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L’anniversaire des Vrais Parents : un jour désiré par le Ciel et attendu par 
l’humanité ! Ce grand jour historique nous fait songer au passé, nous 
donne un regard sur le présent, et c’est un jour que nos descendants 
doivent célébrer longtemps dans le futur.

Dans Matthieu 16.13, Jésus demande : « Au dire des gens, qu’est le Fils de 
l’homme ? » Simon Pierre répond : « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » (Mt 
16.16) Jésus lui dit alors : « Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation 
t’est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » 
Quand la même question vient sur les Vrais Parents, de quelle façon proclam-
ons-nous notre foi ? 

Le vrai Père, le fils unique de Dieu, le Seigneur du retour, et la Vraie Mère, la 
fille unique de Dieu, l’Esprit Saint en substance, devinrent, par leur Mariage Saint en 1960 les Vrais Parents de 
l’humanité. Ils incarnent en substance l’amour vrai, la vraie vie et le vrai lignage du Parent Céleste, sont l’espoir 
de l’humanité et de l’avenir. Le Père est celui qui a rempli la mission du Seigneur du retour, le Sauveur et le 
Messie, le vrai empereur de Cheon Il Guk avec la sainteté et la vertu, et l’empereur de la victoire absolue sur 
tout.  

Les Vrais Parents ont restauré par l’indemnité, spirituellement et physiquement, l’histoire éternelle de l’hu-
manité, ont suscité la reddition substantielle de Satan et ont mené la révolution culturelle axée sur le cœur, ce 
cœur d’amour filial, qui est la nature originelle de la création. Commencé avec le couronnement de la royauté 
de Dieu, le cours providentiel de douze ans des Vrais Parents pour construire Cheon Il Guk s’est clos sur une 
victoire. Sur cette base, les Vrais Parents ont proclamé le Jour de la Fondation de Cheon Il Guk le 13 janvier du 
calendrier céleste (22 février 2013). 

Le Jour de la Fondation est le commencement et le jour fondateur du Cheon Il Guk substantiel. Quand on le 
voit de façon providentielle, c’est un jour cosmique de célébration, que nous avons accueilli après six mille ans 
! Un nouveau ciel et une nouvelle terre sont là, des temps nouveaux se dessinent ! Le ciel nous a bénis avec ce 
grand jour de bénédiction et de grâce et nous a embrassés une fois de plus, malgré nos lacunes, et même plus 
amplement. 

Les Vrais Parents ayant rempli victorieusement leur part de responsabilité, le Jour de la Fondation a été dé-
claré. Mais l’établissement de Cheon Il Guk où les familles bénies et toute l’humanité ont vécu la renaissance 
comme citoyens de Cheon Il Guk est encore à venir. D’où la nouvelle déclaration de Vision 2020 faite par le Vrai 
Père, qui réside dans le monde spirituel et la Vraie Mère, qui est sur terre. Il faut suivre un cours de sept ans 
après le Jour de la Fondation de Cheon Il Guk jusqu’en 2020.

Après la seonghwa du Vrai Père, la Vraie Mère a offert trois années de recueillement, servant le Parent Cé-
leste et le Vrai Père. Elle a ainsi établi le hyo jeong comme le chemin que l’humanité doit prendre et la norme 
d’un cœur parfait. Pendant ce temps, autour du HJ Cheonwon, les Vrais Parents créent un modèle du Royaume 
de Dieu sur Terre. Le Sommet Afrique 2018 à Dakar offre le modèle de la restauration nationale. 

En 2020, nous fêterons les cent ans depuis la naissance du Vrai Père, le soixante-dix-septième anniversaire 
de la Vraie Mère et le soixantième anniversaire du mariage saint des Vrais Parents. Jusque-là, il convient d’hérit-
er substantiellement du cours victorieux des Vrais Parents et d’établir la nation du parent céleste et Sa justice. 
Jusqu’au dernier jour de notre vie, nous promettons d’avancer pleinement dans notre sainte mission, d’établir 
concrètement Cheon Il Guk et de restaurer la nation. Prenons la voie du hyo jeong en esprit et en vérité !

Lee Gi-seong  est le président de la Fédération des familles pour une Corée céleste.

 Article un

Célébration de l’anniversaire des 
Vrais Parents et du 5e anniversaire du 

Jour de la Fondation.
Prenons la voie du hyo jeong en esprit et en vérité !

Par lee Gi-seong
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S’unir aux Vrais Parents pour 
accomplir la Mission du 
Messie Tribal Céleste
Notre Mère a donné ces paroles lors du Service de la Promesse des 
Vrais Parents, le 21 février au Cheon Jeong Gung.  
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Nous vivons dans un nouvel 
âge. Il importe de bien 
connaître Dieu. Faites-le, et 
vous pourrez servir Dieu 

dans votre famille, la société, la nation 
et le monde. En créant le Ciel et la 
Terre, Dieu les fit à Son image et à sa 
ressemblance. Dieu a créé le plus et le 
moins dans le règne minéral, l’éta-
mine et le pistil dans le règne végétal, 
le mâle et la femelle dans le règne 
animal. Pour finir, Dieu créa un 
homme et une femme qui devien-
draient les premiers ancêtres de 
l’humanité. La Bible les appelle Adam 
et Ève. À la différence du monde de 
toutes choses, Dieu donna aux hu-
mains une responsabilité à remplir 
dans leur période de croissance, mais 
ils échouèrent. Dieu créa le ciel, la 
terre et toutes les choses. Quand on 
pense à Dieu, on se figure quelqu’un 
dans un lieu élevé, un être de majesté 
qui ne penserait même pas à s’abais-
ser pour regarder l’humanité déchue. 

C’est ainsi qu’on s’est figuré Dieu. 
Mais la Bible dit que Dieu est amour. 
En voyant toutes les choses créées, 
plus elles resplendissent, plus on 
déborde de joie Ce spectacle procure 
une sensation de nous unir par le 
cœur dans la joie. En regardant le 
monde de toutes les choses, et le 
monde humain, nous devons voir 
que Dieu, le Créateur n’était pas 
seulement le sujet masculin, et les 
êtres vivants ont pu naître car il y 

avait un Père céleste et une mère 
céleste. Il faut bien le comprendre. 
Pourtant, jusqu’à présent, les 
croyants n’ont vu qu’un côté des 
choses. L’accomplissement de la 
religion, l’accomplissement de l’hu-
manité ne peuvent se faire d’un seul 
côté. Si vous n’accueillez pas la fille 
unique de Dieu, aucun salut ne peut 
venir pour l’humanité. Les pro-
blèmes d’ordre ethnique et religieux 
ne seront plus des problèmes. 

Nous devons nous unir avec les 
Vrais Parents victorieux qui sont 
l’incarnation substantielle du Parent 
céleste. Quand vous renaissez par les 
Vrais Parents, vous pouvez vous 
tenir en présence du Parent céleste. 
Chacun de vous a sa propre respon-
sabilité. Votre première priorité est 
de remplir votre responsabilité de 
Messie tribal céleste. Vous, qui vivez 
dans cet âge providentiel incroyable, 
je vous dis que vous ne pouvez pas 
garder cela pour vous. Les 7,5 mil-
liards de personnes dans le monde 
doivent tous connaître l’existence du 
Parent céleste et savoir ce qu’est son. 
Dès lors, croire aux Vrais Parents 
victorieux et les servir, c’est se tenir 
comme un vrai enfant en présence 
de Dieu.

En ce moment où vous recevez les 
bénédictions du ciel, l’humanité 
doit-elle, oui ou non, partir dans le 
monde spirituel sans entendre parler 

de ce mode de vie et le vivre ? Le 
chemin de l’unité pour les religions, 
les gouvernements, et tous les autres 
aspects est d’accueillir la Vraie Mère 
de l’univers, les Vrais Parents, la fille 
unique de Dieu. Tous les êtres vi-
vants sur cette terre aspirent à suivre 
ce chemin-là. Depuis longtemps, 
l’humanité déchue saccage la beauté 
du monde. Moi, la mère de l’univers, 
les Vrais Parents, je ne puis ignorer 
l’avenir de nos descendants. C’est ma 
responsabilité et la vôtre de redresser 
chaque erreur. Nous entrons dans la 
nouvelle année 2018, l’année du 
chien d’or. Forts des déterminations 
que vous avez faites nous devons 
être victorieux à un niveau encore 
plus élevé.

les aînés de l'église et les principaux leaders au du Service de la Promesse pour l'anniversaire des vrais Parents.
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Revenir aux sources de la foi 
de vos parents  
Ceci est un extrait du message de la Vraie Mère aux scientifiques de 
la deuxième génération à l’hôtel Lotte Jamsil de Séoul lors de la 
vingt-quatrième Conférence internationale sur l’unité des 
sciences le 23 février. 

DOSSIER SPÉCIAL – MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2
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Après la Seonghwa du Père, 
vous savez ce que j’ai 
commencé par faire, n’est-
ce pas ? J’ai créé le système 

de bourses Wonmo pour former nos 
générations futures. J’ai vendu 
l’hélicoptère du Vrai Père, pour une 
mise de fond initiale. Depuis lors, 
chaque année, nous fournissons 
plus de huit millions de dollars en 
bourses en Corée, au Japon et dans 
le monde entier. 

À l’Université Sun Moon, des 
centaines d’étudiants sont venus 
étudier grâce aux bourses que je 
fournis. Pourquoi agir ainsi ? Parce 
que vous devez assumer la respon-
sabilité de l’avenir. J’en ai déjà parlé, 
mais à la différence d’autres créa-
tures de Dieu, l’être humain a une 
responsabilité. Il ne l’a pas remplie, 
d’où ce monde déchu, qui n’est pas 
celui de la volonté de Dieu.

Tout ce qui se passe aujourd’hui 
dans le monde, cela ne devrait pas 
arriver. Vous connaissez la volonté de 
Dieu. De plus, nés comme deuxièmes 
générations grâce à la bénédiction des 
Vrais Parents, vous devez établir le 
beau royaume de Dieu sur la terre 
que Dieu voulait créer à l’origine. 
Pour ce faire, il faut résoudre tous les 
problèmes qui affectent actuellement 
la planète. Il faut connaître l’essence. 
Dans vos recherches, gardez à l’esprit 
que jusqu’ici, les scientifiques ont créé 
bien des problèmes. Plus tôt, vous 
avez dit que vous étudiez la science 
nucléaire. Le monde veut utiliser ce 
pouvoir pour aider les grandes puis-
sances et les autres pays. C’est pour 
cela que nous n’arrivons pas à nous 
unir. Dans ses rêves de conquête 
mondiale, le Japon a ainsi attaqué 
maintes nations d’Asie. À la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, Hiroshima 

fut frappée par une bombe atomique 
qui fit capituler le Japon. Cela fit 
revenir le Japon à la raison, mais au 
prix de dégâts très importants. L’im-
portant pour vous, c’est que s’agissant 
des problèmes spirituels, vous devez 
trouver la motivation première de la 
foi de vos parents. Vous devez libérer 
vos ancêtres. Jusqu’ici, depuis six 
mille ans, les nombreux ancêtres de 
l’humanité sont allés dans le monde 
spirituel. Ils sont mal à l’aise. Ils ne 
trouvent pas leur place. Ils sont en 
effet des esprits qui sont allés dans le 
monde spirituel avant la manifesta-
tion des Vrais Parents. Qu’ils soient 
libérés à travers vous, c’est important. 
Ils deviendront de bons esprits dans 
le monde spirituel et descendront 
pour vous aider sur terre. De nom-
breux grands esprits sont allées dans 
le monde spirituel jusqu’à mainte-
nant. Ils peuvent vous aider dans 
votre travail. Si vos yeux spirituels 
s’ouvrent et si le monde spirituel 
vous aide, il est possible d’obtenir de 
l’aide pour ce que vous recherchez. 
Vous comprenez ? La connaissance 
est importante, c’est vrai, mais les 
aspects intérieurs, la résurrection de 
l’esprit, c’est là que nous sommes 
différents. Il faut pouvoir le montrer 
au monde. Vous comprenez ? Sur ce 
point, vous devez offrir plus de 
jeongseong. Connaissez-vous le sens 
de jeongseong ? Vous pouvez le 
faire, non ?

Ci-dessus : la 24e conférence internationale pour l'unité des sciences, les réponses de la science aux défis environnementaux s'est tenue les 23 et 24 février à Séoul. 
Près de soixante personnes ont suivi la conférence, qui comportait des présentations sur les risques pour l'environnement et des solutions concevables pour les 
problèmes liés au changement climatique, à l'approvisionnement énergétique, aux toxines et aux déchets. 
Ci-dessous : la vraie Mère avec de jeunes scientifiques unificationnistes à qui elle a parlé.
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Croître harmonieusement  
Ceci est un extrait du message de la Vraie Mère aux boursiers de la 
Fondation pour la paix mondiale de Hyo Jeong, le 24 février, 
au Centre international de la jeunesse de Cheongshim. 

DOSSIER SPÉCIAL – MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3
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Vous ai-je beaucoup manqué 
? Je viens de participer à la 
vingt-quatrième Conférence 
internationale sur l’unité des 

sciences. Pendant vingt-deux ans, 
ICUS avait pour thème les valeurs 
absolues. L’année dernière, après 
dix-sept ans d’interruption, l’ICUS a 
été relancé. Jusqu’ici, l’être humain a 
cherché une vie bonne conforme à la 
nature originelle, mais l’environne-
ment ne pouvait suivre, et faute 
d’avoir un centre, l’être humain a 
laissé l’égoïsme et l’appât du gain 
prendre le dessus. On voit le résultat ! 
En observant l’histoire de la civilisa-
tion humaine le développement 
scientifique nous apporte l’abondance 
et le confort de la vie actuelle. Pour-
tant, ce que je dis ici aujourd’hui, c’est 
que toute l’humanité, surtout les 
scientifiques doivent connaître Dieu. 
Nous devons connaître l’essence de 
Dieu, le Créateur, le maître de l’uni-
vers, et comprendre quel était son 
rêve. La vérité oblige de dire que 
l’humanité a fait piètre figure 
jusqu’ici. Le ciel nous a donné le 
poison. Il y a des serpents venimeux 
et certaines plantes contiennent du 
poison. Mais le ciel nous a aussi 
donné des antidotes contre le poison. 
Cela pour dire que le principe de 
création de Dieu dont Il a tiré l’uni-
vers créé peut se perpétuer éternelle-
ment. Il peut exister pour toujours ! Le 
monde de toutes les choses n’a pas 

chuté. La circulation s’y fait selon les 
principes de la création Mais la beauté 
du monde, il est vrai, est saccagée du 
fait de l’ignorance humaine. Quand 
j’ai vu les nouvelles du jour, on disait 
que la concentration de poussière fine 
est sérieuse aujourd’hui. La poussière 
fine ! Surtout en Corée, il y a la pous-
sière jaune et la poussière fine venues 
de Chine, la concentration est en 
hausse. La réussisse d’un pays, la 
belle affaire ! En coopérant pour 
prendre une autre direction, on pour-
ra dépasser ces problèmes.

Affronter les problèmes. 
Donc, il n’y a pas longtemps, j’ai 

prévenu la Chine en disant : « Vous 
mettez beaucoup d’argent dans 
l’armée. Avec cet argent, votre nation 
pourrait transformer le désert de 
Gobi en une terre magnifique, même 
si vous n’en investissez qu’un tiers, 
c’est possible. » C’est ce que j’ai dit. Ils 
ont seulement besoin de faire un 
effort mais ils ne pensent pas à l’ave-
nir. Le fait de ne pas voir plus loin 
que le bout de son nez se retrouve 
dans les instances de tous les pays du 
fait de cette logique cupide de penser 
d’abord à soi. Comme je connais 
Dieu, j’ai donc dit aux scientifiques : 
je suis la mère du monde ! Et je ne 
peux donc pas tolérer ces phéno-
mènes. Je leur ai dit que cela doit être 
corrigé à tout prix. 

Je dis cela dans l’espoir d’avoir la 
coopération de vous tous. Ai-je bien 

agi ? En outre, j’ai parlé aux scienti-
fiques de notre deuxième génération, 
j’ai vu qu’ils ont bien grandi. Ils nous 
donnent de l’espoir pour l’avenir. Je 
vous demande de voir grand, afin 
que le monde que Dieu a créé à 
l’origine, une planète saine avec un 
brillant avenir pour l’humanité, un 
monde de liberté, d’égalité, de paix et 
de bonheur, et un monde d’une 
famille humaine centrée sur Dieu, 
puisse commencer. Je vous souhaite 
de bien grandir, d’être en bonne santé 
dans vos études et vos efforts, vous 
allez produire des idées plus bril-
lantes et devenir des êtres plus rayon-
nants que ces savants. Par votre 
pureté, vous donnerez de l’espoir au 
monde.

les vrais Parents changent le parcours de chaque boursier de la Fondation de la Paix Mondiale du Hyo Jeong.
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Etablissons le royaume 
de Dieu sur la terre ensemble  
Voici le message donné par la Vraie Mère aux Japonais de Top Gun, 
le 24 février.

DOSSIER SPÉCIAL – MESSAGES DES VRAIS PARENTS 4
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Votre énergie dégage tant de 
chaleur que je dois me 
dévêtir un peu. Hier, nous 
avions le Rassemblement 

de la Fédération des familles pour 
une Corée céleste. Cinq mille 
membres du CARP ont dansé, mais 
vous êtes meilleurs. Comment votre 
prononciation peut-elle être aussi 
bonne ? Merci d’avoir bien grandi, et 
d’avoir bien suivi le séminaire. Vous 
êtes l’avenir de la Fédération des 
familles pour un Japon céleste. Vous 
êtes ceux qui, avec de bonnes notes, 
pouvez devenir des leaders non 
seulement au Japon mais dans le 
monde entier. 

Hier, j’ai parlé à l’ICUS. Ce qui les 
intéresse, c’est le genre de personne 
qui fait ce travail, que nul autre n’a su 
faire, et le but qui l’anime. Ils étaient 
curieux. Alors je leur ai dit : la per-
sonne qu’il faut rechercher, et 
connaître, et servir dorénavant est le 
Parent céleste. En voyant la civilisa-
tion humaine, l’époque actuelle et 
notre vie, le développement de la 
science a amené un grand confort. 
Cela saute aux yeux. Mais le dévelop-
pement de la science nous vaut aussi 
des effets secondaires nocifs. 

À l’heure actuelle, des pays 
comme la Corée du Nord disent 
avoir besoin du nucléaire pour la 
survie de leur nation. Pourquoi en 
ont-ils besoin ? Tout ce qu’ils doivent 
faire, c’est changer leur façon de 

voir. La cupidité, l’égoïsme et la 
gloriole personnelle dominent, on se 
dit : « moi d’abord, mon bien-être 
avant tout. » Ce genre de pensée a 
dominé l’histoire déchue. 

L’ascension et la chute ! Parmi les 
grandes et les petites nations, cer-
taines semblaient en pleine ascension 
quand leur déclin commença. L’hu-
manité parlait encore de paix quand 
cela se produisait. Sur cette planète, 
il y a donc beaucoup de gens reli-
gieux et, en tout, quatre grandes 
religions sont aujourd’hui domi-
nantes. Mais la conclusion leur 
échappe. Elles ne savent où aller. On 
ne choisit pas de naître. L’être hu-
main est créé car il y a un être abso-
lu, le maître de l’univers. Ce créateur 
a un rêve qui est de tenir toute l’hu-
manité dans ses bras avec l’amour 
d’un parent. 

En résumé, le monde actuel a 
perdu son parent. Si on ne trouve pas 
le parent, si on ne sert pas ce parent, 
alors notre monde ne peut réaliser la 
paix. Regardons l’avenir, il semble 
aussi dépourvu d’espoir. Mais, me 
direz-vous : du moment que tout va 
bien aujourd’hui, tant pis pour de-
main. Mais pour le parent céleste 
éternel, il n’y a pas de premier ou de 
second acte. Il souhaite que tout ce 
qu’il a créé, notamment ses fils et 
filles puissent durer éternellement. 
Nous appelons Dieu, le Créateur, 
notre Parent céleste. 

Votre réponse est un peu lente. 
[Rires] Plus tôt, j’ai dit que votre 
prononciation était bonne, mais vous 
devez pouvoir dire dans la langue 
des Vrais Parents que vous êtes de 
vrais enfants. Les vrais enfants et 
l’humanité doivent servir le Parent 
céleste. Sur la route pour vous tenir 
en présence du ciel, vous devez 
recevoir la bénédiction et renaître. 
C’est le renouveau et la renaissance. 
Vous êtes nés nouveau par les Vrais 
Parents en tant que personnes sans 
lien avec Satan et sans lien avec la 
Chute. Vous êtes ainsi dans la posi-
tion où vous pouvez devenir des fils 
et filles filiaux en présence de Dieu. 
Aju ! Aju ! 

Je me sens bien. J’ai parlé au Japon 
et dans de nombreux endroits du 
globe. Maintenant j’ai dit que je 
révélerai les vérités de l’histoire. J’ai 
dit que je suis la mère de l’univers, la 
fille unique de Dieu. Etablissons le 
royaume de Dieu sur la terre en-
semble. C’est ce que j’ai dit lors de la 
cérémonie de la remise de bourses 
d’études Wonmo.

1   Des participants de Top Gun offrent des 
fleurs aux Vrais Parents.

2   Mère a félicité ces jeunes Japonais pour leur 
prononciation des paroles d'une chanson 
coréenne qu'ils chantaient et dansaient pour 
elle.

3   La photo de clôture du séminaire

1

3

2
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Où en êtes-vous ?  
Ceci est un extrait du message de la Vraie Mère lors du cinquième 
anniversaire du Jour de la Fondation, le 28 février, au Centre de 
formation de Cheongpyeong.

DOSSIER SPÉCIAL – MESSAGES DES VRAIS PARENTS 5
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Chères familles bénies de la 
Fédération des familles du 
monde entier, nous fêtons 
aujourd’hui le 5e anniver-

saire du Jour de la Fondation. Où en 
êtes-vous ? Le Parent Céleste, le Créa-
teur, fit tous les êtres à son image, puis 
créa Adam et Ève, un homme et une 
femme qui pouvaient devenir les bons 
ancêtres de l’humanité. En particulier, 
il leur donna une période de crois-
sance afin de pouvoir atteindre l’unité 
absolue avec le Parent céleste. Avec la 
foi absolue, l’amour absolu, et l’obéis-
sance absolue, ils pouvaient atteindre 
la perfection et s’unir au Parent céleste. 
C’était le rêve du Parent céleste, le 
Créateur. Or que s’est-il passé ? Adam 
et Ève ont chuté dans une position où 
ils avaient failli à leurs responsabilités, 
nous laissant un monde déchu, sans 
rapport avec Dieu. Mais Dieu ne 
pouvait pas voir l’humanité chuter 
sans broncher. Alors Il a entrepris la 
providence de la restauration par 
l’indemnité. Dieu a choisi les Israélites 
comme peuple élu et a commencé un 
cours de restauration par l’indemnité 

pour asseoir un fondement aux ni-
veaux individuel, familial, tribal et 
national. Il faut savoir combien ce 
processus a dû être difficile et combien 
l’humanité a dû en être ignorante. Le 
ciel a dû traverser cette histoire dou-
loureuse et amère de la providence 
pendant quatre mille ans. 

Soyez comme des tournesols
Les deux mille ans d’histoire chré-
tienne furent la providence de la 
restauration par l’indemnité. Même 
déchus, les êtres humains ont pour-
suivi le bien du fait de la nature origi-
nelle. En définitive, ils avaient le désir 
de devenir des fils ou des filles du 
Parent céleste, le Dieu absolu. Le 
Parent céleste avait aussi le rêve 
d’embrasser ses enfants. Malgré 
toutes nos lacunes, nous devons 
devenir des gens qui peuvent accep-
ter les efforts que le ciel a faits pour 
notre bien et l’amour que le Ciel a 
pour nous. Alors j’ai dit ceci : il faut 
retourner aux sources et par le 
Saint-Esprit et la vérité, vous unir avec 
les Vrais Parents tels des tournesols 

s’orientant vers le soleil et remplir 
votre mission de Messie Tribal avec 
un esprit et un corps alignés Votre 
mission ne s’achève pas avec l’accom-
plissement de votre travail de messie 
tribal. Si 430 couples deviennent à 
leur tour des Messies tribaux le fonde-
ment du Messie Tribal dépassera une 
nation et créera l’environnement d’un 
monde uni. C’est la mission à assumer 
comme personnes unies avec les Vrais 
Parents et la Vraie Mère qui supervise 
la providence sur Terre.

D’où ma question : où en êtes-vous, 
à présent ? Où en êtes-vous ? Si des 
frères ou sœurs ont encore une men-
talité du Nouveau Testament, il faut 
les réveiller. La providence avance. 
Elle ne vous attend pas. Je construis le 
Cheonbowon [le centre de généalogie] 
de sorte que les archives et les traces 
de votre vie sur terre avec les Vrais 
Parents soient gardées éternellement. 
Si des forces continuent de vous 
déstabiliser, il faut tirer cela au clair. 
Le chemin est encore long. Compre-
nez-vous ? Voulez-vous le faire ? Si 
vous suivez la résolution d’au-
jourd’hui, dans cette cérémonie com-
mémorant le jour de la fondation de 
Cheon Il Guk, le Parent céleste et les 
Vrais Parents seront avec vous et vous 
béniront éternellement avec l’amour 
et la grâce. Je prie encore une fois, que 
vous puissiez tout mobiliser et deve-
nir des citoyens victorieux de Cheon 
Il Guk, et des enfants célestes.

Le cinquième anniversaire du Jour de la Fondation a été célébré au Centre de formation de Cheongpyeong ; 
les organisations et des entreprises ont envoyé de nombreuses fleurs. 
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Vous devez laisser une trace  
Ceci est un extrait du discours de la Vraie Mère lors de la célébration de la 
victoire du 1er mars à Cheon Jeong Gung.

DOSSIER SPÉCIAL – MESSAGES DES VRAIS PARENTS 6
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Dorénavant, quand nous 
suivons la providence et 
assumons nos responsabili-
tés, l’unité est absolument 

nécessaire. Nous devons travailler 
ensemble et tous les individus, les 
familles, les nations et le monde 
doivent travailler vers un but et voir la 
perfection. Le plus important, pour 
nous tous, est de nous unir autour des 
Vrais Parents. Alors seulement, le rêve 
de l’humanité et du Parent céleste, le 
désir de l’humanité - le royaume de 
Dieu sur la terre et au ciel - se réalise-
ront. Toute l’humanité unie, centrée 
sur les Vrais Parents, nous réaliserons 
un monde d’unité. Hier, la belle neige 
était partout. Quand j’ai donné le prix 
du yut, tout allait bien au centre de 
formation de Cheongpyeong mais la 
montée du retour au palais n’a pas été 
facile. La route était très glissante. Il a 
neigé toute la nuit. J’ai entendu dire 
que nous avions vingt centimètres de 
neige. Toute la nuit les gens ont tra-
vaillé pour la retirer. Donc, vous êtes 
tous venus ici en toute sécurité, n’est-
ce pas? Soyez reconnaissants, car ils 
ont déblayé la neige toute la nuit pour 
vous. Cette neige lourde signifie la 
bénédiction du Ciel. Êtes-vous d’ac-
cord ? [Applaudissements] Cela 
montrait que quelque chose avait 
éclairci et purifié ce monde de noir-
ceur. Vous comprenez ? Je connais vos 
inquiétudes à propos de l’avenir et 
des générations futures. Ne vous 

inquiétez pas. 
Tant que je suis sur terre, je vais 

amener toutes choses à la perfection. 
J’éduque la troisième génération de la 
Vraie Famille. Dès la naissance, dès 
l’enfance, il faut être éduqué. À l’avenir, 
ils doivent avoir les pensées des Vrais 
Parents. Ils doivent comprendre la 
volonté des Vrais Parents. C’est pour-
quoi désormais, de un à dix ans, tout 
doit être enseigné. Ils doivent devenir 
le centre de la providence et je les 
éduque. Vous devez le savoir. Je vous 
l’ai déjà dit : centré sur les Vrais Pa-
rents, le fondement de quatre positions 
a déjà été fait. Vous le savez, non ? En 
allant au Cheongshimwon [la salle de 
prière de Cheongpyeong], vous le 
voyez, n’est-ce pas? Les Grands tra-
vaux touchent non seulement le 
monde spirituel mais le monde phy-
sique, et les générations grandissent. 
Alors, ne vous inquiétez pas. À l’ave-
nir, nous devons nous unir et aller de 
l’avant. Rien n’est impossible. Il n’y a 
que la victoire! C’est ce que j’essaie de 
vous dire. Je répète : Pendant que je 
suis ici, vous devez vous unir à la Vraie 
Mère pour pouvoir rester dans la 
mémoire de la Vraie Mère. Vous devez 
tous laisser une trace.

1   Yun Young-ho, président du Centre culturel du Hyo Jeong, était le MC. Mme McDevitt lisant le discours de la 
Vraie Mère

2   La soprano Seiko Lee a apporté beaucoup d'émotion et de ferveur. 
3  De gauche à droite : Sun Jin nim et In Sup nim, Yeon Ah nim et Julia HJ Moon lors de la célébration
4   Kim Ki-hoon et Tokuno Eiji offrent des recueils de discours de la Vraie Mère ; Hwang Yeop-ju est distingué pour 

ses avancées avec la diaspora chinoise ; Iguchi Toyomi et Oodaki Junji offrent un cadeau au nom du Japon 

4

1

2 3
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Section PHotoS deS 
célébrAtionS

Événements majeurs 
Fête d'anniversaire des Vrais Parents

Une galerie de photos illustrant les efforts incessants et le cœur des 
Vrais Parents pour inspirer les autres. 

1

2 3
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Fête d'anniversaire des Vrais Parents

4

5

1   30 000 personnes de 90 pays ont rempli le Peace World Center et 300 000 per-
sonnes ont suivi la retransmission sur PeaceTv.

2   Shin-chul nim (premier plan) et Shinyuh nim, les enfants de Hyo Jin nim et de 
Yeon Ah nim, offrent des fleurs, tandis que Shin-soon nim (premier plan) et Shin-
yuh nim accompagnent la Vraie Mère.

3  Ses petits-enfants regardent la Vraie Mère couper le gâteau.
4   La Vraie Mère assise sur un siège unique
5   Sun Jin nim et In Sup nim offrent un cadeau aux Vrais Parents au nom de tous les 

dirigeants de Cheon Il Guk et des familles bénies du monde entier
6   Sun Jin Moon, présidente internationale de la FFPMU, a donné l'allocution de bi-

envenue ; Wonju McDevitt, directrice du cabinet de la Vraie Mère, a lu un poème 
commémoratif ; Yun Young-ho, président du Centre culturel du Hyo Jeong, était 
le MC ; les huit personnes suivantes ont prié Hajji Baba Edmond Brahimaj, (sou-
fisme bektashi) ; le révérend Yukio Watanabe (shintoïsme) ; Cheik Mansour Diouf 
(islam mouride) ; l'archevêque Johanes Ndanga, protestantisme ; Mgr Rafael Luiz 
Gaona, catholicisme; vénérable Phrarajvoramuni (Bouddhisme), vénérable Acha-
rya Shrivasta Goswami, (Hindouisme).

6
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1   La Vraie Mère et Sun Jin Moon parmi les jeunes danseurs pendant la comédie musicale
2   Le rêve du Hyo Jeong II dépeint la vie et l'oeuvre des Vrais Parents pour le grand public.
3   Le chef de la chorale a dirigé la chorale conjointe dans un chant pour commémor-

er la naissance des Vrais Parents
4   Membres de la Vraie Famille (à partir de la gauche) : Shin Soon nim, Ye Jin nim, Shin 

Bok nim, Yeon Ah nim, Julia HJ Moon, Yeon Jin nim, Jan Daube nim, Shin-chul 
nim, Shin-heung nim

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Les Vrais Parents ont nourri 30 000 personnes avec leurs mets préférés. 
2   Ongals, une troupe de cirque, faisant des acrobaties ; Kim Yeon Ja, Insoomi et Paul 

Potts ont chanté.
3   Julia HJ Moon, directrice générale de Universal Ballet, présente le ballet et expli-

que l'histoire. Elle montre même des mouvements de ballet. 
4  Universal Ballet a joué l'acte 3 de « La Belle au Bois Dormant ».
5   Cérémonie du Prix de la Famille du Hyo Jeong pour les messies tribaux célestes. 

(Le témoignage du couple à droite de Sun Jin Moon figure dans « Nous sommes 
fiers de vous » (p.28).

1

3

4

La comédie musicale et le repas spécial des Vrais Parents

2
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5

1

3 4

Festival de la culture du Hyo Jeong

2
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1

5e anniversaire du Jour de la fondation

2 3

4
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1   La Vraie Mère donnant son discours du Jour de la Fondation
2   Sun Jin nim et In Sup Nim offrant des fleurs aux Vrais Parents
3  La Vraie Mère coupe le gâteau du Jour de la Fondation
4   Un couple de messies tribaux victorieux de chaque région reçoit des dons des 

Vrais Parents. 6 Le président Lee Gi-seong a offert la prière d'ouverture ; le Dr Yun 
était le MC.

5    De gauche à droite : Kim Young-hwi, directeur du Cheon Eui Won et Kim Jin-
choon, directeur du Cheon Beob Won, offrent un cadeau représentant toutes les 
familles bénies ; Jin Seong-bae et Kim Hyung-jae offrent des manuels d'éduca-
tion du caractère du Hyo Jeong ; Yong Jin-heon, directeur de l'éducation au siège 
international de Cheon Il Guk, et Gil Yeong-hwan, membre du comité de rédac-
tion, offrent des manuels du Messie tribal céleste 

6   A l'occasion de l'anniversaire de la fondation, le révérend Lee Gi-seong a prié et le 
secrétaire général Yun Young-ho a été le maître des cérémonies.

7  Les Little Angels, ici en jeunes mariés, saluent la Vraie Mère
8   Les New Hope Singers International chantent des chansons populaires en l'hon-

neur des Vrais Parents.
9   Des acclamations secouent le ciel et la terre.

6

9

8

7

5
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Le 5e anniversaire du Jour de la fondation  

3

5

4

6

1   Un jeu joué dans l'œil du cyclone : Sun Jin Moon, présidente internationale de la 
FFWPU, mobilise toutes ses ressources spirituelles, puis jette les bâtons en l'air 
pour tomber là où ils le peuvent. 

2   La Vraie Mère et le Dr Yun Young-ho en arrière-plan semblent tous deux appréci-
er la compétition intense.

3   L'équipe Hwahap, derrière Yeon Ah Moon : La Vraie Mère parlerait le lendemain, 
lors de la Célébration de la Victoire, de l'importance de l'harmonie pour réussir 
dans la vie. Hwahap signifie « harmonie ».

4   L'équipe du Hyo Jeong derrière Sun Jin Moon a pris la deuxième place.
5   L'équipe Tongil derrière Julia HJ Moon reçoit son prix des Vrais Parents.
6   L'équipe du Cheonwon derrière In Sup Park: Tout le monde a gagné un prix et 

peut prendre se réjouir de savoir que la Vraie Mère sur terre et le Vrai Père dans le 
monde spirituel ont dû se réjouir du jeu épique.  

1 2
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2

4

1

5

Rassemblement d'espoir de la FFPMU 2018  pour une Corée céleste

1   Alors que d'autres affluaient au stade, des milliers de membres coréens avaient 
suivi un séminaire de trois jours à Cheongpyeong, du 20 au 22 février. Ils ont 
marché jusqu'au Peace World Center pour fêter l'anniversaire des Vrais Parents le 
21 et le Rassemblement pour une Corée Céleste le 22, que la Vraie Mère a présidé. 

2   Kim Won-tae (son témoignage est dans « Nous sommes fiers de vous » page 28) 
son fils pasteur et sa belle-fille thaïlandaise offrent des fleurs aux Vrais Parents lors 
du rassemblement.

3    Dans le sens des aiguilles, à partir du haut à gauche : Le Rév. Kim Young-hwi a ouvert 
par une prière. Le révérend Lee Giseong, président de la FFPMU Corée, a donné 
un sermon pour aiguiser la détermination des membres. Ju Jintae, vice-président 
de la FFPMU Corée, était le maître de cérémonie de la première partie de l'événe-
ment. Moon Sang-pil, président du CARP Corée, a animé la deuxième partie, axée 
sur la jeunesse.

4    Tout le stade avait fait d'abod une session de chanyang. De droite à gauche (ré-
gions 1–5), les leaders des cinq régions de corée ont offert les ex-voto que les 
participants avaient remplis chez eux, à l'église ou au Centre de formation de 
Cheongpyeong. 

5   Les jeunes ont dominé la deuxième partie. Ils ont chanté unconditionally en expri-
mant leur détermination inébranlable. Certains ont donné des témoignages.

3
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2

31

5

Service de la Promesse des Vrais Parents

4

1   La Vraie Mère lors du service de la promesse d'anniversaire des Vrais Parents
2   La Vraie Mère, en accord avec l'état actuel de la providence a fait quelques 

changements dans le service de la promesse, y compris dans le nombre et le po-
sitionnement des Bougies saintes.

3  Membres de la Vraie Famille au Service de la Promesse du matin
4    Dans le sens des aiguilles, à partir du haut à gauche : Ju Jin-tae, leader de la région 1 

de Séoul, a guidé la répétition du Service de la Promesse ; Lee Gi-seong était le 
maître des cérémonies ; le Dr Katsumi Otsuka, président de la FPU-Europe, a 
guidé le Og Mansei ! et le Dr Yong Chung-sik a prié.

5  La Vraie Mère, la fille unique de Dieu 
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4

5

Célébration de l'anniversaire des Vrais Parents et de la victoire du Jour de la Fondation

1

2

3

1   La Vraie Mère a non seulement travaillé dur pendant cette période des jours 
saints, mais s'elle donnée sans compter pour inspirer les membres du monde 
entier au début de l'année 2018. 

2    Lee Gi-seong et Mme Wonju Mc Devitt présentent des fleurs aux Vrais Parents.
3  Le gâteau de célébration
4    La Vraie Mère avec les diplômés de l'Université SunHak de la Paix Universelle, 

qu'elle enverra dans des missions tout autour du globe afin qu'ils créent un fon-
dement de substance sur la base de leur formation académique. 

5   La célébration s'est conclue avec les Og Mansei!
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Remise de bourse de la Fondation mondiale de la paix du Hyo Jeong

4

1   La Vraie Mère a attribué des bourses à des personnes de milieux religieux divers 
pour favoriser l'harmonie au sein de la nation et éclairer son avenir.

2   Le professeur Yeon Ah Moon, a parlé ; l'ancien premier ministre du Togo, Agbéy-
omé Kodjo a donné un message ; Yu Gyeong-deuk était le MC.

3  La Vraie Mère avec certains des bénéficiaires
4   La salle entière, décorée de couleurs vives 3

1

2
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1

3

2

Des leaders africains visitent les institutions providentielles

1    Durant leur séminaire, les messies tribaux célestes victorieux ont partagé leurs 
meilleures pratiques pour atteindre leurs objectifs et évoqué le suivi de  leurs tri-
bus spirituelles. Ils ont aussi écouté des conférences.

2    L'Assemblée des leaders de Cheon Il Guk est toujours une mine d'informations et 
de formation pour les leaders Unificationnistes du monde entier.

3   Agbéyomé Kodjo, ancien Premier ministre du Togo a visité des organisations 
providentielles. Orateur lors de la cérémonie de remise des bourses  de la Fonda-
tion mondiale de la paix du Hyo Jeong, il a cité la Constitution de l'UNESCO : « les 
guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hom-
mes que doivent être élevées les défenses de la paix. »  

Assemblée des leaders de Cheonilguk

2018 Séminaire spécial pour les Messies tribaux célestes



Chers messies tribaux victorieux du monde entier, je vous souhaite la bienvenue et vous 
remercie de participer à ce séminaire. Il a lieu au tout début de la sixième année de Cheon 
Il Guk, et en pleines fêtes d’anniversaire des Vrais Parents. C’est en fait l’événement qui 
ouvre les célébrations. Plus que tout, en 2017, vous avez travaillé dur à créer Cheon Il Guk. 

Je vous remercie d’être des messies tribaux victorieux. 
J’envie ce que vous avez fait et je tiens à vous féliciter pour votre dévouement extraordinaire. Chers 

messies tribaux victorieux, alors que commence l’année du chien d’or, la Vraie Mère a tenu une réu-
nion du Nouvel An avec les leaders de Corée, du Japon et des États-Unis. Devant les leaders réunis, 
elle a évoqué la nécessité atteindre les hauteurs de la providence en vue de la restauration nationale. 
Chaque fois que la Vraie Mère fait entendre sa belle voix sincère et austère, cela nous remémore tout 
son dévouement pour apporter la victoire dans la providence, et les risques qu’elle a pris à maintes 
reprises 

La Vraie Mère nous a guidés plusieurs fois dans des épreuves, mais ce fut une année où la Provi-
dence a avancé de façon dynamique. On aurait dit que ces douze mois de providence étaient comme 
douze ans. Ici sur la péninsule coréenne, où il y avait beaucoup de confusion et de grandes difficul-
tés, Notre Mère a tenu douze rassemblements pour la marche de la Providence, ouvrant largement 
les portes de l’ère de Cheon Il Guk et de la civilisation du Pacifique. Elle a ouvert personnellement ces 
portes pour toute l’humanité. Avec la providence qu’elle a lancée - témoignage, environnement de 
témoignage, formation des futurs leaders - les bonnes nouvelles viennent du monde entier, amenant 
un printemps de la providence. Nous ne sommes plus au soir, mais au matin au printemps de la 
providence. Notre Mère a organisé douze rassemblements d’espoir et a béni les nations de Corée, du 
Japon et des États-Unis comme la Corée céleste, le Japon céleste et les États-Unis célestes. 

Pour ces fêtes l’anniversaire des Vrais Parents, le premier événement a été le Sommet en Afrique. 
Notre Mère a fixé le modèle pour la restauration de la nation et du monde. Sur la base de la grande 
victoire et du grand dévouement des Vrais Parents, la Vraie Mère a restauré et libéré l’Afrique pour 
devenir un nouveau continent, un continent d’espérance, un continent de victoire. Vous le savez tous, 
le messianisme tribal est le fondement, la pierre angulaire pour bâtir une nation nouvelle, une nation 
céleste, une région céleste, un monde céleste et un cosmos céleste. Le mouvement du messie tribal 
céleste est l’essence de notre mouvement. Encore une fois, j’aimerais vous féliciter tous pour vos 
victoires historiques. 

J’aimerais partager avec vous tous un témoignage de la famille du révérend Kim Won-tae. Il est ici 
parmi nous aujourd’hui. Nous sommes fiers de cette famille. Ce témoignage que le Révérend Kim a 
envoyé à la Vraie Mère nous a émus. 

Le cours victorieux du révérend Kim Won-tae
« J’ai connu le mouvement à la fin des années 1950. Et nous nous sommes éloignés de l’église pendant 
quinze ans. Après avoir été guidé par le Ciel, j’ai pu revenir à l’église, et en 1982, nous avons été bénis 

Nous sommes fiers de vous
Ce discours de bienvenue a ouvert le séminaire spécial 
2018 pour les Messies tribaux célestes, qui s’est tenu du 

18 au 20 février. C’était une production conjointe 
du siège international de Cheon Jeong Gung et de  

l’Académie du Messie Tribal Céleste.  

Par Wonju McDevit

MeSSie tribAl céleSte
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comme un couple déjà marié. Ma femme et moi avons regretté d’avoir quitté l’Eglise et nous nous 
sommes consacrés à la providence. Chaque fois que nous revenions dans notre ville natale, nous 
avons offert des kyeongbae. Nous avons élevé notre fils pour devenir pasteur, et je suis retourné dans 
la ville natale de ma famille. J’ai tout investi dans le Messianisme tribal céleste. J’ai témoigné à tous, 
des chefs de comté aux chefs de district et à tous ce que je connaissais. Tous ceux qui me connais-
saient me louaient comme un homme juste. Finalement en 2015, mon fils m’a aidé et j’ai pu devenir le 
premier Messie tribal céleste victorieux à Gangneung. 

Pendant ce temps, avant d’aller dans le monde spirituel, je voulais accomplir la bénédiction de 430 
familles. J’avais fait des économies grâce à l’agriculture, mais mon cancer du foie m’a obligé à utiliser 
tout cet argent pour le traitement. La Mère m’est apparue en rêve et m’a dit de planter du chou. Elle 
m’a montré clairement quelle variété je devrais planter, et en suivant ses directives, j’ai pu gagner 7 
500 dollars en peu de temps. Quand je me suis investi et que la Mère nous a exhortés à aller vers les 
hauteurs de la providence, j’ai reçu un prêt de 10 000 dollars d’une coopérative. Mais le plus étonnant 
est qu’en me lançant dans le travail du Messie tribal céleste, j’ai vu mon cancer du foie disparaître et 
j’ai pu accomplir les 430 couples, pour mon plus grand bonheur. Aujourd’hui, j’ai tout donné dans la 
mission du Messie tribal céleste et suis pris en charge par le gouvernement pour les besoins de base, 
mais du fond du cœur, je tiens à remercier les Vrais Parents. C’est grâce à l’amour et à la bénédiction 
des Vrais Parents que j’ai pu bénir 430 couples. »

Nos plus grands efforts vont attirer la Bénédiction
Chers Messies tribaux célestes victorieux, je veux vous remercier. Je ne puis retenir mes larmes en 
entendant vos témoignages. Voilà ce que je veux dire : Les Vrais Parents ont parlé d’atteindre les 
hauteurs de la providence et le plus important est de nous unir par l’esprit et de renaître par la vérité. 
Qu’est-ce que l’esprit ? C’est le Saint-Esprit, à savoir la Vraie Mère, comme le Vrai Père l’a dit. La Vraie 
Mère est l’Esprit Saint substantiel. Unissons-nous à la Vraie Mère, et le Parent céleste et les Vrais 
Parents nous apporteront alors de grandes victoires et des miracles. Nous le savons tous, grâce aux 
Vrais Parents, le Jour de la Fondation a été proclamé et, au quatrième anniversaire du Jour de la 
Fondation, la Vraie Mère a parlé du printemps miraculeux de la providence. J’espère que nous pou-
vons tous nous unir à la Vraie Mère et offrir notre jeongseong et nos prières. Si nous nous investis-
sons, le Vrai Père dans le monde spirituel nous emplira de grâce et de bénédictions dépassant nos 
rêves les plus fous. C’est ce que nous dit la Vraie Mère aujourd’hui : Donnez-moi la main. Travaillons 
ensemble pour réaliser Cheon Il Guk. Le ferme établissement de Cheon Il Guk si cher au Vrai Père se 
réalisera alors. Témoignons des Vrais Parents. J’espère que vous serez tous victorieux dans vos na-
tions respectives. Merci beaucoup.

Mme McDevitt est la directrice de cabinet du Dr Hak Ja Han Moon. 

January 2017 29

Mme Wonju McDevitt, diretrice de cabinet du Dr Hak Ja Han Moon était très inspirée par sa rencontre avec les Messies tribaux célestes
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M essies tribus célestes 
victorieux et aspi-
rants, bonjour ! Du 
fond du cœur, je veux 

exprimer ma plus grande joie de 
vous voir tous dans notre patrie, la 
Corée, surtout ici dans ce lieu saint, 
le HJ Cheonwon. Je crois que vous 
méritez de recevoir cette grâce 
incroyable de notre Parent céleste et 
de nos Vrais Parents. Le 21 de ce 
mois, vous participerez à la grande 
célébration de l’anniversaire des 
Vrais Parents ici à Cheongpyeong. 
Vous aurez l’occasion de voir de 
près notre Vraie Mère bien-aimée. 
Espérons que l’inspiration et le 
pouvoir spirituel reçus vous don-
neront plus d’élan afin de travailler 
plus dur pour la providence de 
Dieu. Du fond du cœur, offrons notre plus vive gratitude à notre Vraie Mère pour son amour spécial 
donné à nos messies tribaux célestes. 

Remercions la Vraie Mère mais aussi le personnel du siège international, en particulier l’Académie 
du MTC, pour la tenue de cette réunion qui reconnaît les efforts de nos messies tribaux célestes du 
monde entier et les encourage. 

Quand des membres bénis en Asie se sont mis à répondre à l’appel des Vrais Parents d’accomplir 
la mission de messie tribal céleste, nous ne nous attendions pas à accomplir beaucoup en peu de 
temps. À ce jour, un total de 522 messies tribus célestes dans toute l’Asie-Pacifique ont accompli la 
bénédiction de 430 couples. Cela représente au total plus de 244 000 couples bénis, soit environ 450 
000 personnes qui sont devenues des membres bénis. Cela concerne seulement l’Asie, mais avec tous 
les couples de messies tribaux célestes dans le monde, le nombre est nettement plus élevé. Merci pour 
votre travail acharné. Le bond en avant de l’activité du messie tribal céleste dans de nombreux pays, 
prouve sans conteste que les temps ont bien changé. La victoire du jour de la Fondation nous a per-
mis d’entrer dans le règne direct de Dieu. Tant qu’on assume la responsabilité et qu’on agit dans le 
sens de la volonté et du désir de Dieu, des résultats formidables viendront sûrement. Le vrai Père a 
été clair : si seulement douze messies tribaux remplissent leur mission, restaurer la nation n’est 
qu’une question de temps. Cela se confirme en voyant le grand développement dans nos pays. Aju ? 

Une vision de progrès grâce 
aux Messies Tribaux Célestes 

Le Dr Yong Chung-Sik est le directeur continental de notre 
région Asie. Il a donné ce message lors du séminaire pour les 

Messies Tribaux déjà victorieux ou aspirants.

Par Yong Chung-sik 

Le Dr Yong Chung-sik, président du groupe régional Asie, a donné une présentation 
en anglais, dans le cadre d'une série de conférences données aux nouveaux leaders. 

MeSSie tribAl céleSte
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Notre modèle transférable
J’aimerais partager avec vous une vision très importante qui se met graduellement en place en Asie 
mais ce modèle fonctionne partout dans le monde. Premièrement, douze messies tribaux célestes 
victorieux ont su éduquer leurs 430 couples et en faire des membres réguliers. En ce moment extraor-
dinaire, la providence du messie tribal entre dans une nouvelle dimension : nous nous concentrons 
pour créer des modèles de messies tribaux célestes, des modèles pour que les personnes bénies qui 
ont fait la cérémonie de trois jours deviennent des membres réguliers. Par une éducation plus pous-
sée, en se joignant à des cultes et des groupes de maison, et en offrant des dîmes et des dons, ils 
peuvent devenir des souverains actifs de Cheon Il Guk. Il faut suivre le cours de restauration en huit 
étapes des Vrais Parents. 

Permettez-moi de partager avec vous le modèle du messie tribal céleste que vous pouvez appliquer 
dans votre nation. Avoir douze messies tribaux célestes modèles est une base pour faire une ville 
modèle. Ensuite, nous pouvons passer à l’étape suivante et quand nous avons 120 messies tribaux 
célestes qui ont rempli le but, trouvé 430 couples pour devenir des membres réguliers, nous pouvons 
accomplir plus qu’une province. La prochaine étape est une région modèle, avec 1 200 messies tri-
baux célestes qui ont su faire de leurs 430 couples des membres réguliers. Ensuite, pour la restaura-
tion nationale, une nation modèle signifie 12 000 messies tribaux célestes, qui ont rempli l’objectif de 
430 couples qui deviennent membres réguliers. Soit douze millions de personnes dans la nation qui 
s’approprient la providence. C’est vraiment une vision claire pour le travail des messies tribaux 
célestes. 

Comme l’a souligné la Vraie Mère, il est temps à présent que tous les membres et vivent dans 
l’Esprit Saint et la vérité. Aussi faut-il aider nos messies tribaux célestes à vivre de grandes expé-
riences spirituelles. D’où notre intention de nous rapprocher de la providence de HJ Cheongpyeong, 
centrée sur nos messies tribaux célestes dans divers domaines. Cette année, en Asie, environ 20 000 
membres du messianisme tribal céleste dans une grande nation feront l’expérience des grands tra-
vaux de Cheongpyeong et auront la libération des ancêtres. D’ici 2020, nous amènerons 144 000 
personnes centrées sur les messies tribaux célestes à vive l’expérience du Hyojeong Cheongpyeong 
qui se tiendra dans de nombreux pays de l’Asie-Pacifique. 

Quand tous les membres issus du messianisme tribal dans le monde seront touchés par le pouvoir 
du Principe et de la vérité, la multiplication se fera rapidement. 

La multiplication, un  attribut de l’amour vrai 
Mes chers frères et sœurs, nous avons à plusieurs eu des échos des vives inquiétudes de la Vraie 
Mère pour accomplir Vision 2020 et réaliser Cheon Il Guk. On sent bien combien elle est sérieuse. 
Afin d’obtenir des résultats concrets, elle a souligné que ces deux années avant 2020 devraient être le 
moment de présenter les résultats comme fils ou filles filiaux. Nous devrions dire : ne t’inquiète pas, 
Vrai Père. Ne t’inquiète pas, Vraie Mère. Nous sommes responsables de Vision 2020 en tant qu’enfants 
filiaux. Il faut avoir la même détermination que la Vraie Mère. Il faut être clair : on ne remplit pas la 
mission de messie tribal dans son seul intérêt. On doit avoir une vision plus large, comprendre le but 
de la mission du Messie tribal céleste : restaurer une nation, un peuple et une souveraineté pour 
Dieu. Une fois qu’on a béni 430 couples, on voit bien qu’on ne peut pas se reposer. Ce n’est qu’un 
début. Si on comprend bien le cœur désespéré de Dieu et le désir des Vrais Parents d’offrir une nation 
à Dieu, on ne peut se détendre. En participant à cette assemblée de messie tribal céleste, vous devez 
puiser une plus grande motivation. Il faut élargir le messianisme tribal céleste. 

La multiplication est un des attributs de l’amour vrai. Sans multiplication, la bénédiction stagne et 
on décline. D’où mon appel à se multiplier et se développer. Je souhaite encourager nos messies 
tribaux célestes à se concentrer aussi sur l’éducation des jeunes de votre tribu, les enfants de nos 
couples bénis. Si vous les éduquez et les faites participer à un séminaire Top Gun, de retour chez eux, 
ils seront des membres à temps plein utiles qui peuvent vous aider à prendre soin de votre tribu. 

Dans le passé, chaque fois que je pensais à construire le royaume des cieux sur terre, j’étais sans 
idée claire sur la façon d’y arriver. Maintenant, j’ai une vision de réaliser Cheon Il Guk, le royaume 
de Dieu sur terre, je peux presque la saisir de mes mains. Ce n’est plus un concept vague. C’est 
désormais une vision tangible et accessible. Pourquoi ? à cause de la vision du Messie Tribal Céleste. 
Dès cette année, nous avons des plans pour accueillir la Vraie Mère à une bénédiction nationale 
centrée sur nos messies tribaux célestes grâce au fondement dans huit pays de la région Asie-Paci-
fique, avant le Jour de la Fondation 2020, quand nous pouvons offrir cette condition victorieuse de 
restauration de la souveraineté à nos Vrais Parents. Ensuite, nous pouvons avoir une grande 
confiance pour 2020 et nous pouvons avoir une providence 2030 et ainsi de suite. Que Cheongpy-
eong nous donne une grande énergie car une grande mission nous attend dans nos pays. Que les 
deux années avant 2020 soient une période de croissance pour multiplier les citoyens de Cheon Il 
Guk partout dans le monde.
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J e vous remercie de vous être donné à fond dans ce séminaire. Ces trois derniers jours, j’ai reçu 
les témoignages des leaders des sous-régions du Japon, de Corée et des Etats-Unis et ce matin, 
j’ai remis un rapport à la Vraie Mère. Demian Dunkley explique, dans son témoignage que « le 
plus grand secret du ciel est la Vraie Mère ». Il a partagé son cœur et ses pensées sur la Vraie 

Mère. Plus encore que la Mère dont nous avons entendu parler, elle est le genre de Mère que le Ciel ne 
pouvait que soutenir pour que la Providence soit sur la bonne voie. 

Je voudrais partager une anecdote personnelle avec vous. En décembre 2015, la Vraie Mère m’a 
demandé de me préparer pour la célébration de l’anniversaire des Vrais Parents. Il y a beaucoup 
d’événements importants, notamment les huit grands jours saints, mais la Vraie Mère a dit que l’évé-
nement le plus important à célébrer est l’anniversaire des Vrais Parents, car c’est le jour où le fils 
unique et la fille unique de Dieu sont nés sur terre pour la première fois, après six mille ans. Toute 
l’humanité devrait célébrer ce jour. 

Le deuxième jour le plus important de toute notre vie est celui du jour du mariage saint des Vrais 
Parents. Ce jour où ils se rencontrent et apparaissent devant l’humanité en tant que Vrais Parents 
signifie que la restauration est accomplie. La Vraie Mère a évoqué la nécessité d’une grande célébra-
tion du mariage saint. Commémorant le jour où le Vrai Père avait proclamé l’ère après la venue du 
ciel, la Vraie Mère avait donné ce jour-là une grande bénédiction, à savoir les quatre objets bénits de 
Cheon Il Guk. Ce fut un jour pour célébrer le pardon et l’unité. 

En entendant cela, je me suis souvenu des paroles de la Vraie Mère, par exemple à propos du chant 
d’anniversaire. Je ne sais si vous vous en souvenez, elle a dit que les gens de toutes les couleurs de-
vaient célébrer ensemble. 

Elle a donné la directive mais n’a pas aimé la musique. Elle a fait une demande. David Eaton a 
essayé. Beaucoup ont essayé, mais la mère n’aimait pas la mélodie. La Vraie Mère a écrit la chanson ; 
elle a écrit les paroles elle-même. [Voir le numéro de janvier 2016 de True Peace Magazine, p. 12 pour 
les paroles] Elle nous a dit qu’il fallait changer la mélodie et que lorsqu’elle apparaît sur scène, la 
chanson devait être jouée. Même le chant pour couper le gâteau était différent, la mère nous a donné 
des directives sur chaque étape des célébrations. Si vous passez une seule journée avec la Vraie Mère, 
vous verrez à quel point elle entre dans les détails. Ses directives sont les plus précises qu’il m’ait été 
donné de voir. C’est elle qui règle tous les détails de la célébration d’anniversaire.

Nous aimons partager nos cœurs avec elle 
Notre Mère était au troisième étage, le soleil se couchait et Notre Mère était entourée d’un halo. J’étais 
à ses côtés. À ce moment-là, elle a dit: si je vais dans le monde spirituel, même après mon départ, il 
faut fêter l’anniversaire des Vrais Parents de cette façon .... 

Tel était son message. Je me suis mis à genoux. J’ai dit : « J’espère que tu ne parles pas sérieusement 
d’aller dans le monde spirituel. Je veux que tu sois là aussi longtemps que possible, car quand nous 
avons une victoire, la première personne à qui nous voulons en parler, c’est toi. Quand il y a quelque 
chose de bien à partager, la première personne avec qui nous voulons le partager, c’est toi. Nous espé-

Expériences avec la 
Vraie Mère  

Voici un extrait des remarques de clôture de l’Assemblée 
des leaders de Cheon Il Guk 2018.  

Par Yun Young-ho

loYAute 
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rons que tu peux te réjouir et recevoir beaucoup de ces rapports. Cheon Il Guk doit s’établir fermement 
alors que tu es ici. » Ensuite, je ne puis oublier ce qu’elle a dit. Je pleurais et elle a demandé : « Quelle 
heure est-il ? … 5h30 du matin. Aujourd’hui, j’ai passé une journée si fructueuse ... Je rencontre la Mère 
vers 5h30 et si les lumières sont allumées, cela signifie que Mère est déjà réveillée. Mme McDevitt est 
encore plus proche de la Vraie Mère, et nous savons qu’elle se réveille très tôt. Quand la Mère a donné 
des directives sur la célébration de l’anniversaire des Vrais Parents, elle a duré de 17 heures jusqu’au 
lendemain à 5 heures du matin. Nous sommes restés là plus de douze heures. 

Hier, par exemple, je me suis couché à 2 heures du matin et me suis réveillé à 5 heures, mais la 
Mère vit comme si chaque jour était mille ans. Je me demande parfois comment elle peut vivre de 
cette façon. Mais ce jour-là, elle avait tout résumé en disant : « Aujourd’hui, j’ai eu une journée fruc-
tueuse.» 

Grands prêtres de la providence 
Je partage cela avec vous car pendant la cérémonie d’ouverture, j’ai dit que vous êtes tous les grands 
prêtres de la providence, les grands prêtres qui peuvent risquer leur vie pour la providence, tout 
comme le leader national du Burundi et le révérend Song In-myung. A ce sujet, la Vraie Mère a dit : 
s’agissant de la mort, le Principe Divin dit que quand nous passons de la souveraineté de Satan à la 
souveraineté de Dieu et ressuscitons, nous échappons à la mort. Il ne doit pas y avoir de notion d’ego, 
comme avec le Père et la Mère. 

Elle a utilisé un terme bouddhiste signifiant « vide complet ». Le Ciel a préparé la Mère dans un « 
vide complet » avant sa rencontre avec le Père. Alors la Mère s’est développée. La Bible dit : « Heureux 
les doux, car ils hériteront la terre. » Je me suis demandé : si on est doux et humble de cœur, comment 
être béni ? Par exemple, la Mère aime cette chanson qui dit qu’en renonçant à toute cupidité, la fleur 
du bonheur s’épanouit dans votre cœur. La raison pour laquelle le cœur est si important est que 
quand il n’y a pas de notion de soi ou d’opinion personnelle, on peut être victorieux. Ce n’est pas juste 
un moment de vide. Ce que j’ai ressenti, c’est plutôt « une pleine conscience » (ou attention juste) - et 
la plénitude de vie de la Vraie Mère avec le Parent céleste. La mère est à chaque instant en unité 
complète et totale avec le Parent céleste. En voyant la Vraie Mère se préparer pour le saint anniver-
saire, cela m’a vraiment frappé. Les soixante-quinze ans de sa vie sont imprégnés de jeongseong. 
Même si je suis relativement jeune, j’ai pu ressentir cela. Même aujourd’hui, nous avons revu la comé-
die musicale ... Cette comédie musicale retrace toute la vie du Vrai Père. Yankee Stadium, c’est le père. 
Le Washington Monument, c’est le Vrai père. Mais derrière chaque victoire, la Vraie Mère était là. 
Nous avons montré le travail de la Vraie Mère derrière Danbury. Mme McDevitt l’a mentionné: 
Quand le Père est sorti de Danbury, la première chose que le Père et la Mère ont faite fut de tenir une 
cérémonie spéciale pour être accueillis comme les Vrais Parents de l’Humanité. Ils sont complète-
ment unis dans l’esprit et la chair.

Le Dr Yun est le secrétaire général du siège international au Cheon Jeong Gung.

Le Dr Yun Young-ho donnant aux leaders un aperçu du cœur et des attentes de la Vraie Mère, de son mode de vie sacrificiel et de son grand 
souci de faire avancer la volonté du Ciel sur terre
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Mgr Johannes Ndanga, Conseil Chrétien Apostolique, Zimbabwe 

Cher Parent céleste, Tu nous as tous amenés ici comme Tes enfants qui Te servent dans diffé-
rents cadres de foi partout dans le monde. La foi qui nous anime nous remet à l’esprit que 
nous vivons un mois sacré en ce sens que nos Vrais Parents ont tous deux vu le jour sur cette 

Terre avec Tes anges précisément ce mois-ci. Dans le même registre, notre cher Parent céleste croit 
que la Corée est une terre sainte comme lieu de naissance des Vrais Parents. Nous nous réunissons ici 
en Corée pour célébrer une fois de plus le saint anniversaire des Vrais Parents de toute l’humanité. 
Nous prions pour Ta bénédiction incessante sur la vie de la fille unique, alors que nous vivons  avec 
elle sur cette Terre. Nous prions pour que Toi, notre Dieu et notre parent céleste, accroisse continuel-
lement la souveraineté, le peuple et le territoire de la fille unique en répandant sur toute la terre 
l’évangile de paix, de fidélité, d’amour, de pureté et de restauration. J’offre cette prière au nom de 
Jésus-Christ. Amen et Aju !

Rafael Ruiz Gaona, évêque catholique, Paraguay 

Cher Père céleste, bonjour. Tout d’abord, je suis reconnaissant que Tu nous aies protégés durant 
notre voyage. Je suis reconnaissant de rencontrer Tes enfants d’autres pays que Tu as appelés 
afin de nous réunir dans cette Corée lointaine dans le but de bâtir ensemble la paix mondiale. 

Aujourd’hui, tous les peuples, les nations et les langues s’unissent pour bénir et glorifier Ton saint 
nom sur toute la terre. Je veux aussi prier pour le Père Moon et son épouse qui ont fondé ensemble 
cette organisation internationale pour mobiliser des personnes de conscience du monde entier afin 
d’établir une Famille Globale en Dieu. J’offre ma prière en mon nom et au nom de Jésus.

Prières de bénédictions 
pour les célébrations   

Des autorités de l’islam, du christianisme, du bouddhisme, 
de l’hindouisme, du shintoïsme et de l’unificationnisme ont 

donné des prières de bénédiction au début de la 
célébration de l’anniversaire des Vrais Parents. Voici les prières 

protestantes et catholiques respectivement.  

Des guides spirituels sur scène offrent leurs prières en l’honneur des Vrais Parents.

HArMonie interreliGieuSe
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Après la célébration du Jour de la Fondation, la Vraie Mère a invité les cinq mille participants 
à se diviser en quatre équipes, par régions, pour un match de yut spécial. Les équipes 
étaient menées par des membres de la Vraie Famille, Sun Jin nim, Yeon Ah nim, Hoon 
Sook nim et In Sup nim. Chaque équipe avait un nom basé sur l’une des valeurs fonda-

mentales et les vertus de Cheon Il Guk : Tongil, Hyo Jeong, Hwa Hab ou Checking. Un jeu de yut 
avec autant de gens : j’avais des doutes sur l’organisation ! Mais bientôt nous nous sommes alignés, 
par régions. Mon équipe comprenait les membres du Japon, d’Amérique et d’Asie. Le Dr Chang Shik 
Yang et M. Ho Yul Ahn servaient de juges, une tâche ingrate. Chaque équipe avait un stratège qui 
déplacerait les jetons (mal). 

Une fois les équipes formées, les deux demi-finales ont commencé. Les chants assourdissants et le 
vacarme de chaque équipe semblaient faire trembler l’immense salle. 

La Vraie Mère avait dit que le jeu du Jour de la Fondation visait à établir notre unité en tant que 
famille. En effet, cet objectif a été atteint. Qu’on soit leader ou simple membre, jeune ou âgé,  blanc, 
noir ou jaune, tous ont fusionné en un seul organisme. Les cris résonnaient comme un chœur de 
mille voix. 

La compétition était intense. Il y a eu des crises de nerf et des étincelles mais tout se réglait avec 
des sourires. Le mélange de stratégie et de hasard, de talent et de chance avait tout pour plaire. Ce 
jeu, apparemment si simple, nous rassemblait tous. Un jeu né en Corée il y a plus de deux mille ans, 
peut-être pendant la période des Trois Royaumes, nous réunissait tous, tout en nous liant à une 
tradition ancienne et à une partie de l’histoire coréenne. Nous avons fusionné avec les ancêtres. On se 
battait, avec un seul cœur. Des gens qui se connaissaient à peine devenaient soudain les meilleurs 
amis et alliés, complices d’un moment d’anthologie. 

Les vétérans du jeu nous ont guidés dans les cris d’encouragement alors que la personne suivante 
s’apprêtait à lancer les bâtons de yut, en espérant un do (avancer d’une case), un gae (avancer de deux 
cases), un geol (avancer de trois cases), un yut (avancer de quatre cases), ou un mo (avancez de cinq 
cases), selon le placement du jeton. Les cris aidaient les équipes à se souder dans une conscience 
collective et solidaire, faite d’émotion, de prière et d’espoir. Les Jeux Olympiques de Pyeongchang 
étaient magnifiques, mais notre jeu de yut lors du Jour de la Fondation a atteint un niveau encore 
plus élevé d’intensité et de joie ! 

J’étais en admiration devant les petits miracles dans le dernier match. Yeon Ah nim, toujours 
apparemment réticente à prendre son tour, a réussi une prouesse cinq fois de suite. M. Kajikuri, dans 
un moment de grande difficulté, et contre toute attente, a lancé un bek qui a libérer le jeton pour 
franchir la ligne d’arrivée. Talent ? Chance? Unité ? Quelle que soit la raison, nous étions une équipe. 
Hwa Hap avait gagné. Tout le monde avait gagné. Nous avons sauté de joie en nous embrassant ;  la 
Vraie Mère regardait cela, tout sourire. Cinq mille frères et sœurs comme une famille en Dieu, centrés 
sur les Vrais Parents. Le Jour de la Fondation n’aurait pas pu se terminer sur une note plus élevée.

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

Un combat dont 
l’harmonie est le 

vainqueur   
Par Thomas Walsh 

culture du ciel
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Nous commencerons, si vous 
voulez bien, par rendre 
gloire et louanges au Parent 
céleste et aux Vrais Parents, 

et par lire un extrait de Cheon Seong 
Gyeong:

 Quel que soit le problème, vouloir 
le régler en travaillant seulement 
avec le monde spirituel, ou seule-
ment avec le monde physique, c’est 
courir à l’échec. De même, il ne 
suffit pas connaître la volonté de 
Dieu pour Le libérer. Il faut s’unir 
aux Vrais Parents et disposer d’une 
base sur laquelle vous pouvez 
guider les nations et les religions 
du monde.

     Monsieur le président du mou-
vement coréen, le révérend Lee Gi-
seong, monsieur le Président de 
l’Académie du HyoJeong, le Dr Jin 
Sung-bae, Dr Kim Jin-choon, ancien 
président de notre université, Dr Joo 
Dong Moon, Président du HJ-IFUS, 
leaders éminents de Cheon Il Guk, 
invités d’honneur, chers amis, chers 
professeurs, membres du personnel et 
étudiants, et tout particulièrement les 
lauréats 2018 de l’Université d’études 
supérieures de SunHak,

Merci de votre présence ici, et 
bonjour à tous.

Il s’agit de la 13e cérémonie de 
remise de diplômes de notre établisse-
ment. Vous le savez bien, une institu-
tion se maintient historiquement 
grâce au dévouement continu, et 
l’Université SunHak est une commu-
nauté vouée à l’apprentissage continu. 
Et à quoi s’engage-t-on quand on 
étudie ici ? A devenir de vrais êtres 
humains, de vrais représentants des 
Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de 
l’Humanité. 

Quand les Vrais Parents ont fondé 
cette école, ils nous ont confié la mis-
sion de chojeonggyo, à savoir trans-
cender les limites de la religion et 
l’aliénation entre les religions. Le vrai 
Père nous a appelés à « comprendre le 
ciel, la terre et l’humanité et à réaliser 
qu’il y a un maître du ciel » de façon, 
a-t-il dit « à établir [le nouveau] monde 
idéal de Dieu qui transcende les 
religions et les nations ». (CBG, page 

1036). La Vraie Mère nous a rebaptisés 
puis elle a fixé un nouveau dessein et 
programme céleste pour nous per-
mettre de remplir cette mission.

       
Mun et Mu
Comme je l’ai mentionné lors de la 
cérémonie de rentrée du semestre 
d’automne, notre objectif à SunHak 
est d’unir la culture académique et la 
formation sur le terrain. La terminolo-
gie coréenne traditionnelle évoque la 
formation académique réfléchie (mun 
文 comme dans munhwa) et l’enquête 
rigoureuse de terrain (mu 武 comme 
dans mudo). Toutes deux sont essen-
tielles pour le leadership global. 
Quand mun et mu se combinent, cela 
donne bin (斌), un exemple (illustra-
tion) qui brille et éclaire le monde.

Cela signifie aussi que pour chacun 
de vous, diplômés, que vous alliez sur 
le terrain ou vers d’autres postes de 
responsabilité, c’est à vous de préser-
ver ce lien entre le savoir partagé et la 
discipline personnelle. L’équilibre que 
vous avez recherché à l’Université 
SunHak est cruciale pour avancer 
dans la prochaine étape de votre vie 
et de votre mission. 

 
Conscience / Boussole
La clé pour garder cet équilibre est la 
conscience (yangshim) qui vous sert 
de guide intime. Vos professeurs et 
vos formateurs ont tout fait pour 
stimuler le développement de votre 
conscience de diverses façons. Souhai-

Former des leaders pour 
éclairer l’avenir 
Le Dr Thomas Selover a donné ce message le jeudi 8 février 2018 pour la 
remise de diplômes de l’Académie SunHak de la paix universelle. 

By Thomas Selover

ForMer de FuturS leAderS
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tons que vous ferez bon usage de cette 
boussole pour vous orienter dans la 
vie, la pensée et l’action.

Mécanisme céleste
Alors que vous vous apprêtez à aller 
vers les nations du monde entier, je 
veux vous rappeler le mécanisme 
céleste que vous amenez avec vous. 
Tentons une expérience, même si elle 
peut sembler stupide au début. Pour 
commencer, laissez-moi vous deman-
der d’agiter les orteils de votre pied 
gauche. Remuez à présent les orteils 
du pied droit. C’est un processus 
étonnant, votre esprit à l’écoute trans-
met un ordre à votre âme charnelle 
qui le relaie à vos nerfs et à vos orteils, 
et cela remonte, car vous savez que 
vous remuez les orteils, non ? Mainte-
nant, prenez un moment et pensez à 
votre famille ou à votre parenté qui 
est loin d’ici, tout en remuant vos 
orteils gauches. Puis revenez ici et 
pensez à notre réunion, tout en re-
muant vos orteils droits. Pour finir, 
songez à nos Vrais Parents, à la fois 
lointains et proches, tout en agitant 
tous vos orteils ensemble. 

Ce petit exercice de mécanique 
céleste montre qu’on peut toujours se 
souvenir du lien avec les Vrais Parents 
et les uns avec les autres, dans 
quelque situation qu’on se trouve. 

C’est par ce lien entre le spirituel et le 
physique que nous avancerons et 
réussirons. 

La société céleste 
Le mécanisme céleste qui relie votre 
esprit et votre corps tient aussi en-
semble la société humaine. Toute la 
société est faite de connexions sen-
sibles, et vous avez pour mission de 
les transformer de façon céleste. 

Vous êtes des agents de Cheon Il 
Guk, la nation de l’unité céleste. 
Cheon Il Guk travaille dans et à 
travers vous. C’est la société du triple 
gagnant (gagnant-gagnant-gagnant) 
d’interdépendance, de prospérité 
partagée et de valeurs universelles 
gong seng, gong yong, gong ui, que la 
Vraie Mère a proclamée de nouveau 
au Sommet Africain au Sénégal.

Le HyoJeong 
Comment cette société céleste va-t-elle 
avancer, sur quelle base ? Nous 
connaissons déjà la réponse, donnée 
par la Vraie Mère : en devenant « la 
lumière pour le monde par le Hyo-
Jeong envers le Ciel (Hanul dehan 
HyoJeong) ».

Comme l’ingénierie céleste est au 
milieu de l’interaction de votre esprit 
et de votre corps, le hyojeong est au 
milieu de la société du gong seng, gong 

yong, gong ui. Le HyoJeong est pour 
ainsi dire la boussole de la souverai-
neté sphérique. Ces interconnexions, 
au sein de votre esprit et de votre 
corps, entre le spirituel et le physique, 
et à travers les réseaux sociaux qui 
forment la société, sont toutes correc-
tement comprises et correctement 
orientées par le HyoJeong envers le 
Ciel. Le HyoJeong est le signal naturel 
et originel de votre propre conscience, 
et lorsque vous y adhérez, vous établi-
rez naturellement des liens célestes où 
que vous alliez.

Conclusion
De nombreux défis inattendus sont à 
prévoir dans le futur, vous serez 
appelés à servir et entourer beaucoup 
de drères et sœurs, des anciens et des 
jeunes, qui peuvent ou non vous 
apprécier comme ils devraient le faire. 
Ne vous attendez pas à être traité 
comme un leader, mais montrez votre 
cœur de leadership par la façon de 
servir et d’aider autrui. Sur cette base, 
en union avec les Vrais Parents, vous 
pourrez « guider les nations et les 
religions du monde ».

Merci. Que Dieu vous bénisse.

Le Dr Selover est le président de l’institut 
SunHak d’études supérieures. 

Le docteur Selover porte la toge à trois chevrons ; à sa gauche, le Dr Kim Jin-choon, chef du Cheon Beob Won, branche judiciaire de Cheon Il Guk ; à sa droite, Lee Gi-seong, 
président de la FFPMU pour une Corée céleste ; et Joo Dong-moon, président de la Fondation internationale du Hyo Jeong sur l'unité des sciences.
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L e Sommet Afrique 2018 des 18 
et 19 janvier a été une grande 
avancée au niveau national. Le 
président du pays a accueilli la 

Vraie Mère comme un chef d’État.
Pour ma part suis resté plus de 100 

jours au Sénégal pour préparer le 
sommet. J’avais pour première mis-
sion de travailler avec l’Assemblée 
nationale pour préparer l’inaugura-
tion de l’Association internationale des 
parlementaires pour la paix (AIPP). 

J’ai d’ailleurs pu rencontrer M. 

Moustapha Niasse, le président de 
l’Assemblée nationale. Cet homme a 
partagé sa vision du pays pleine de 
sagesse avec certains d’entre nous. 
Cela rejoignait la vision de la FPU 
d’une « Nation en Dieu ».

Parmi mes autres activités, je 
devais visiter diverses confréries ou 
mouvements soufis, notamment les 
Mourides et les Tidjanes, ainsi que 
quelques chefs traditionnels. C’était 
une activité très importante et j’ai 
compris plus tard le rôle de ces 

groupes religieux et des chefs tradi-
tionnels par rapport au président 
Macky Sall et au Parlement. Il y a un 
lien très étroit entre le pouvoir poli-
tique, les religions (sphère spirituelle 
d’orientation ou d’influence) et les 
chefs traditionnels qui détiennent la 
terre, y compris à Dakar. Les trois 
pôles de pouvoir essaient de soutenir 
une bonne gouvernance.

Au bout d’un mois et demi, Mme 
Kathy Rigney m’a demandé si je pou-
vais préparer la visite de la Vraie Mère 

Le maire de l'île de Gorée et les habitants de l'île ont été vivement touchés par l'amour et la compassion de la Vraie Mère.

Retour sur la visite historique de 
la Vraie Mère à l’île de Gorée 

By Patrick Jouan

téMoiGnAGe
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sur l’île de Gorée. La mission était de 
préparer pratiquement cette visite, 
sachant qu’une cérémonie spéciale 
aurait lieu avec une prière de libération 
et une sanctification avec du sel bénit à 
la « Maison des Esclaves ». Quel défi ! 
Comment y arriver ?

Il fallait aussi offrir de la part de la 
Vraie Mère un bateau à la population 
de l’île pour servir aux évacuations 
d’urgence vers les hôpitaux de Dakar.

La Vraie Mère avait dit qu’en nous 
unissant vraiment avec elle, nous 
ferons des miracles. Telle était la 
situation. En passant par tous les 
défis, je savais que l’unité était le point 
principal, et d’être fidèle à la mission. 
Il était important de ne pas s’arrêter à 
certaines situations mais de passer à 
autre chose.

 Ainsi, je suis allé visiter l’île. 
Comme nous avions visité une 
confrérie soufie, j’ai décidé d’aller 
dans une église catholique. Au Séné-
gal, mais plus particulièrement à 
Gorée, dans une famille, on trouve 
des musulmans et des catholiques 
vivant sous le même toit. Il n’y a donc 
pas vraiment besoin de réunion 
interreligieuse, car ils vivent déjà 
ensemble en famille.

Rencontre avec le maire
Un dimanche, lors de la messe catho-
lique, j’ai rencontré le maire, M. Au-
gustin Senghor, apparenté à l’ancien 
président Léopold Sedar Senghor 
(1906-2001).

Je lui ai présenté la FPU et le Som-
met qui se tiendrait, ainsi que la visite 
de la fondatrice à la Maison des Es-
claves. Peu à peu, j’ai instauré la 
confiance avec l’autorité principale du 
bourg de 1700 habitants. 

Nous avons proposé de mobiliser 
quelques jeunes unificationnistes de 
la 2e génération, pour des projets 
d’entraide, quelque temps avant le 
Sommet.

Deux semaines avant la visite de 
Vraie Mère, une vingtaine de jeunes 
de STF-Europe sont venus rénover 
une partie de l’île de Gorée. Cette 
action demandait une bonne prépara-
tion, car certains avaient des doutes. 
Cette activité s’est révélée utile pour la 
visite de la Vraie Mère.

Une autre tâche consistait à trouver 
un bateau, en bon état, entrant dans 
notre budget et prêt à temps. Des 
divergences d’opinion ont vite compli-
qué l’exécution de la tâche. Plusieurs 
fois j’ai songé à abandonner. Mais 
après avoir décidé d’impliquer le 
maire et son assistant, la coopération 
a été fructueuse et nous a permis de 
trouver un bateau et de le préparer à 
temps. Même le nom demandait de 
faire des choix. Puis, quelques jours 
avant l’événement, la Vraie Mère a 
décidé le nom de Victoria.

La visite à l’île de Gorée de la Vraie 
Mère, localement appelée Maman 
Moon, restera dans les mémoires des 
autorités et des citoyens de l’île. Cet 
événement historique qui s’est dérou-

lé sereinement était comme l’œil du 
cyclone, calme et solennel, tandis que 
l’événement de la CICAD était comme 
une tempête. 

Point de départ pour la paix
Avant l’arrivée du bateau présidentiel 
utilisé pour la Vraie Mère et son 
entourage, la plupart des membres 
ainsi que les Little Angels étaient 
arrivées 2 heures avant.

Il s’est passé un curieux incident 
lorsqu’une vieille dame s’est mise à 
crier. A notre arrivée sur la jetée avec 
le maire et ses assistants, cette dame 
s’en est prise au maire en poussant 
des clameurs. Certaines personnes de 
la sécurité l’ont calmée et tout est 
rentré dans l’ordre. Le monde spiri-
tuel s’était manifesté.

Les membres, les enfants et la 
population formaient une longue file 
d’attente, presque jusqu’à la Maison 
des Esclaves. Le maire et son épouse 
ont offert des fleurs à la Vraie Mère, 
sous les acclamations joyeuses de la 
population. Puis il y avait les chants 
des enfants et la musique.

L’essentiel fut la cérémonie à la 
Maison des Esclaves. La tension était 
palpable juste avant la cérémonie. 
Avec les leaders coréens, le révérend 
Lee Gi Song, la révérend Bang et M. 
Seo Hyunook nous avons pu préparer 
les éléments nécessaires pour la 
cérémonie : sel béni de Corée, terre du 
mausolée de Notre Père au Cheon 
Jeong Gung, eau bénite.

Patrick Jouan, auteur de l'article, à gauche, dans les allées du Centre international de conférence Abdou Diouf.
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Le révérend Camara était le MC et 
il a présenté le maire, M. Augustin 
Senghor, qui a donné quelques mots 
de salutations. Puis le révérend Lee Gi 
Song a lu la déclaration du ciel, suivie 
par la prière spéciale et émouvante de 
la Vraie Mère.

 Grâce à la traduction directe du 
coréen en français de M. Seo Hyu-
nook, tous pouvaient comprendre et 
suivre.

La Vraie Mère a ensuite mélangé la 
terre dans un grand bol, puis a répan-
du le sel béni en plein milieu de la 
Maison des Esclaves. Elle a été décla-
rée terre sainte liée à jamais au ciel et à 
la terre sainte de Corée. C’est aussi un 
point de départ pour la paix mondiale. 

Ce fut un moment profond. L’assis-
tance suivait la cérémonie avec res-
pect, notamment le maire et son 
épouse, le directeur de la Maison des 
Esclaves et Cheikh Mansour Diouf. 
Tout s’est conclu par 3 acclamations 
de Mansei du Dr Michael Balcomb.

M. Eloi Coly, le directeur de la 
Maison des Esclaves alors offert une 
visite guidée des lieux. La Vraie Mère 
a pris le temps d’aller à l’intérieur de 
certaines cellules, notamment celle 
des enfants. Elle en est sortie en 
larmes et tous étaient émus.

Ensuite, tous se sont rassemblés sur 
la place du mémorial. Les Little Angels 
ont formé un beau cercle autour de 
notre groupe. Là, avec la Vraie Mère, 
le maire a dévoilé la plaque dédiée à 

sa visite spéciale. Après quelques 
mots d’explication, il a remis le certifi-
cat du pèlerin de Gorée à la Vraie 
Mère. L’atmosphère était très sereine 
et les sourires éclairaient tous les 
visages. Les clés du bateau ont été 
remises à M. Augustin Senghor. Les 
Little Angels ont chanté l’hymne natio-
nal en wolof puis une chanson très 
populaire, dibidi direk.  Le maire était 
ému aux larmes, en entendant les 
belles voix des Little Angels.

Purification à distance
Il y a eu une dernière halte pour la 
bénédiction du bateau. J’ai demandé 
au pilote d’amener le Victoria aussi 
près que possible du pair. Avec le bol 
de sel béni, la Vraie Mère et ses deux 
belles-filles, est allée le plus près 
possible, assistée par le maire et 
moi-même. Nous avons ri, car le vent 
s’est mis de la partie, empêchant le sel 
béni d’atteindre l’embarcation. Je me 
suis donc proposé de participer à 
cette cérémonie et j’ai même dit à M. 
Senghor : « Vous pourriez aussi bénir 
votre bateau». La Vraie Mère a regar-
dé en souriant. Nous avons tous deux 
pris une poignée et cette fois-ci le sel 
béni a atteint le bateau : Victoire pour 
Victoria. 

M. Senghor a été impressionné en 
comprenant la grâce spéciale que 
Gorée a reçu de la Vraie Mère, la 
profondeur de sa prière et la sanctifi-
cation de l’île. Certaines célébrités 

s’étaient déjà rendues à Gorée dans le 
passé, mais la visite de la Vraie Mère 
aura marqué les esprits du fait de la 
profondeur et de l’importance de la 
cérémonie, notamment la plaque et le 
bateau.

Après le départ du bateau prési-
dentiel, l’entourage du maire a expri-
mé ses remerciements sincères et 
respectueux pour cette visite de la 
Vraie Mère à Gorée ; certains chefs 
ont exprimé leur gratitude après avoir 
ressenti le cœur profond et la spiritua-
lité de la Vraie Mère. 

En conclusion, je peux dire que le 
Sénégal avait de bonnes conditions 
pour cet événement. Notre travail 
d’équipe, notre unité et surtout la 
coopération avec la talentueuse deu-
xième génération ont été les clés de la 
victoire. Durant les préparatifs, j’ai vu 
que je représentais mon pays la 
France (il y a un lien étroit entre Gorée 
et Nantes dans l’Ouest de la France, 
ancienne métropole de la traite né-
grière, près de ma région natale). 
Certaines situations particulières ont 
mis à l’épreuve mon humilité et mon 
attitude pour rester en phase avec le 
but providentiel du Sommet de 
l’Afrique. 

Le bateau s’est rapidement avéré 
très utile pour des situations d’ur-
gence. Merci à la Vraie Mère.

Patrick Jouan a été leader national de la 
FFPMU en Pologne et à Monaco.

Le Victoria reçoit le sel bénit depuis la jetée : au moment de la rédaction, le bateau avait déjà servi à transporter cinq personnes en situation d'urgence sanitaire pour 
recevoir des soins médicaux à Dakar.
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En accord avec les Vrais 
Parents, et dans le cadre de 
la providence axée sur la 
culture du sentiment filial, 

le Secrétariat de la Vraie Mère, le 
Département de Promotion Cultu-
relle, le Centre Culturel du Hyo 
Jeong et Le Comité de Compilation 
des chants sacrés veulent stimuler la 
création de nouveaux chants sacrés 
qui reflètent Cheon Il Guk. La pé-
riode de soumission des chansons 
pour le concours initial était du 15 
décembre 2016 au 21 janvier 2017.

Ce premier concours de composi-
tion de chants sacrés de Cheon Il 
Guk servait un double but : fêter 
l’anniversaire des Vrais Parents et le 
Jour de la Fondation 2017, mais aussi 
enrichir le canon existant de chants 
sacrés en ajoutant de nouveaux 
chants en préparation d’un nouveau 
recueil. Plus de 100 chansons de 
neuf pays ont été soumises à l’exa-
men. Le comité musical du Hyo 
Jeong a évalué les chansons sur une 
période de six semaines. Les juges 
pour évaluer les chants étaient 
David Eaton, Mi Ran Kim, Yasuko 
Sakada, Shuji Hata et Sun Han Kim 
de l’Université Sun Moon. Les lau-
réats du Grand Prix 2017 étaient 
Matt Ishizuka et Young Bok Gomez 
pour We are One ! Le 2ème prix est 
allé à Diego Bellavotti (Etats-Unis) 
pour God’s Family et à Nina Kosareva 
pour Child’s heart. Le 3e prix était 

partagé entre Sunmarie Burns (Truth 
Brings Peace), Joseph Knanga (C’est 
par amour) et Priscila Mbuyi Wam-
buni (Multiply the Lineage of God) Il y 
avait aussi des prix de participation 
pour Lawrence Baer (The Miracle We 
Are), David Rendl (Sailing with our 
Father) Nathalie Komagata (One 
World Family) Tsuchida Yoshiha (The 
Path My Father Walked) et Sylvie 
Gatta et JC Mokama : Le Messie est 
Sur la Terre.

Le deuxième concours annuel de 
chants sacrés 
Comme pour le premier concours, le 
Centre culturel du Hyo Jeong et le 
Comité de compilation des chants 
sacrés vont sélectionner de nouvelles 
entrées et compiler de nouvelles 
chansons louant le Parent céleste et 
les Vrais Parents, et glorifiant diffé-
rents thèmes de Cheon Il Guk : piété 
filiale, amour vrai, altruisme, une 
famille en Dieu L’annonce des lau-
réats se fera en mars 2018. Les chan-
sons des deux concours seront 
enregistrées en 2018 et seront dispo-
nibles sur le site de Hyo Jeong Music. 
Des prix seront décernés aux com-
positeurs gagnants comme ce fut le 
cas en 2017. En outre, le Comité 
musical du HJ rassemble des chants 
historiques qui furent composés par 
les Unificationnistes au fil des ans. 
Beaucoup de chants furent inspirés 
par des occasions providentielles : 

bénédictions, jours saints d’église, 
discours publics de Vrais Parents. La 
création d’une base de données de 
chansons nous permettra d’entendre 
ces chansons et d’en savoir plus sur 
les circonstances de leur composi-
tion et les compositeurs qui les ont 
écrites. 

Standardisation des chants sacrés 
existants
A mon arrivée en Corée en 2016, 
comme président du Comité musical 
du HJ, j’ai eu pour première tâche de 
normaliser les harmonisations des 
chants sacrés qui figurent dans les 
livres de chants coréens, japonais et 
américains. En examinant les livrets 
de l’église, j’ai remarqué nombre 
d’incohérences dans les harmonisa-
tions des divers recueils nationaux. 
J’ai donc commencé le processus de 
création de versions définitives que 
les membres du monde entier pour-
raient utiliser dans leurs services 
religieux. 

Après un an de collaboration avec 
Motoko Ijichi au Japon, Kevin Picka-
rd aux États-Unis et Mi Ran Kim en 
Corée, le processus de standardisa-
tion a connu un point final quand 
Motoko Ijichi a passé une semaine 
au Centre culturel du Hyo Jeong en 
Corée avec moi, le professeur Kim, 
Shuji Hata et Yasuko Sakada. Une 
fois cette phase terminée, la pro-
chaine tâche consistera à adapter les 

 leS ArtS 

Musique pour le ciel et la terre
Activités du Comité musical du Hyo Jeong pour 2018

En ce début d’une nouvelle année, le comité musical du 
Hyo Jeong poursuit plusieurs projets dans la foulée des initiatives 
lancées en 2016 et 2017. 

Par David Eaton
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chants aux langues coréenne, japo-
naise et anglaise. En raison des 
différences syllabiques des paroles 
dans les différentes langues, des 
adaptations rythmiques devront se 
faire en conséquence. Ce processus 
se poursuivra tout au long de l’année 
2018 avec des enregistrements et des 
partitions à produire dans l’inten-
tion d’utiliser ces nouvelles harmo-
nisations dans un nouveau recueil 
en 2020. 

L’Orchestre des jeunes
L’espoir de notre Vraie Mère est 
d’avoir  un orchestre de jeunes 
dans la communauté de Seorak 
composé d’enfants bénis. Il s’agit 
certes d’une perspective à long 
terme, mais les premières mesures 
exploratoires seront prises en 2018. 
Le modèle de l’orchestre des jeunes 
vénézuéliens connu sous le nom de 
El sistema est actuellement examiné 
par le Comité musical du HJ 
comme une modèle éventuel à 
suivre pour développer un pro-
gramme d’orchestre de jeunes de 
haut niveau.  Si c’est bien fait, 
l’espoir est d’inviter des instrumen-
tistes de niveau professionnel au 
sein de la communauté internatio-
nale de la FFPMU de Seorak pour 
enseigner et former de jeunes 
musiciens dans l’art du spectacle 
d’orchestre. Cet ensemble pourrait 
présenter des concerts pour la 
communauté locale et participer à 
des productions à grande échelle 
au Centre des Arts Global du Hyo 
Jeong. Les compositeurs peuvent 
être chargés d’écrire de la musique 
et de créer des arrangements spéci-
fiquement pour l’ensemble. 

Ceci à son tour, pourrait aider à 
créer une académie de musique au 
camp de Cheon-Ah dans le style des 
célèbres centres de musique clas-
sique tels que Tanglewood (Massa-
chusetts), Aspen (Colorado) et Inter-
lochen (Michigan). En plus de la 
musique, le concept de l’académie 
inclurait aussi la danse, les arts 
martiaux, les beaux-arts, le cinéma, 
la technologie d’enregistrement et le 
développement de jeux, conformé-
ment à la vision de la Vraie Mère.

Le CD Harmony de trois nations
S’adressant aux étudiants du 
Centre international de formation 

des jeunes de Cheonshim, le 9 
janvier 2018, la Vraie Mère a dit : « 
Faire une Corée céleste, un Japon 
céleste et une Amérique céleste, 
cela sert à quoi ? Le Japon céleste et 
l’Amérique céleste disent : servons 
Dieu. On ne peut pas se contenter 
de connaître Dieu ; il faut devenir 
une famille, une tribu, une nation 
et un monde qui servent Dieu. »

En avril 2017, la Vraie Mère a 
tenu une Cérémonie pour l’unité de 
la Corée, du Japon et de l’Amérique. 
Elle a encouragé les artistes de ces 
trois pays providentiels à travailler 
ensemble en coopération afin de 
réaliser l’idéal de Dieu à travers les 
arts. Avec cette source d’inspira-
tion, le Comité musical du HJ s’est 
lancé dans la production d’un CD 
de 12 chansons par des artistes des 
trois pays providentiels : Corée, 
Japon, Etats-Unis. Le titre du CD, 
Harmony, reflète l’importance de 
créer l’unité entre les artistes qui 
partagent la vision des Vrais Pa-

rents pour 2020 et au-delà. 
Parmi ces chansons, trois ont des 

paroles écrites par des membres de 
la Vraie Famille : la Vraie Mère 
(Hymne d’anniversaire de vrais 
parents-2016), Hyo Jin Nim (Eternal 
Love-la chanson commémorative 
des 30.000 couples bénis en 1992), et 
Kwon Jin Nim (Glorious New Day) 
chant commémoratif de la bénédic-
tion des 3,6 millions de couples en 
2001). 

Parmi les autres chansons, il y a 
l’hymne du Jour de la Fondation de 
Kevin Pickard (2013), Family la 
chanson émouvante de Jeong Hwa, 
She Stepped Up, l’hommage de Dan 
Fefferman à la Vraie Mère (arran-
gée par David Eaton et interprétée 
par Matthew Hill), le magnifique 
arrangement de Shuji Hata pour 
guitare solo de Chanson de la brise 
printannière, l’arrangement orches-
tral Moto Ijichi sur l’air de I’ll never 
Leave You (Hillie Edwards), Love 
Will Reign Forever, le chant d’inspi-
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Dans un sermon donné le 22 octobre 2017 (photo) à Vienne, le Dr Eaton a dit : « La musique ... a le don de nous aider à guérir, à transcender notre situation actuelle et à 
penser à des vertus supérieures. Telle est la puissance de l’art. »

ration de Diego Bellavotti, et le 
dernier mouvement de la musique 
pour le ballet d’arts martiaux Ton-
gil Moodo, Les Trois Cœurs de Dieu. 
Mi Ran Kim, Reggie Woolridge, 
Steve Honey, Yeunhee Chang, 
Miyuki Harley, Masahiko Harigai, 
Sharky McEwen, Tatenori Hamasa-
ka, Hyo Min Cho, Koichi Nakai et 
Oji Behian, Karin Nishinaga, Hito-
mi Sakabe et Raoul Joseph sont des 
artistes des trois pays providentiels 
qui ont aussi contribué au CD 
Harmony. 

Education du Hyo Jeong
Il y aura un effort continu en 2018 
pour éduquer les artistes conformé-
ment aux idéaux établis par les Vrais 
Parents dans la poursuite d’une 
culture de paix. En 2017, David 
Eaton a animé à Vienne un sémi-
naire sur la philosophie de la culture 
du Hyo Jeong avec 90 artistes et 
musiciens. Des séminaires éducatifs 
similaires se poursuivront en 2018 

avec des événements prévus aux 
États-Unis, au Japon et en Corée. Un 
point central était les paroles du Vrai 
Père concernant l’importance de 
l’art. Dans son autobiographie, le 
Vrai Père a offert cette perspective 
sur le pouvoir de l’art et l’effet de la 
beauté dans la formation de nos 
attitudes. 

 « On croit souvent que la poli-
tique mène le monde, mais ce 
n’est pas le cas. Ce sont la culture 
et l’art qui font bouger le monde. 
L’émotion, bien plus que la raison, 
touche les gens au plus profond 
de leur cœur. Quand les cœurs 
changent et peuvent recevoir de 
nouvelles choses, les idéologies et 
les régimes sociaux changent en 
conséquence. »

Le Père offrit cette analyse au 
moment de fonder l’école d’art Sun 
Hwa à Séoul à la fin des années 
1950. À l’époque, la Corée se remet-

tait encore de la guerre de Corée et 
de l’occupation japonaise. Les fonds 
étaient rares. Les aînés de l’église 
avaient du mal à approuver la 
construction d’une grande acadé-
mie des arts quand l’église des 
débuts était si démunie. Pourtant, 
comme le révèle la citation ci-des-
sus, il a deviné la nécessité de l’art 
dans le processus de tracer une 
vision globale pour la paix. La 
Vraie Mère continue l’héritage 
artistique du Vrai Père par la provi-
dence culturelle du Hyo Jeong. 
Nous espérons continuer à soutenir 
cet héritage en construisant des 
ponts à travers la chanson et à 
produire une musique qui éveille 
l’âme originelle de toute l’humani-
té. Nous croyons qu’en nous unis-
sant avec les Vrais Parents, des 
miracles se produiront ! 

Le Dr Eaton est le directeur du comité 
musical du Hyo Jeong




