 
sont produits en moi. Jusque là, je 
pensais : “je ne perdonnerai pas mon 
mari. Je ne dois pas lui pardoner. 
Pardonner, c’est être perdante.” Par la 
prière de purification, ma conscience 
m’a donné un éveil étonnant : je peux 
lui pardonner. Je n’ai rien à perdre à 
lui pardonner. Si je perds, ça ne fait 
rien.” Un sentiment indescriptible de 
gratitude a jailli de mon cœur. Je 
voulais aimer mon mari avec l’amour 
de Dieu.

Cela m’a mise à l’aise et j’étais 
remplie de sentiments chaleureux. En 
même temps, j’ai commencé à voir des 

points positifs de mon mari. Peut-être 
a-t-il perçu le changement en moi. Il 
est aussi devenu aimable, devenant 
plus communicatif. Nous avons fini 
par atteindre le niveau où nous pou-
vons travailler ensemble en équipe 
pour envisager divers problèmes.

Quand j’ai évoqué mon désir de 
recevoir la bénédiction avec lui sur ses 
bases, il a accepté ma proposition. 
Mon mari et moi avons suivi la Béné-
diction cosmique célébrée par l’église 
de Tokyo sud au Keio Plaza Hotel 
(Shinjuku) en septembre 2016. Sept 
années avaient passé depuis mon 
adhesion à la Fédération et je suis très 
reconnaissante.

Comme couple marié, Madmae Kagami et 
son mari ont reçu la benediction cosmique 
en septembre 2017.

Quand j’ai changé par la pratique 
du programme d’auto-pastorat, 
mon mari a changé

Par Elena Kagami 

L'auteur (assise, à gauche) avec des amis le jour de sa 
cérémonie de bénédiction

témoignAge
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Mme Nishi (61 ans) qui 
tenait une épicerie avec 
son mari dans une zone 
commerçante de mon 

voisinage a fait une crise cardiaque il 
y a environ dix ans. Elle a échappé à 
la mort, mais s’est trouvée paralysée 
du côté droit. Sa famille ayant du mal 
à lui procurer des soins à domicile, 
elle est entrée dans un établissement 
de soins où je travaillais et, par 
chance, j’au pu m’occuper d’elle.

Dans cet établissement, Mme 
Nishi, qui n’accceptait pas la réalité, 
devint très confuse. J’avais beau 
l’aimer et m’en occuper aussi patiem-
ment que si elle faisait partie de ma 
famille, elle voulait rentrer chez elle. 
J’ai parlé à son mari et son fils de sa 
situation et leur ai suggéré de recourir 
à des soins à domicile quotidiens. 
Dans cette situation, elle est revenue 
chez elle.

Même si madame Nishi n’était 
plus ma patiente, comme nous fai-
sions partie de la même association 
de quartier, je pouvais m’arrêter chez 
elle et demander à ma famille com-
ment elle allait et si elle avait besoin 
d’aide. L’année dernière en août, j’ai 
reçu un appel de M. Nishi me de-
mandant si je pouvais lui render 
visite. C’était la première fois que je 
pouvais me rendre chez elle, et je 
revis madame Nishi après un inter-
valle de trois ans. 

Mme Nishi semblait se reprocher 
d’avoir mis un fardeau sur sa famille, 
ne pouvant au magasin, encore moins 
s’occuper d’elle-même. Dès qu’elle m’a 
vu, elle a pleuré. « J’aimerais pouvoir 
mourir ! » Elle a raconté ce qui était 
dans son cœur. Je ne pouvais qu’écou-
ter. Sentant que je ne pouvais pas la 
laisser dans cet état, je lui ai rendu 
visite dans quelques jours et l’ai 
invitée au Festival de Shosha. Elle ne 
pouvait vraiment pas venir au festival 
dans son état physique. Souhaitant 
ardemment que Mme Nishi soit 
heureuse, j’ai suggéré qu’elle pratique 
le Shosha à la maison, elle a genti-
ment accepté.

Comme il fallait quelques jours à 
Mme Nishi pour finir un morceau de 
Shosha et que ses écrits étaient 
brouillons, elle a dit : « Etes-vous 
sûre que c’est acceptable ? » Je l’ai 
encouragée et je lui ai dit : « Ce n’est 
pas grave si c’est désordonné. L’im-
portant, c’est de mettre votre cœur 
avec gratitude pour votre famille et 
de souhaiter que votre corps se 
rétablisse. Se servir des doigts pour 
écrire est aussi un bon moyen de 
réhabilitation. Elle a hoché la tête 
avec un sourire éclatant. 

Désormais, je rends visite à Mme 
Nishi et j’organise des activités fami-
liales avec elle et sa famille sur une 
base régulière. Mme Nishi a vraiment 
progressé en écriture et prend moins 

de temps pour effectuer une tâche. Je 
sens qu’elle est devenue confiante et 
optimiste. 

Heureusement, l’église familiale 
Ikebukuro est ouverte pour témoi-
gner à travers des groupes familiaux 
pour ceux qui ne peuvent pas visiter 
l’église ou le festival de Shosha pour 
diverses raisons. J’aimerais témoigner 
des Vrais Parents à mon entourage et 
en étant auprès des gens de ma com-
munauté.

Mme Sakudawara a reçu la bénédiction 
parmi les 400 millions de couples. Elle 
fréquente l’église familiale de Ikebukuro au 
nord-ouest de Tokyo.

Une femme ayant besoin d’une 
prise en charge médicale complète 
change par l’activité de shosha

Par Keiko Sakudawara 

Malgré les différences culturelles, les lecteurs peuvent 
s'inspirer des méthodes de témoignage japonaises.

témoignAge




