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Le 16 mars, à Las Vegas, la Vraie Mère a donné un vrai Sermon sur la Montagne 
à nos responsables américains. Mes réflexions concernent ses paroles sur la 
position du fils aîné et du grand-prêtre. 

Au lieu d’un « successeur » des Vrais Parents, il y aura des grands-prêtres 
« établissant la tradition centrée sur les Vrais Parents ». Il n’y a « aucun concept 
d’héritier ou de successeur, car il n’y a pas de Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de 
l’Humanité antérieurs ni postérieurs » a dit la Vraie Mère. Le Vrai Père avait plu-
sieurs fois évoqué le caractère unique des Vrais Parents. En 2009, notre ancien prési-
dent international l’a bien dit : « Il n’y a pas de nouveau roi, pas de nouveau centre, 
pas de nouveaux Vrais Parents, à tout jamais ... Les Vrais Parents sont le rocher 
éternel sur lequel repose ce mouvement. » Au lieu d’un successeur, il y aura « la 
position du fils aîné ». La Vraie Mère a décrit la responsabilité comme suit : « Celui 

qui détient la position du fils aîné peut devenir une figure centrale dans la poursuite de la tradition. En somme, 
ce fils se trouve dans une position semblable à celle du grand-prêtre. Il y a un grand-prêtre dans chaque nation 
; ceux d’entre vous qui êtes responsables d’une nation en sont les grands-prêtres. Mais par rapport à la provi-
dence dans son ensemble, et s’agissant d’établir la tradition centrée sur les Vrais Parents, la lignée du fils aîné 
aura cette mission de génération en génération ». Le 4 avril 2008, dans sa prière de bénédiction pour le couple de 
Hyung Jin nim, le Vrai Père a déclaré que Hyo Jin nim, en union avec son frère cadet Heung Jin nim, détenait la 
position du fils aîné : « Maintenant que Hyo Jin va [dans le monde spirituel], il y va dans la position du frère aîné, 
et avec le titre de seigneur ouvrant la porte de la loyauté et de la piété filiale dans le jardin qui donne accès aux 
sphères les plus profondes et les plus élevées du ciel. Il acquerra tous les aspects intérieurs et extérieurs des Vrais 
Parents et ira dans le monde céleste. Heung Jin, dans la position où il n’a pas pu gouverner, s’unira avec son frère 
aîné pour créer une sphère d’unité et accélérer le retour des esprits sur terre. »

Quelle est la mission du grand-prêtre dans la Bible ? C’est d’être le médiateur de l’offrande du peuple à Dieu. 
Comme l’a dit le Vrai Père, « l’offrande est un objet conditionnel donné à Dieu à la place de nous-mêmes ». Il a 
identifié Jacob comme le modèle pour faire l’offrande à Dieu, soulignant deux conditions remplies par Jacob. 

Premièrement, l’offrande était pour un but plus grand que lui. Jacob « devait l’offrir pour les Israélites et leur 
nation ... le sacrifice est offert pour que des choses de plus en plus hautes, vastes et publiques ... atteignent Dieu 
et se relient à Lui. »

Deuxièmement, l’offrande dépendait de la victoire de Jacob sur la persécution et le ressentiment : 
« Ce qui rendait l’offrande de Jacob acceptable par Dieu, c’est que plus sa situation devenait difficile et solitaire 

à cause de la persécution de Laban, plus vif était son attachement envers ses parents et ses frères. Au lieu 
d’éprouver du ressentiment, [Jacob] se sentait désolé pour ce qu’il avait fait à son frère aîné. Il trouvait com-
préhensible qu’Esaü veuille le tuer ... il avait de la sympathie pour son frère » 

Le Père a aussi expliqué les étapes de l’offrande de Jacob : « formation, croissance et accomplissement avant 
de dépasser le stade d’accomplissement ». Cela a servi de modèle aux offrandes des âgges de l’Ancien Testament, 
du Nouveau Testament et du Testament Accompli avant d’entrer dans Cheon Il Guk. Ainsi, dans l’Ancien Testa-
ment, le peuple offrait toutes les choses, par le grand-prêtre, pour revendiquer la nation. En tant que grand-
prêtre, Jésus a offert son corps (l’enfant) pour revendiquer le monde, spirituellement.

En 1960, le Vrai Père a offert le fondement chrétien restauré comme condition pour recevoir la fille unique 
comme épouse. Il a ensuite dit que la Vraie Mère, représentant toutes les femmes, était « en mesure d’assumer la 
responsabilité mondiale du grand-prêtre » et, sur cette base, il a appelé les maris à s’unir avec leur épouse et leurs 
enfants à s’unir à leurs parents afin de parfaire le fondement de quatre positions « qui peut remplir la respons-
abilité de grand-prêtre ». Dans l’âge du Testament Accompli, le mari béni a offert son épouse ; les enfants bénis 
ont offert leur mère. 

Pour fermer la boucle, la Vraie Mère a expliqué à Las Vegas que dans l’âge de Cheon Il Guk, celui qui détient 
la position du Fils Aîné médiatise notre offrande au « Parent Céleste » [dans lequel] il y a le Père Saint et la Mère 
Sainte, le Vrais Parents. » Cela matérialise le hyo jeong sans indemnité, dans l’ère après la venue du Ciel.

Le Dr Hendricks est un éducateur unificationniste ; pour en savoir plus, consulter trueparentsway.com.
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Le Sermon sur la Montagne de la Vraie Mère
Une réflexion personnelle

Par tyler Hendricks
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4      True Peace

 Messages des Vrais Parents 1

La fin du communisme
L’année 2018 marque le 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx 

(1818-1883, voir l’article de Barbara Grabner, pp. 24-27). Avec Engels et Lénine, Marx fut le fondateur du 
communisme moderne, une imitation satanique du Royaume de Dieu. 

Nous reproduisons ici plusieurs paroles où le Vrai Père avait annoncé la fin inéluctable du communisme.



Mars 2018 5

Le monde actuel se partage entre 
deux camps, le communisme et 
la démocratie, représentant 
Caïn et Abel au niveau mon-

dial. L’affrontement de Caïn et Abel 
a entraîné des luttes sans fin, sources 
de souffrance et d’affliction. Pour 
sortir de là, les camps divisés du 
communisme et de la démocratie 
devraient cesser de se dresser l’un 
contre l’autre. S’ils restent dans cette 
position, nous ne pourrons établir 
un royaume de paix sur la terre, ni 
voir le règne des parents de paix. 
Dieu est dans la position du Parent 
d’un monde unifié. Sa souveraineté 
ne peut se manifester que lorsque les 
mondes communiste et démocra-
tique, dans la position de Caïn et 
d’Abel, s’unissent.

Quel est le problème du communisme ?
Le monde démocratique et le monde 
communiste sont aux antipodes. 
Alors que le monde démocratique 
cherche le ciel, le monde commu-
niste fait le choix inverse. Là où les 
pays communistes adhèrent au 
matérialisme, les démocraties ont 
des idéaux. Le monde démocratique 

donne la priorité à l’individu, et le 
monde communiste au Parti com-
muniste. Le monde démocratique 
chérit la liberté, l’amour et la paix. Le 
monde communiste vénère la force, 
règne par la menace, par le fer et par 
le feu. Aujourd’hui ces deux mondes 
se sont divisés et vont en sens 
contraires. Le monde démocratique 
est en quête du spirituel. Au mini-
mum, il a de la compassion. Il a foi 
en l’avenir. En outre, il cherche la 
paix. Mais l’idéologie communiste 
prêche la lutte, basée sur le matéria-
lisme dialectique, voyant dans l’af-
frontement le moteur du développe-
ment. Dans cette idéologie, il ne peut 
y avoir de paix. On aboutit plutôt à 
l’opposé. 

Le monde actuel se bat pour le 
corps et le matériel. Mais les progrès 
de l’économie, de la science et de la 
philosophie ne peuvent à eux seuls 
apporter la paix à l’humanité. C’est 
par le mouvement du Ciel que le 
monde de l’esprit doit apparaître, 
équipé d’un nouvel enseignement 
qui réévalue le corps et les biens 
matériels. Sans l’apparition de cet 
enseignement dans l’ère historique 

des Derniers Jours, ce monde court à 
sa perte. Nous voici arrivés au stade 
final, où Dieu doit assurer le centre. 
Nous, qui vivons à cette époque, 
comment régler tous les problèmes 
de notre temps ? Cela dépend de 
notre position par rapport aux deux 
courants de pensée qui divisent 
notre monde, les visions matérialiste 
ou spirituelle de l’histoire. Nous 
périrons si nous penchons vers le 
matérialisme et la chair. D’où la 
nécessité de clarifier les choses avec 
Dieu. Il faut donner la priorité à 
l’esprit. Qui est le partenaire sujet de 
notre esprit ? C’est Dieu.

Des motivations opposées 
La démocratie et le communisme, 
chacun à sa façon, veulent tendre 
vers un monde de paix. Mais nous 
entrons à présent dans l’âge où le 
communisme sera totalement banni 
de la terre. Du point de vue provi-
dentiel et historique, c’est inévitable. 
Qu’adviendra-t-il de la démocratie 
quand le communisme aura disparu 
? Les démocraties pensent qu’avec la 
chute du communisme, l’âge de la 
démocratie viendra, et le leadership 

En 1975, après la prise de Phnom Penh le 17 avril par les Khmers rouges et la chute de Saïgon le 30 avril, les Vrais Parents tinrent le Rassemblement mondial pour la liberté 
coréenne le 7 juin 1975 à Yeouido. Le père déclara : « Nous autres Coréens, qui avons vécu la sauvagerie du communisme, connaissons mieux le comportement criminel des 
communistes que tout autre peuple dans le monde ... Tous les croyants, notamment les membres de l’Eglise de l’Unification, sont les guerriers de Dieu, appelés en première 
ligne pour remporter la victoire sur le communisme ! »
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démocratique gouvernera le monde. 
Elles croient que la démocratie est 
l’espoir pour le monde. Mais en fait, 
avec la chute du communisme, la 
démocratie s’effondrera aussi rapide-
ment. 

La démocratie et le communisme 
ont jusqu’ici coexisté dans un état de 
discorde continuelle, luttant l’un 
contre l’autre. Ils ne pouvaient pas 
coexister en paix. Il doit pourtant y 
avoir une solution fondamentale à la 
lutte entre la pensée matérialiste et 
la pensée spirituelle. Comment 
résoudre ce problème ? Il faut 
d’abord clarifier où nous en sommes. 
Sur cette base, nous devons régler 
tous les problèmes qui se posent. 

Je dois être celui qui a pu unir 
Caïn, le monde communiste et Abel, 
le monde démocratique. Je dois faire 
en sorte que les deux s’unissent. Les 
mondes démocratique et commu-
niste sont l’extension de l’esprit et du 
corps. L’un est le monde qui se 
centre sur l’esprit ; l’autre se centre 
sur le corps. La paix mondiale n’ou-
vrira pas ses portes sans l’unité de 
ces deux mondes. C’est une loi. C’est 
ainsi que nous pouvons nous lier 
comme êtres de chair de l’individu à 
la famille, la société, la nation et le 
monde. 

Dans la logique du communisme, 
un monde idéal n’est réalisable que 
par un processus de lutte. Les direc-
tives du Parti passent pour absolues 
; toute autre idée est exclue. Ce serait 
vrai si le communisme était du côté 
du bien, lequel génère la liberté, le 
bonheur et la paix. Mais si on re-
garde le noyau du communisme, sa 
brutalité dépasse l’imagination. Les 
communistes utiliseront tous les 
moyens ou méthodes pour atteindre 
leur objectif. Si leurs parents, leur 
pays ou leurs camarades leur 
barrent la route, ils les suppriment. 
En soixante-dix ans d’histoire, le 
communisme est devenu un défi 
mondial.

Les méthodes d’opposition 
Vers quoi va le monde communiste ? 
Vers un monde de paix par la lutte. 
Ce monde est aux antipodes du 
monde de paix que les démocraties 
poursuivent. Désobéir à leur idéolo-
gie, c’est être réactionnaire, passible 
de purge. Purger et supprimer tous 
ces éléments, ils appellent cela un 
monde de paix. Les Soviétiques 

disent aujourd’hui vouloir la paix, 
mais le marxisme-léninisme est le 
socle de cette paix, où tous les réac-
tionnaires qui désobéissent au pou-
voir ont été purgés. Les commu-
nistes ont déjà infiltré le 
gouvernement américain, l’armée et 
les églises. Ils proclament un mouve-
ment chrétien athée en plein jour. 
Ces chrétiens ont bâti leur système 
selon la pensée communiste maté-
rialiste. On ne peut rien en attendre 
de bon. On ne peut attendre une 
solution du gouvernement, de l’ar-
mée ou des églises, ni des savants ou 
des étudiants. En conclusion, nous 
avons l’obligation de lancer un mou-
vement axé sur un enseignement 
religieux qui puisse faire face au 
communisme. Il faut soulever la 
question à l’échelle mondiale afin 
d’offrir de l’espoir pour l’avenir. C’est 
la meilleure chose à faire. Le Parti 
communiste ne veut pas aller vers le 
monde idéal en suivant un cours 
naturel. Il veut y arriver par la vio-
lence. Tous les moyens ou méthodes 
sont bons pour atteindre leur objec-
tif. Vous devez comprendre que leur 
emprise mondiale doit être ébranlée. 
C’est mon rôle, et c’est le rôle de 
l’Église de l’Unification. Il faut re-
mettre leur idéologie dans le bon 
sens. Nous devons cerner leurs 
émotions quotidiennes et guider 
leurs actions dans une nouvelle 
direction. Le parti communiste, 
comme le mal en général, attaque 
toujours en position de force. Il ne 
peut y avoir de paix de ce genre. 
Cela m’a amené à construire une 
usine d’armes à feu en Corée. Cela 
devait enflammer les cœurs des 
jeunes de l’Église de l’Unification et 
leur faire promettre de tout cœur de 
combattre les communistes à l’ave-
nir, si nécessaire. Il faut parfois 
opposer la force à la force. Bien sûr, 
je ne veux pas dire que nous les 
attaquerions. Le trait essentiel de 
Satan est de toujours attaquer quand 
l’autre côté est faible. Parler de paix 
et d’autres choses n’est qu’une de 
leurs stratégies. Que doivent faire les 
coréens dans ces circonstances qui 
changent rapidement? Le moment 
est venu de se doter d’une idéologie 
qui leur donne la résolution de se 
protéger eux-mêmes. Comment le 
communisme est-il né du matéria-
lisme ? Il est né de la lutte interne 
chevillée au corps, qui n’a d’exis-

tence que matérielle, et l’a étendue 
au niveau mondial. Il applique le 
matérialisme au monde. Quant à 
l’idéalisme, qui représente l’esprit en 
lutte avec le corps, il a pris la forme 
de la démocratie au niveau mondial. 
Aujourd’hui ces deux camps s’af-
frontent. Tout comme le corps frappe 
l’esprit et le domine, dans les Der-
niers Jours, le matérialisme im-
prègne dangereusement les philoso-
phies axées sur l’esprit. Nous devons 
certes instaurer un monde de paix 
au XXIe siècle, mais il faut d’abord 
réfléchir à la façon d’avoir la paix et 
l’unité au plus profond de nos es-
prits. Le conflit entre l’esprit et le 
corps est la cause de tous les pro-
blèmes. Tous les problèmes venant 
de là, si ce point n’est pas réglé, rien 
ne réussira. Partout dans le monde, 
les communistes se battent sur trois 
fronts : l’idéologie, l’espionnage et la 
propagande. Malgré leur grande 
taille et leur puissance, les États-
Unis sont sans politique ni mesures 
claires pour combattre et surmonter 
les communistes. Certains politi-
ciens américains répugnent à les 
affronter. Ils font des concessions et 
battent sans cesse en retraite. Dès 
lors, les communistes manipulent les 
pays d’Amérique du Sud voisins des 
États-Unis, allant jusqu’à menacer la 
paix et la liberté de leur voisin du 
nord. Que ferez-vous si les commu-
nistes prennent le contrôle de votre 
pays ? Pensez-vous qu’ils garantiront 
la liberté et la paix dont vous jouis-
sez aujourd’hui ? Sûrement cela 
pourrait arriver, même aux États-
Unis. 

En fait, les signes apparaissent déjà 
partout dans le monde. Les pays 
d’Amérique du Sud ont commencé à 
voir que seul le Révérend Moon et sa 
pensée offrent de l’espoir pour leur 
avenir. Désormais, les unification-
nistes aux États-Unis doivent faire 
comprendre au peuple américain 
cette situation.

La chute du communisme 
Je savais que d’après les lois du Ciel, 
le communisme ne pouvait pas 
durer plus de soixante-treize ans. J’ai 
attendu et guetté cela. Kim Il Sung 
avait comploté avec le gouvernement 
soviétique pour me tuer en dé-
cembre 1987. Le FBI m’a informé de 
ce complot, qui a été révélé quand 
vingt-cinq agents de l’Armée rouge 
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japonaise ont été arrêtés et interro-
gés à New York. Mais à présent que 
les dirigeants soviétiques ont étudié 
l’enseignement de l’Église de l’Unifi-
cation, ils y voient une vérité éton-
nante qui peut donner de l’espoir à 
l’Union Soviétique. J’ai donné l’ordre 
que la fin de l’Union Soviétique soit 
déclarée avant le 15 août 1985 à la 
conférence de l’Académie des Profes-
seurs pour la paix mondiale (APPM) 
à Genève. La déclaration a été faite 
devant trois cent cinquante soviéto-
logues et experts venus du monde 
entier. Si je n’avais pas fait cette 
condition, l’URSS n’aurait pas décli-
né. Afin de provoquer la fin de 
l’Union Soviétique, j’ai choisi le 
thème « La Chute de l’Empire Sovié-
tique » pour la conférence de l’AP-
PM. L’URSS semblait alors au faîte 
de sa puissance. C’était en 1985, et 
l’URSS avait un plan pour infiltrer 
les États-Unis, mais elle n’a pu le 
faire à cause de moi. Quand le Dr 
Kaplan m’a rendu visite à la prison 
de Danbury, il a suggéré de ne pas 
déclarer carrément la chute du 
communisme, mais d’utiliser plutôt 
le mot « peut-être ». Je lui ai répondu 

: « Et si l’Union soviétique s’écroulait 
dans cinq ans ? Prendrez-vous la 
responsabilité des conséquences de 
ne pas l’avoir déclaré ouvertement ? 
Attendez de voir. » Il a fini par 
suivre ma direction et a fait cette 
déclaration. De fait, elle a sombré au 
bout de cinq ans ! Aucun progrès ne 
vient jamais de la lutte ou du com-
bat. Quand on se bat, les deux côtés 
souffrent. Le communisme, qui 
enseigne que tout se développe par 
la lutte, n’a pas duré plus de 
soixante-treize ans. J’avais déjà 
prédit cela dès les années 1950. J’ai 
dit : « Si le communisme dure plus 
de soixante-treize ans, vous pouvez 
me brûler les doigts. » Mais il s’est 
effectivement effondré au bout de 
soixante-treize ans. Quiconque 
déclenche une lutte est assuré de se 
détruire lui-même. Cela ne fait 
qu’empirer sa situation. L’idée que la 
lutte apporte le progrès ne tient pas. 
La lutte ne peut nous hisser au-des-
sus de notre niveau actuel. J’ai com-
battu pendant quarante ans avec la 
Pensée de l’Unification et la théorie 
de la Victoire sur le Communisme. Je 
savais le parti communiste voué à 

l’échec. Quand on rejette le commu-
nisme, par quoi le remplacer? On 
s’attache à tout ce que le Parti com-
muniste contestait le plus fort. C’est 
la seule chose qu’on peut faire. Tout 
ce que les communistes interdisaient 
devient le début de la période de 
transition. D’où mon combat résolu 
et incessant contre le communisme, 
même si le monde communiste et 
même le monde libre m’ont si vigou-
reusement attaqué. Lors de ma 
récente visite à Moscou, j’ai dit clai-
rement que le communisme s’effon-
drerait et j’ai présenté Dieu. J’ai dit 
que pour trouver Dieu désormais, 
l’URSS devait s’appuyer sur mes 
enseignements. Il y a de grandes 
différences entre ma vision et le 
discours tenu dans l’Église ortho-
doxe et dans d’autres Églises éta-
blies. Ce sont des paroles qui 
mettent Dieu au centre de nos vies. 
De ce point de vue, j’ai fait une 
déclaration historique.

Ces paroles sont extraites Cheon Seong 
Gyeong, Livre 10, chapitre 4, Section 2 « 
Luttes pour la paix mondiale »

Mikhaïl Gorbatchev (président de l’URSS de 1988-1991) salue les Vrais Parents le 24 mars 1994 à la Conférence de la Fédération pour la paix mondiale à Séoul. Le lendemain, 
Notre Père déclara : « Je m’engage à soutenir l’Union soviétique et son réel souci de respecter la dignité humaine individuelle, d’aboutir à une réforme économique et, 
surtout, d’établir la liberté religieuse. »
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Je suis consciente de susciter 
votre curiosité. Comme je l’ai 
dit à tous les dirigeants du 
monde et à tous les membres 

de la Fédération des familles : « Il 
importe de connaître Dieu correcte-
ment. » Je dis qu’il n’y a qu’un seul 
chemin : c’est de bien connaître Dieu, 
l’origine de l’univers. Sans faire de 
religion, je vais expliquer comment 
établir un royaume de Dieu de paix 
sur la terre où vous pouvez servir 
Dieu, le Créateur en famille, dans la 
société, la nation et le monde. Le 

développement de la civilisation et de 
la science donne à nos contemporains 
un sentiment de prospérité. Pourtant, 
les problèmes ne manquent pas. Je 
vois qu’il est grand temps que les 
savants en particulier fassent des 
efforts. En créant tous les êtres, Dieu a 
créé le plus et le moins dans le règne 
minéral, l’étamine et le pistil dans le 
règne végétal, le mâle et la femelle 
dans le règne animal jusqu’à ce qu’il 
crée un homme et une femme qui 
deviendraient les premiers bons 
ancêtres. L’essence de Dieu, dès lors, 

n’est pas seulement celle d’un Père 
céleste, mais d’un Père céleste et d’une 
Mère céleste. Dieu a donné des res-
ponsabilités à l’humanité et une 
période de croissance pour travailler 
à sa perfection. Mais Adam et Ève, 
qui auraient pu devenir les ancêtres 
de l’humanité, n’ont pas pu s’unir à 
Dieu dans la période de croissance, se 
centrant sur eux-mêmes. Gagnés par 
l’avidité, ils se sont mis à penser : « Je 
peux devenir comme Dieu. » Cela a 
donné le monde déchu actuel sans 
lien avec Dieu. C’est pourquoi la 

 Messages des Vrais Parents 2

Ne soyons pas satisfaits
La Vraie Mère a donné ce discours à des scientifiques et des chercheurs lors de la 

cérémonie d’ouverture de la 24e ICUS, à l’Hôtel Lotte de Séoul, le 23 février.



Mars 2018 9

nature originelle de l’humanité veut 
revenir vers le Ciel. 

Au total, quatre grandes religions 
se sont formées. Mais ces religions, 
très franchement, ne connaissaient 
pas Dieu. Dieu voulait venir comme 
le vrai parent, un Dieu visible qui 
pourrait devenir l’ancêtre de l’huma-
nité et embrasser l’humanité. C’est le 
rêve de Dieu, du Parent Céleste. Pour 
réaliser ce rêve, Dieu a mis en place 
les principes de la création afin que 
l’humanité puisse coopérer. Le monde 
de toutes les choses n’a pas chuté. Le 
mouvement circulaire y suit les prin-
cipes de la création. Mais du fait de 
l’ignorance de l’humanité et de son 
avidité, il est vrai que la nature est en 
train d’être détruite.

Dieu ne pouvait pas simplement 
attendre. D’où l’œuvre de trouver les 
Vrais Parents, qui puisent devenir les 
ancêtres de l’humanité, victorieux et 
non déchus. Les Chrétiens parlent de 
« messianisme ». A quoi sert un 
Messie ? L’humanité déchue ne peut 
entrer directement en présence de 
Dieu. Par le messie, nous devons 
renaître et ressusciter. Sans renaître, 
nous ne pouvons pas devenir les 
enfants de Dieu. La providence divine 
devait donc passer par le chemin 
solitaire et misérable de la restaura-
tion par l’indemnité. 

Cela a pris une période de six mille 
ans. Six mille ans, ce fut donc si diffi-
cile ? Je ne peux pas entrer dans les 
détails de la perspective religieuse. 
Toujours est-il qu’ici en Corée, dans 
cette nation, la fille unique et le fils 
uniques de Dieu ont été trouvés et le 
ciel les a bénis pour qu’ils s’avancent 

en qualité de Vrais Parents. Dès lors, 
grâce aux familles bénies qui ont pu 
renaître grâce aux Vrais Parents, le 
fondement s’étend. Je tiens à vous dire 
que la providence de révéler les Vrais 
Parents aux 7,5 milliards d’humains 
progresse activement. Le spectacle de 
la réalité actuelle nous laisse peu 
d’espoir. Les conflits d’ordre religieux, 
ethnique, territorial, idéologique nous 
attirent sur une voie qui ne mène pas 
à l’unité. Tout en faisant partie de 
l’ONU, les quelques deux cents na-
tions qui en sont membres pensent 
d’abord à leur intérêt national, ce qui 
rend l’unité impossible. C’est la réalité 
faussée actuelle.

Comment résoudre ce problème ? 
La seule réponse ici est de rencontrer 
les Vrais Parents que l’humanité a 
perdus. Toutes les nations du monde 
peuvent devenir frères et sœurs 
devant les Vrais Parents. 

Elles peuvent devenir des fils ou 
des filles de Dieu. Si cela arrive, 
quand les parents disent : « Ne faut-il 
pas résoudre ce problème de cette 
façon ? », les enfants du monde diront 
: « C’est vrai. C’est la réponse que 
nous attendions. » Il en sera ainsi. 
Plus tôt, j’ai dit que le monde se dété-
riore beaucoup du fait de l’ignorance 
de l’humanité. C’est la vérité. Il n’y a 
pas si longtemps, la gravité de la 
pollution nous échappait. La science 
ayant progressé dans une seule direc-
tion, elle est mal employée et crée un 
pouvoir destructeur. En résumé, il n’y 
a pas d’avenir pour l’humanité ou 
pour la planète. Vous ne souhaitez 
pas cela. À l’origine, Dieu avait un 
rêve. Il a créé cette belle planète et y a 

placé l’humanité au centre. On ne 
peut laisser les fautes de l’humanité 
anéantir le rêve de Dieu. D’où les 
nombreux projets que je mène dans le 
monde entier. Je suis la fille unique de 
Dieu, une mère pour le monde ! Je ne 
peux rester regarder ces méfaits sans 
broncher. Tant que je suis sur terre, 
autant que possible, je veux donner de 
l’espoir en prenant le chemin de 
ramener une terre assainie et une 
humanité saine au Dieu qui les a 
créés. Votre responsabilité est impor-
tante. 

Je voudrais parler des papillons 
monarques. Ils sont petits et mesurent 
à peine trois centimètres. Comment 
peuvent-ils voler chaque année avec 
de si petits battements d’aile du Cana-
da vers le Mexique ? Qui leur dit 
d’aller dans cette direction ? Ces 
papillons traverseront bien des diffi-
cultés pour aller du Canada au 
Mexique. Ils devront faire beaucoup 
de sacrifices. Mais le voyage se fera. 

Et qu’en est-il du poison, qui est 
nuisible ? À petites doses, il peut 
guérir. D’autre part, le ciel nous a 
aussi donné le moyen de contrer ces 
poisons. Je vous le dis car je veux que 
vous sachiez que le Ciel nous donné 
les méthodes pour corriger ce qui est 
déformé par le développement de la 
science. Vos efforts et votre dur travail 
sont un espoir pour l’avenir et pour 
l’humanité. Ce sera une joie pour 
toutes les choses créées. Grâce à vos 
efforts, qui redonneront joie et gloire à 
Dieu, notre Créateur, un nouvel âge, 
une nouvelle histoire se déploieront. 
D’où ma demande pour votre active 
coopération.

Scientifiques et érudits écoutant la Vraie Mère. Cette ICUS avait pour but de « faire connaître l’approche scientifique des problèmes environnementaux dans une vue 
d’ensemble et de fixer un cadre général pour mettre en œuvre des solutions ».
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 Messages des Vrais Parents 3

Je vous montrerai la voie à suivre
Alors que les leaders d’Amérique du Nord étaient réunis au Centre international d’éducation pour la paix de 

Las Vegas pour le Famicon 2018, le 16 mars 2018, la Vraie Mère est venue donner ce discours.  
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Je me réjouis de vous voir tous. 
Lors des célébrations du Jour 
de la Fondation, j’ai posé cette 
question : « Où en êtes-vous 

actuellement ? » Vous en souve-
nez-vous ?

Où en êtes-vous actuellement ? 
Après la chute d’Adam et Ève, Dieu a 
dû mener la providence indésirable 
du salut par l’indemnité, l’histoire de 
la providence de la restauration par 
l’indemnité. Ce cours dut être âpre et 
pénible ! Il fallut 4 000 ans pour for-
mer le peuple d’Israël grâce à cette 
longue dispense historique et provi-
dentielle. Quand le peuple d’Israël 
disposa d’un fondement national, le 
Parent céleste envoya Jésus-Christ 
comme promis.

Or qu’est-il arrivé à Jésus? Israël 
a-t-il ou non rempli ses responsabili-
tés ? L’âge de l’Ancien Testament est 
donc devenu caduc. Après la cruci-
fixion de Jésus, l’éveil par le Saint-Es-
prit marqua le début du christia-
nisme. Aux premières heures du 
christianisme, la persécution et le 
martyre furent extrêmes. Mais Jésus 
avait prophétisé son retour et les 
chrétiens ont attendu [le Second 
Avènement] avec foi. Le christianisme 
a progressé par l’œuvre du Saint-Es-
prit et les efforts des apôtres.

Maintenant, je voudrais vous poser 
cette question : d’où vient le terme 
trinité ? Le catholicisme parle du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit et, le repré-
sente habituellement par un triangle. 
Qui a créé ce terme ? Jésus n’a pas 
parlé de la trinité. A l’origine, en 
créant le ciel et la terre, Dieu fit toutes 

choses d’après sa forme originelle. 
Ainsi, dans le règne minéral, on peut 
voir le plus et le moins. Les plantes 
comportent les étamines et le pistil. 
Chez les animaux, il y a le mâle et la 
femelle et le [Parent céleste] a créé 
l’homme comme homme et femme.

La naissance de tout organisme 
vivant ne commence pas avec le mâle 
; elle se fait par la mère. En repensant 
à la création du Ciel et de la Terre, si le 
Parent céleste comportait le Père 
Saint, il y avait aussi la Mère Sainte 
[dans le Parent céleste]. La définition 
actuelle de la trinité est donc fausse. 
Au sein du Parent céleste, il y a le Père 
Saint et la Mère Sainte, les Vrais 
Parents. Le Parent céleste doit être 
expliqué ainsi, non ?

Maintenant, l’âge du Nouveau 
Testament est aussi révolu. Grâce aux 
Vrais Parents, nous avons accueilli 
l’âge du Testament Accompli. Cepen-
dant, même l’âge du Testament Ac-
compli est caduc. En 2013, la Fille 
unique, la Vraie Mère, a proclamé le 
Jour de la Fondation et le commence-
ment de Cheon Il Guk. Dès lors, 
l’époque actuelle n’est pas celle du 
Testament Accompli, mais l’âge de 
Cheon Il Guk. La qualification de 
citoyen de Cheon Il Guk se mérite en 
remplissant la mission du Messie 
tribal céleste. C’est dans cette position 
qu’il faut se tenir.

Être Messie tribal, c’est bénir 430 
familles, mais cela va plus loin. 
Quand chacune des 430 familles 
bénies en bénit 430 autres, un fonde-
ment national se crée qui peut ensuite 
s’étendre au monde. Nous pouvons 

alors réaliser le souhait tant attendu 
du Parent céleste et de l’humanité, le 
monde d’une famille sous le Parent 
céleste. En regardant la réalité ac-
tuelle, comprenez que cela peut se 
faire. Vous suivez ?

Alors, avec quelle détermination 
vivez-vous cette période actuelle ? 
S’agissant des Vrais Parents, il faut 
s’assurer que nul être humain 
n’ignore les Vrais Parents. De plus, le 
fait que la Fille Unique, la Vraie Mère, 
soit ici maintenant et guide la provi-
dence actuelle est quelque chose que 
toute l’humanité doit savoir. Je suis 
sûre que vous l’avez ressenti pendant 
le Sommet africain.

Le Sénégal n’est certes pas le pays-
phare de l’Afrique. De plus, c’est un 
pays musulman. Nous avons peu de 
membres sur place. Dans un tel pays, 
cependant, nous avons pu tenir un 
sommet avec des dirigeants représen-
tant le continent. C’était une tâche 
impossible. Mais ma résolution était 
forte.

Les leaders de notre mouvement 
ont suggéré de tenir le Sommet dans 
une nation avec davantage de 
membres et un cadre extérieur plus 
plaisant. Malgré ces suggestions, j’ai 
dit non. Le ciel a travaillé si dur afin 
de préparer des justes pour ce mo-
ment même. En particulier, dans la 
sphère culturelle chrétienne, il est 
malaisé d’embrasser l’islam. Le Séné-
gal est en terre d’islam et a longtemps 
porté les blessures de l’esclavage. L’île 
de Gorée est à côté de Dakar. D’où ma 
décision de libérer l’Afrique et de 
lancer la providence mondiale du 

Plus de deux cents leaders sont venus de tout le pays pour Famicon 2018, une conférence annuelle des leaders pour la Fédération des familles américaine. Ils étaient venus à 
l’événement mais ne s’attendaient pas à voir la Vraie Mère. C’était une bénédiction supplémentaire.
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salut à partir de l’Afrique. C’est pour 
cela que j’ai choisi la tenue du Sommet 
au Sénégal.

Le Messie ; toute l’humanité attend 
le Messie et son avènement devait se 
faire au minimum au niveau national. 
Hélas, il y a 2000 ans, le Ciel eut beau 
préparer le peuple d’Israël, celui-ci 
faillit à sa responsabilité. Jésus ne put 
atteindre le niveau national et devenir 
le Vrai Parent. D’où ses prophéties 
explicites sur son retour. Par consé-
quent, s’agissant de la providence du 
ciel, et au vu des 2000 ans d’histoire 
chrétienne, plus important que le 
second avènement du Messie, est 
l’avènement de la fille unique qui 
vient de la lignée du ciel sans aucun 
lien avec Satan, à l’instar de Jésus il y 
a 2000 ans. Sans la naissance de la fille 
unique, le Messie de retour ne peut 
accéder à la position de vrai parent.

Dans l’Évangile de Matthieu, il est 
écrit que tout péché et blasphème sera 
remis aux hommes mais le blasphème 
contre l’Esprit ne sera pas remis. Vous 
souvenez-vous de ce passage ? Cela 
signifie que s’agissant de l’histoire de 
la providence de la restauration par 
l’indemnité, nous sommes dans les 
Derniers Jours. Quiconque blasphème 
contre la Fille Unique, la Vraie Mère 
ne trouvera pas de salut. Compre-
nez-bien ce point. Ce sont les derniers 
jours. Vous comprenez ?

Alors, s’il vous plaît, tirez les gens 
de leur ignorance. Il faut les enseigner. 
S’agissant des membres de la Vraie 
Famille, il y a eu quelques problèmes. 
Ils ne comprennent pas la providence 
du ciel. L’un d’eux prétend être le fils 
aîné. Je ne sais pas si le concept de fils 
aîné est aussi fort dans la culture 
occidentale, mais dans la culture 
orientale, en particulier dans le confu-

cianisme, le concept de fils aîné [est 
fort.] Le fils aîné porte le nom de 
famille. Quand le fils aîné part dans le 
monde spirituel, sa position ne va pas 
au deuxième ou au troisième fils. La 
lignée continue avec le fils du fils aîné 
; c’est la responsabilité de ce fils. Quel 
que soit l’âge des oncles, les ancêtres 
devraient être honorés en servant le 
fils du fils aîné comme le centre. C’est 
la tradition de la culture orientale, 
confucéenne.

Maintenant, s’agissant de la provi-
dence du Ciel, une chose est claire : 
les Vrais Parents sont les Vrais Parents 
du Ciel, de la Terre et de l’Humanité. 
Il n’y a pas de Vrais Parents du Ciel, 
de la Terre et de l’Humanité précé-
dents ou futurs. Cela signifie qu’il ne 
peut y avoir de concept d’héritier ou 
de successeur. Vous comprenez ?

Pour ce qui est de perpétuer la 
tradition des Vrais Parents du Ciel, de 
la Terre et de l’Humanité, la personne 
qui se tient dans la position de fils 
aîné peut devenir une figure centrale 
dans l’exercice de la tradition. En 
somme, ce fils se trouve dans une 
position semblable à celle du Grand-
prêtre. Il y a des grands-prêtres dans 
chaque nation ; ceux d’entre vous qui 
êtes responsables d’une nation en sont 
les grands-prêtres. Mais par rapport à 
la providence dans son ensemble, et 
s’agissant d’établir la tradition centrée 
sur les Vrais Parents, la lignée du fils 
aîné aura cette mission de génération 
en génération. Vous comprenez ce que 
je veux dire ?

Il n’y a qu’un seul Parent céleste. 
Les Vrais Parents du Ciel, de la Terre 
et de l’Humanité sont uniques. Veuil-
lez-vous en souvenir. Vous comprenez 
? Merci. Vous êtes tous vraiment 
sensés et raisonnables. Je dois vous 

parler hardiment une fois de plus.
Je répète, il ne peut y avoir aucune 

confusion ni branches secondaires 
qui nous gênent sur le chemin que 
nous prenons ; s’il vous plaît, compre-
nez qu’il n’y a qu’un seul chemin.

Cela fait longtemps que j’attends, 
avec patience Je suis née et j’ai grandi 
en tant que fille du Parent céleste. 
C’est pourquoi, même si nul ne m’a 
enseigné le Principe Divin, j’ai connu 
la providence du Ciel. Voilà comment 
j’ai fait preuve de fermeté à un jeune 
âge. Je suis devenue le sujet [de la 
providence]. Ma pensée était que je 
réaliserai le rêve du Parent Céleste de 
mon vivant.

À l’avenir, le Principe Divin né-
cessitera de nombreuses mises à 
jour. Ce que je veux dire, c’est que les 
théories de l’âge du Testament Ac-
compli ne suffisent pas. Je vous ai 
tous dit que je bâtirais et préparerais 
une fondation permettant à toute 
l’humanité dans le monde entier de 
faire l’expérience intérieure et exté-
rieure de l’œuvre des Vrais Parents, 
de les accepter et de comprendre 
aisément leur providence. Ai-je 
atteint cet objectif ou non ?

En outre, à quoi ressemblerait le 
monde de paix auquel aspirent le 
Parent céleste et l’humanité ? Après 
avoir décidé de faire un modèle [pour 
le monde de paix] et d’étendre ce 
modèle, que s’est-il passé avec le 
complexe de Cheonwon ? Vous êtes 
tous venus en Corée pour les fêtes 
d’anniversaire des Vrais Parents, 
n’est-ce pas ? Chaque année, le [Com-
plexe du Cheonwon] aura l’air diffé-
rent. Je travaille si dur ; devez-vous 
oui ou non étendre le fondement du 
Ciel dans vos nations respectives et 
dans le monde entier ?

La Vraie Mère reçoit des fleurs de Hiroshi Inose, directeur de HSA-UWC Kodan, et de 
son épouse Hatsune.

Apple Heaven USA et l’équipe de danse Apple Blossoms interprètent Johangjo 
Geunome Sarang  
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J e suis heureuse d’être ici. Vous 
me rendez tous si heureuse. 
Merci de nous accueillir à Las 
Vegas ... votre groupe pastoral, 

le ministère des jeunes a préparé 
beaucoup de questions pour moi. On 
me dit que vous êtes tous des frères et 
sœurs extraordinaires, attentifs à la 
jeune génération alors que vous-
mêmes, en tant que jeunes, cherchez à 
vivre votre foi avec des cœurs fer-
vents, désireux de créer la victoire 
pour les Vrais Parents. Je vous remer-
cie, et suis très honorée de vous ren-
contrer. 

Toutes ces questions difficiles que 
vous me posez ! [Rires] Vous imagi-
nez dans quel état cela m’a mise ! 
Comment répondre à toutes ces 
questions ? 

Aller à la source
Chaque fois qu’une question surgit en 
moi ou que je dois répondre à une 
question qui taraude quelqu’un 
d’autre, je me tourne toujours vers le 
Parent céleste et les paroles des Vrais 
Parents car toutes les réponses 
viennent de là. Pour toute question 
qui vous préoccupe, la vérité est déjà 
écrite. Le trésor est toujours là, à 
portée de main. Ces outils doivent 
vous servir, quelle que soit votre lutte. 
En pleine prière, vous pouvez tomber 
sur une page de hoondokhae et la 

Conseils pour les jeunes 
pasteurs et les responsables de 
jeunesse II  
Le 13 janvier, Sun Jin Moon, présidente internationale de la FFPMU, 
a échangé avec quatre-vingt-cinq jeunes leaders du Centre international 
d’éducation pour la paix (IPEC) à Las Vegas, aux États-Unis. Voici un 
deuxième extrait des paroles qu’elle a données ce jour-là. Le premier, où 
elle parlait beaucoup de la pratique du yoga, est paru dans le numéro de 
janvier 2018.

Messages des Vrais enfants : 
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réponse est là. Là est toute la force de 
cette ressource. Donc, pour répondre 
à ces questions, j’ai trouvé un passage 
de hoondokhae, qui me semble perti-
nent pour répondre au mieux. Si cela 
ne répond pas à une question, nous 
pourrons parler cœur-à-cœur après le 
hoondokhae. Vous pourrez poser des 
questions et nous pourrons grandir 
ensemble ... Y a-t-il quelqu’un de 
parfait dans cette pièce ? Levez la 
main. Non, n’est-ce pas ? Je ne lève 
pas la main. Les seuls à avoir parfait 
leur être authentique sont les Vrais 
Parents. Le Vrai Père et la Vraie Mère 
sont les premiers exemples d’homme 
et de femme parfaits. C’est d’eux que 
nous pouvons apprendre. D’où la 
grande importance d’aller à la source. 
Dans le monde physique, il n’y a pas 
de meilleur maître que les Vrais 
Parents et au-delà, il y a Dieu, le 
Parent céleste. Ils ont tout reçu du 
Parent céleste. Donc, pour commen-
cer, je vais lire, nous allons faire le 
hoondokhae. Nous aimons le hoon-
dokhae. Oui, cela nous excite ! Nous 
allons lire « Laisser l’amour en héri-
tage ». [un extrait du chapitre 5 de ma 
vie au service de la paix].

 « L’enseignant dont nous sommes 
le plus proche est notre cœur. 
Notre cœur nous est plus précieux 

que nos amis les plus proches et 
même plus précieux que nos pa-
rents. Tout en vivant son existence, 
on doit périodiquement demander 
à son cœur : Est-ce que je vis ac-
tuellement une vie bonne ? N’im-
porte qui peut entendre son cœur 
lui parler. Quand on comprend que 
son cœur est son maître, on le polit 
et on entretient un lien étroit avec 
son cœur tout au long de sa vie. 
 Aujourd’hui, l’espérance de vie 
tourne autour des quatre-vingts 
ans. Quatre-vingts ans de joie, de 
colère, de chagrin, de bonheur et 
toutes les autres émotions mêlées, 
cela peut sembler long. Mais si on 
enlève le temps passé à dormir, 
travailler et manger, puis le temps 
passé à bavarder, à rire et à s’amu-
ser en famille et avec les amis, 
assister à des mariages et des 
funérailles, il ne reste plus que sept 
ans. On peut très bien vivre quatre-
vingts ans mais ne passer que sept 
ans à vivre pour l’intérêt général. » 

Reprise 
Vous avez posé bien des questions sur 
toutes les épreuves de la vie, sur tout 
ce qui se passe, comment pardonner 
et guérir les blessures. Dans ce cha-
pitre, le Père dit que le plus important 
est de polir cette relation avec le cœur. 

Je sais que vous avez étudié le hyo 
jeong, afin de comprendre le cœur 
filial. Tout commence par là ... 

À ce stade, comment cultiver plus 
d’amour dans nos cœurs, avoir un 
cœur plus aimant et créer plus de joie 
dans nos églises et dans notre expé-
rience les uns avec les autres au quoti-
dien ? N’était-ce pas le dessein de 
toute la création ? 

Je vais tenter de répondre aux 
questions que vous m’avez posées. Ce 
sont dix devoirs compliqués. J’essaie-
rai de les traiter pendant vingt mi-
nutes puis d’ouvrir le débat à tous 
pour poser vos questions. Vous pou-
vez y réfléchir alors que je réponds. 

Restaurer la confiance et l’amour
Comment atteindre les personnes 
distantes ou blessées par notre mou-
vement ? Cette question a obtenu le 
plus de votes en tant que point majeur 
rencontré sur le terrain. Les gens sont 
blessés par le mouvement ou par 
certaines familles. Comment les aider 
à reprendre contact ou à retrouver un 
élan ? Comment ouvrir son cœur une 
fois qu’on a été blessés ? 

La réponse première à cela, c’est le 
cœur. Il faut faire halte, et revenir à 
l’amour. C’est le plus difficile quand 
on est blessé. Quand on est blessé par 
quelqu’un, la dernière chose qu’on 

Dans une société ouverte comme celle des États-Unis, les leaders de la jeunesse unificationniste font face à des défis complexes. Lors d’un séminaire du ministère des 
jeunes et des jeunes adultes (YAYAM), des questions pointues ont été posées à Sun Jin Moon. Elle a relevé le défi et donné des conseils globaux et complets.
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veut faire, c’est ouvrir son cœur. C’est 
une réaction naturelle. On affronte ou 
on fuit, ou on se ferme, on se sépare 
ou on prend ses distances. Vous ne 
voulez plus aller là où ça fait mal. 
Mais alors, que se passe-t-il dans 
votre vie ? Votre cœur se rétrécit et 
votre monde s’assombrit. Quand on 
s’éloigne et qu’on est blessé, ouvrir son 
cœur et aimer est l’acte le plus diffi-
cile, mais c’est la seule façon de guérir. 

Beaucoup se disent, je suis blessé et 
si je m’accroche à cette blessure, 
justice sera faite d’une façon ou d’une 
autre. Ça ne vient pas comme cela. 
Vous gardez la colère et votre cœur 
s’obscurcit, votre vie s’obscurcit. Mais 
quand on aime, quand on pardonne, 
qu’on aime et qu’on s’unit – le Père l’a 
enseigné et ça fonctionne – on dé-
passe ce qu’autrui vous a fait. C’est un 
choix à faire, le choix d’aimer. Vous 
choisissez d’inviter le pardon, l’unité, 
et ce faisant, vous transcendez cette 
noirceur. Vous faites grandir la lu-
mière en vous. Si on est blessé, on ne 
perd rien à aimer toujours et pardon-
ner. On y gagne. C’est ce que le Père 
enseigne : aimer son ennemi. C’est 
ainsi qu’on sauve le monde, qu’on 
dépasse toutes les divisions. Même en 
voyant le racisme en Amérique, la 
discrimination religieuse – tout ce que 
nous voyons dans le monde vient de 

gens blessés par des groupes, s’accro-
chant à des rancœurs passées et 
gardant cela. Cela ne fait que diviser 
et séparer les gens. C’est le contraire 
du cœur de Dieu. Dieu est là pour 
unir.

Il faut polir nos cœurs 
Vous êtes l’Église de l’Unification. 
Nous sommes censés embrasser et 
ramener tout le monde et les aimer. Il 
y aura toujours des blessés car nous 
vivons toujours dans un monde 
imparfait. Ce n’est pas le jardin 
d’Éden totalement au point tant que 
nous n’aurons pas atteint les 7,6 mil-
liards de personnes que Notre Mère 
veut sauver – jusqu’à ce que ce jour 
arrive, à savoir la restauration natio-
nale de 2020, jusqu’à ce que CIG se 
réalise, il y aura toujours un aspect 
qui fait mal. Il faut polir nos cœurs 
pour pouvoir aimer et passer outre. 
C’est notre choix. Il n’y a que nous 
pour le faire, et quand vous le faites, 
vous vous sentirez libre de toute cette 
douleur, misère et souffrance. Vous 
pourriez constater qu’en vous réconci-
liant ou en pardonnant, vous avez 
plus d’amour et de joie. Quand on 
surmonte une difficulté, quand on 
dépasse une relation blessante, qu’on 
pardonne et qu’on se reconnecte, le 
lien devient parfois plus profond. 

En grandissant, vous vous êtes 
peut-être battus avec vos frères et 
sœurs, mais ne leur avez-vous plus 
jamais parlé ? Vous avez fait un tra-
vail. Parfois on se querelle avec ses 
parents mais les reniez-vous ou vous 
ont-ils renié ? Non, nous travaillons 
là-dessus. On ne quitte pas sa famille 
mais on continue à aimer incondition-
nellement. De même, si on voit toute 
la famille humaine comme sa famille 
de la même façon, cette pratique est la 
seule qui va nous unir, et le monde 
avec. Donc, s’il y a des gens éloignés 
et blessés, trouvez leur cœur d’amour. 
Aidez-les à polir leur cœur, à aimer et 
à pardonner, car la tactique de Satan 
est de séparer et de diviser, alors il se 
passe de mauvaises choses. Les gens 
sont coupés, séparés, divisés. Ils 
s’éloignent. Que peut-il en sortir de 
bon ? Cela ne fait qu’aggraver les 
problèmes dans le monde. Nous 
avons vu cela. Donc, pour qu’il n’en 
soit pas ainsi, il faut être proactif et 
faire le choix d’aimer. J’espère que 
c’est votre choix et que vous pouvez 
essayer cela dans vos vies.

Addiction
[Elle lit] « L’alcool semble susciter pas 
mal de débats dans ce groupe d’âge. 
Comment parler d’alcool avec des 
jeunes ? » 

Il y a plusieurs façons de se rapprocher.



16      True Peace

Vous êtes tous responsables de 
jeunes à présent. [à voix basse] Cela 
fait peur ! Je ne peux même pas 
m’imaginer être un jeune de nos jours 
avec les réseaux sociaux et toute cette 
influence autour de vous tout le 
temps. Mais ... Ce qui simplifie, c’est 
que l’alcool est contrôlé. Cela fait 
partie des produits contrôlés. Pour-
quoi ? Parce ce que c’est dangereux, 
non ? Quand on boit, on n’est pas 
responsable. On peut se faire du mal 
ou nuire à autrui. Comment y remé-
dier ? En premier, c’est un produit 
contrôlé par la loi. Même la loi laïque, 
je ne parle pas de loi spirituelle ou de 
loi de l’église, dit qu’on ne peut pas 
boire avant vingt et un ans. On ne 
doit pas car c’est un délit. Tout comme 
le Père l’a enseigné, tout ce qui titille 
votre conscience ou pourrait vous 
mettre en prison, ne le faites pas. 
Dites Non. N’allez pas en prison. Vous 
êtes si jeunes. Vous avez tant de 
choses à faire. Vous ne voulez pas 
avoir une conduite en état d’ivresse 
dans votre casier. 

Pratiques sexuelles 
La question suivante est : « Comment 
aborder l’homosexualité avec un cœur 
aimant et maintenir une perspective 
juste ? » Je crois que c’est un problème 
des temps modernes avec les jeunes. 
Pour ce genre de questions, je dirais 
d’abord de suivre la loi. Ne manquez 
pas de respect aux personnes, quel que 
soit leur choix de vie. Nous ne blessons 

pas les gens, nous ne voulons pas les 
attaquer pour leurs choix car cela ne 
nous rend pas bons. Attaquer 
quelqu’un qui fait du mal, c’est doubler 
le mal. Au lieu de juger, de condamner 
ou d’attaquer, si on veut aimer sa 
communauté et aider les jeunes à 
surmonter cela, il faut leur donner des 
outils pratiques pour le faire. 

Numéro un, suivez la loi et deman-
dez : pourquoi voulez-vous vous faire 
cela alors que vous pourriez potentiel-
lement nuire aux autres ? Voulez-vous 
prendre cette route? En général, vous 
verrez qu’on s’adonne à l’alcool, la 
drogue ou même l’homosexualité car 
quelque chose manque. Il y a un vide 
à combler. L’amour, le vrai amour a 
été perdu. Sans l’amour vrai, com-
ment allez-vous trouver la volonté ou 
le cœur de vivre une vie joyeuse ? 
Manquer d’amour dans la vie, cela 
vous engourdit. 

Si vous conseillez les jeunes aux 
prises avec ces problèmes, allez à la 
source. Quel facteur déclenche la 
dépendance ? D’où vient le manque ? 
Qu’est-ce qui manque dans votre vie ? 
Où est ce trou dans votre cœur qui 
doit être comblé par plus de joie et 
d’amour ? C’est ce qu’il s’agit de forti-
fier. Dans nos communautés ou en 
élevant des enfants, la joie doit gran-
dir, afin qu’ils n’aient même pas 
d’attrait pour cela. 

Je veux chanter dans un groupe ou 
faire de la natation, être au grand air 
ou faire du sport. Quelle que soit leur 

joie, c’est sur cela qu’on doit se concen-
trer. Au lieu de mettre en garde contre 
les choses à ne pas faire, mettons 
plutôt en avant, en tant que commu-
nauté, les bonnes choses à faire. 
Trouver de meilleurs moyens pour les 
jeunes de passer leur temps. Peut-être 
qu’ils s’ennuient. Comment susciter 
plus de moments enthousiasmants 
dans cette vie de quatre-vingts ans ? 
Vous voulez tirer le meilleur de ces 
sept années pour le monde. À un 
enfant de cinq ans, il est facile de dire 
: ne bois pas. Ne fume pas. Ne fais pas 
l’amour avant d’être marié ou béni. 
Être gay c’est mauvais. C’est mauvais. 
Mais une fois qu’on a dit cela, si vous 
témoignez aux jeunes et aux gens du 
dehors, le fait de leur dire que c’est 
mauvais ne vous fera pas franchir le 
seuil de leur porte. 

Au lieu de la condamnation, cher-
chez la compassion, l’empathie. Pen-
sez aux moyens d’aimer davantage la 
personne. Comment aider cette per-
sonne à trouver la vérité, à trouver un 
endroit plus heureux, à trouver la 
bénédiction, à trouver Dieu et les 
Vrais Parents ? Cela doit être votre 
intention. Vous êtes tous des jeunes. 
Ne vous lancez pas sur la piste du : « 
ne fais pas ceci, ne fais pas cela. » Ils 
ont passé l’âge de la maternelle. Pen-
sez à ce qu’on peut faire, à ce qu’on 
doit faire et comment créer un envi-
ronnement dans lequel personne ne 
veut perdre son temps à faire ces 
choses. 

Sun Jin nim et In Sup nim avec des leaders responsables de l’éducation des jeunes.
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La pLace du 
cheonji Sunhak Won 

danS Le projet du 
hj cheonWon

Cet article reprend une présentation faite par Kim Seog-byung, président 
de la Fondation Global de l’Unification. 

La Fondation Globale de l’Unification, qui s’est réorganisée selon les instructions de la Vraie Mère en décembre 

2016, a travaillé dans les domaines suivants : 1) gérer les biens publics mondiaux du mouvement 2) gérer effi-

cacement les actifs pour venir en aide au champ de la mission 3) fixer des directives pour la rentabilité de nos 

entreprises 4) développer le Hyo Jeong Cheonwon selon les instructions de la Vraie Mère. Dans l’ensemble, nous 

avons travaillé à normaliser de nombreux aspects de la gestion qui n’avaient pas été bien traités. Voici donc un 

rapport sur la situation du HJ Cheonwon, cette infrastructure qui atteste de la grandeur des Vrais Parents dans 

la zone autour de Cheon Jeong Gung avec au centre le Cheonji Sunhak Won, un musée sur leur vie et leur mis-

sion, que la Vraie Mère développe. 

dÉVeLOPPeMents
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Pourquoi déveloPPer le 
Hyo Jeong CHeonwon

L a Vraie Mère a déclaré : « Sitôt 
établie la terre sainte et le centre de 
formation de Cheongpyeong, le 
Vrai Père et moi avons eu le rêve de 

développer la région que les futurs citoyens 
de Cheon Il Guk voudraient visiter. Mon 
espoir est de l’achever de mon vivant. »

Laissez-moi expliquer certains des 
motifs de la Vraie Mère pour développer le 
Hyo Jeong Cheonwon. Premièrement, ce 
sera un modèle de jardin céleste, le 
royaume de Dieu sur terre. Les gens de 
toutes les races et cultures peuvent y vivre 
ensemble comme une famille dans une 
communauté qui existe pour le bonheur 
des uns et des autres. Le Hyo Jeong 
Cheonwon est le siège de la providence. De 
même que le Vatican est le centre de l’Église 
catholique mondiale, le HJ Cheonwon est le 
siège central de la providence mondiale des 
Vrais Parents. C’est au Hyo Jeong 
Cheonwon qu’on pourra voir le cours des 
Vrais Parents et leurs œuvres. Les généra-
tions futures viendront ici en apprendre 
davantage sur l’enseignement et la vision 
des Vrais Parents. Quiconque veut 
connaître les Vrais Parents peut venir ici, 
dans ce sanctuaire. Enfin, le Hyo Jeong 
Cheonwon sera le lieu où s’épanouiront les 
valeurs de la culture du hyo jeong. Ce sera 
un endroit pour la santé et la guérison 
spirituelle et physique, avec des installa-
tions culturelles, éducatives, médicales et 
récréatives.

Statut du Hyo Jeong CHeonwon

Chaque jour, des changements se font voir 
au Hyo Jeong Cheonwon. Nous rénovons 
des bâtiments existants pour les rendre 
plus pratiques, et de nouveaux bâtiments 
surgissent.

En mai 2017, la Vraie Mère a béni la 
résidence des Azalées, où sont logées des 
familles de cadres du mouvement. L’an-
cienne usine de purification d’eau a été 
réaménagée pour devenir le HJ Sunsuwon. 
La Fondation Tongil et plusieurs autres 
organisations providentielles, y compris la 
FPU Corée, y ont désormais leurs bureaux. 
Ce bâtiment a remporté le grand prix 2017 
de l’Institut d’architecture de Corée dans la 
catégorie Excellente Rénovation. L’annexe 
derrière le Centre Médical de Cheongshim 
a été rénovée pour accueillir l’Institut 
Sunhak d’Histoire et le siège de la Fédéra-
tion des Familles pour une Corée Céleste. 
Nous avons également réaménagé le centre 
des étudiants de l’Institut d’Etudes Supé-
rieures de Sunhak. Le Centre académique 
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du Hyo Jeong héberge désormais nos 
organisations académiques. 

Les nouveaux bâtiments récemment 
inaugurés incluent le Magnolia Plaza, avec 
le Jaemi In Shop, le Hyo Jeong Yeon (un 
restaurant), un salon de beauté et d’autres 
boutiques, et le beau café du Hyo Jeong en 
bordure du lac. De plus, la maison d’hôtes 
HJ Gung, avec un hébergement de pre-
mière classe, se trouve dans un bâtiment 
annexe rénové du Cheon Jeong Gung. Il y a 
un café et une zone d’exposition au niveau 
inférieur.

inStallationS en ConStruCtion

Ce sont les bâtiments que nous avons 
commencé à bâtir en 2017. L’un d’eux est le 
centre de généalogie de Cheonbowon, où 
Cheongpyeong stockera désormais des 
registres de lignées des familles bénies et 
descendra vers toutes les générations fu-
tures. C’est au Centre de formation de 
Cheongpyeong. Il devrait ouvrir en août 
2018. Le Cheonbowon comportera aussi des 
espaces d’hébergement, des saunas sur les 
deux niveaux du sous-sol, de salles de 
séminaire au troisième étage et un musée 
commémoratif sur la vie de Dae-mo nim au 
quatrième étage. Nous sommes en train de 
rénover les bains de Cheongpyeong, et 
nous reconstruirons la zone adjacente, y 
compris la place de l’Arbre de l’amour 
comme une place ouverte avec un amphi-
théâtre en plein air pour offrir des dévo-
tions et tenir des festivals.

Nous poursuivons la construction du 
village japonais de style traditionnel sur-
plombant le lac de Cheongpyeong. Le 
village japonais est la première partie du 
village international dont les Vrais Parents 
parlent depuis tant d’années. Il combinera 
la tradition et le dernier cri de la modernité. 
Il y a aussi des plans pour un hôtel cinq 
étoiles et une auberge de jeunesse. L’hôtel, 
provisoirement nommé Hyo Jeong Hotel, 
offrira toute la gamme de la grande hôtelle-
rie. Nous le construirons sur un site de 130 
000 m², qui comprendra également un 
centre de congrès et une auberge de jeu-
nesse. Nous développons aussi les pentes 
boisées. Dans la zone qui va de l’entrée du 
Hyo Jeong Cheonwon jusqu’au Cheon 
Jeong Gung, nous planterons des forêts 
d’une grande variété d’arbres adaptés à 
chacune des quatre saisons. Il y aura aussi 
des logements supplémentaires pour les 
employés du Hyo Jeong Cheonwon. Pour 
commencer, nous avons un immeuble en 
construction avec soixante-dix apparte-
ments dans le village de Seorak. Les tra-
vaux devraient s’achever en février 2019. La 
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construction de quatre cents appartements 
supplémentaires près de l’échangeur de 
Seorak commencera dès que les permis de 
construire seront délivrés. 

Autre nouveau projet : l’Arboretum du 
Hyo Jeong, ce sera une forêt de la vie, un 
endroit pour apprécier en famille les pou-
voirs guérisseurs de la nature pour le corps 
et l’esprit. La Fondation coréenne Tongil est 
en train de développer l’arboretum, qui se 
situera dans une zone située entre le 
Cheongshim Peace World Center et le 
Cheon Jeong Gung. D’une étendue de 500 
000 m², elle comportera des zones de végé-
tation naturelle variées. Un parc de sculp-
tures en plein air mettra en vedette des 
œuvres d’artistes de renommée mondiale 
exposées dans la nature. Le parc s’harmo-
nisera avec la croissance naturelle des 
quatre saisons de l’Arboretum du Hyo 
Jeong.

Sur la route d’accès au Cheon Jeong 
Gung, une porte sera érigée et servira de 
monument marquant le point d’entrée de la 
terre sainte de Cheon Jeong Gung. Nous 
espérons que ce sera un site populaire pour 
les personnes visitant la terre sainte. Sous 
l’amour et l’attention constants de la Vraie 
Mère, le Hyo Jeong Cheonwon se déve-
loppe en un modèle du jardin céleste origi-
nel.

ProgreSSion du CHeonJi SunHak 
won

La Vraie Mère a donné des directives pour 
construire le nouveau musée, le Cheonji 
Sunhak Won. « Ce sera un endroit, dit-elle, 
où vous et les générations futures pourrez 
ressentir et expérimenter l’amour infini des 
Vrais Parents pour toute l’humanité et pour 
chacun de nous, et un lieu saint où nous 
pouvons honorer les Vrais Parents et expri-
mer notre reconnaissance (7 mai 2016, 
Centre de formation de Cheongpyeong). En 
résumé, la Vraie Mère a dit que le Cheonji 
Sunhak Won devait être une installation 
unique, avec un équipement de pointe. Il 
faut l’organiser pour inclure une grande 
variété de produits artistiques et culturels 
tout en étant un lieu saint qui enseigne la 
vie et l’œuvre des Vrais Parents dans la 
providence de la restauration. Si nous consi-
dérons le Cheon Jeong Gung comme le 
palais où les Vrais Parents ont vécu et 
prononcé de nombreux discours impor-
tants et autres messages, nous devons bâtir 
le Cheonji Sunhak Won pour être un musée 
d’éducation des citoyens de Cheon Il Guk, 
afin qu’ils puissent comprendre en profon-
deur la position des Vrais Parents et leur 
statut.



Mars 2018 21

l’état de la ConStruCtion 
La conception architecturale du Cheonji 
Sunhak Won appelle à une structure en 
treillis d’acier avec des planchers de pierre, 
deux niveaux de sous-sol et quatre étages 
au-dessus du sol, et une superficie totale de 
79 000 m2. Le bâtiment aura soixante-cinq 
mètres de haut, quatre-vingt-dix mètres de 
large et 230 mètres de long, sur une parcelle 
de terrain totalisant 24 000 m². Le concept 
est « Un hommage aux Vrais Parents, un 
voyage à travers la Providence ». La céré-
monie de première pierre s’est tenue le 8 
septembre 2017. La Vraie Mère l’a dirigée, 
devant deux mille personnes, dont de 
nombreux leaders étrangers. La Vraie Mère 
a exprimé ses attentes ce jour-là. « Ce que je 
veux faire, c’est édifier le Cheonji Sunhak 
Won comme un lieu qui sera recherché non 
seulement par vous tous qui vivez au-
jourd’hui, mais aussi par vos descendants 
et par tous les futurs citoyens de Cheon Il 
Guk - un lieu qui offre une expérience 
profonde de l’amour des Vrais Parents, 
ainsi qu’un regard vivant sur l’histoire de la 
providence menée par les Vrais Parents. » 
Après la cérémonie, et une fois les prépara-
tifs achevés, la construction a commencé le 
22 décembre. Une prière spéciale pour la 
sécurité a eu lieu le 5 janvier dernier. Les 
travaux de terrassement et de préparation 
du sol se poursuivent actuellement. 

ZoneS muSéaleS

Le Cheonji Sunhak Won aura plusieurs 
sections. Le bâtiment donnera sur une place 
ouverte, de gazon, de forme ovale. On pour-
ra s’y détendre dans la beauté des extérieurs, 
tout en ayant une vue magnifique sur le bâti-
ment du musée. Le premier niveau de sous-
sol comprendra des zones de stockage clima-
tisées pour les pièces importantes liées à la 
vie des Vrais Parents et à la providence. Au 
premier niveau, une salle polyvalente pour-
ra accueillir environ mille personnes. La 
salle aura une scène moderne et des sys-
tèmes audio et d’éclairage pour des confé-
rences et des spectacles. Le hall, équipé d’un 
café et d’une boutique du musée, aura un 
plafond-vitrail voûté. Au troisième étage, se 
trouvera la grande salle d’hommage, qua-
rante-huit mètres de large, trente-six mètres 
de long et vingt mètres de haut. De chaque 
côté de la salle, sept peintures murales 
monumentales réalisées sur des laques 
coréennes montreront des scènes décisives 
de la vie des Vrais Parents. 

la vie et l’œuvre deS vraiS ParentS

Situées à droite et à gauche de ce hall au 
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troisième et quatrième étage, les 
galeries présenteront des expositions 
sur la vie et l’œuvre des Vrais Parents. 
La Vraie Mère a précisé : « Il ne suffit 
pas que le musée montre la vie des 
Vrais Parents pour décrire le passé, les 
œuvres accomplies au cours de leur 
vie. Il doit également donner un 
aperçu de l’héritage qu’ils vont laisser. 
L’histoire du travail des Vrais Parents 
couvre de nombreux domaines diffé-
rents. » (11 novembre 2014, Cheon 
Jeong Gung)

Il a fallu un an pour que prenne 
forme le concept des galeries d’exposi-
tion, à partir de décembre 2016, et 
nous achevons maintenant les 
avant-projets. Pendant ce temps, un 
comité consultatif, composé de pro-
fesseurs de théologie et d’autres 
domaines pertinents, a travaillé avec 
diligence pour étudier les faits et le 
matériel et examiner les modes d’ex-
position à utiliser. 

La vie et l’œuvre des Vrais Parents 
seront exposées sur environ 6 500 m², 
dans treize galeries d’exposition 
thématiques. Le thème principal de 
l’exposition, qui représente l’histoire 
de la providence de la restauration, 
est « la longue et difficile route vers 
un monde unifié ». La première 
galerie est un cinéma 4D équipé de 
vidéos sur la providence de la restau-
ration et la vie des Vrais Parents.

La galerie 2 parle du Mariage 
Saint des Vrais Parents. Elle présen-
tera leur naissance et leurs pre-
mières années, l’histoire miracu-
leuse menant au festin de noces de 
l’Agneau et à l’apparition historique 
des Vrais Parents sur la terre. Avec la 
scène du mariage saint reconstituée 
en toile de fond, le visiteur découvri-
ra la signification et l’histoire de 
l’apparition des Vrais Parents par 

des témoignages et des histoires.
La Galerie 3 présentera le Principe 

et les enseignements des Vrais Pa-
rents. Il raconte l’histoire de la nou-
velle vérité et de la longue quête 
fervente du Vrai Père pour découvrir 
le Principe Divin ainsi que les tour-
nées de conférences des Vrais Parents 
et la production de publications en 
plusieurs langues, jusqu’aux Écritures 
de Cheon Il Guk afin de répandre la 
nouvelle vérité sur la terre.

La galerie 4 traite de la bénédiction 
en mariage. Les visiteurs entendront 
des récits sur les familles étonnantes 
qui ont reçu la Bénédiction des Vrais 
Parents et la vision de la création 
d’une famille de l’humanité qui 
transcende les frontières de race, de 
nationalité et de langue par la Béné-
diction.

La galerie 5 montrera la fondation 
de l’Eglise et le travail missionnaire 
mondial. Le visiteur apprendra les 
histoires des pionniers du témoignage 
des premiers membres en Corée, les 
tournées mondiales des Vrais Parents, 
les missionnaires étrangers partant à 
travers le monde et d’autres événe-
ments historiques, tous présentés sous 
forme panoramique.

La galerie 6 évoquera la souffrance 
et la victoire. Ici, on verra les épreuves 
des Vrais Parents alors que le Japon 
occupait toute la Corée, puis leur vie 
en Corée du Nord contrôlée par les 
communistes. On verra aussi les 
emprisonnements du Vrai Père et la 
persécution des Vrais Parents et des 
missionnaires d’outre-mer.

la miSSion mondiale

L’histoire pionnière des Vrais Parents 
et du mouvement de l’unification 
seront exposés au quatrième étage 

dans les six zones qui viennent d’être 
évoquées, tandis que les galeries du 
troisième étage montrent les nom-
breux domaines du travail des Vrais 
Parents dans la providence de la 
restauration à travers le monde. 

La première galerie du troisième 
étage est la galerie 7, sur la réunifica-
tion coréenne et les efforts de Victoire 
sur le communisme. Cette galerie 
expliquera le travail des Vrais Parents 
pour en finir avec le communisme et 
poser les bases de la réunification, 
notamment des tournants comme la 
rencontre avec Mikhaïl Gorbatchev, le 
président de l’URSS, la fin de la 
guerre froide et la visite de Kim 
Il-sung.

La galerie 8 décrit leurs efforts 
pour créer un monde de paix. Ici, on 
verra le contexte et la portée du travail 
des Vrais Parents pour la paix : l’inter-
religieux, la Fédération des femmes 
pour la paix mondiale, le Projet d’au-
toroute internationale et d’autres 
domaines.

Leurs efforts pour transformer 
notre monde intérieur, pour intro-
duire la culture du cœur (shimjeong 
munhwa), seront exposés dans la 
galerie 9. Il y sera aussi question des 
initiatives des Vrais Parents dans les 
médias, l’éducation, l’art et le sport. 
Cette galerie comprend des zones 
interactives. Les visiteurs peuvent y 
participer directement à la culture du 
cœur des Vrais Parents.

La galerie 10 raconte l’histoire de la 
providence océanique. Les personnes 
curieuses y découvriront les ramifica-
tions et la signification de la provi-
dence de l’océan. On verra les endroits 
du monde entier où les Vrais Parents 
ont mené une formation spirituelle à 
travers la pêche. On découvrira aussi 
la vision des Vrais Parents pour 

Le Vrai Père rêvait de construire une communauté céleste à Cheongpyeong
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l’océan qui nourrit l’humanité.
La Galerie 11 montrera la prospérité 

mutuelle, une condition préalable à l’har-
monie mondiale. Cette galerie donnera aux 
visiteurs un aperçu des idéaux du Principe 
Divin pour le partage des technologies et la 
prospérité mutuelle. On y trouvera aussi 
une introduction aux nombreuses sociétés 
commerciales que les Vrais Parents ont 
inspirées et dirigées dans divers domaines 
pour restaurer tous les aspects du monde.

La galerie 12 expliquera la philosophie 
des Vrais Parents, montrant leurs traditions 
et leurs vies quotidiennes. Il y aura des 
reproductions de certains lieux où ils ont 
vécu durant la providence, et d’autres 
souvenirs précieux.

L’exposition se termine avec la Galerie 13, 
la galerie de Cheon Il Guk. Elle donnera des 
informations sur la vie dans les mondes 
spirituel et physique, l’entrée au Cheon 
Jeong Gung, le Jour de la Fondation, les 
Écritures et la Constitution de Cheon Il 
Guk, et d’autres faits sur la création du 
Cheon Il Guk substantiel.

Tout est encore au stade de concept, il 
faut s’attendre à de nombreux changements 
et améliorations. Nous sommes impatients 
d’entendre les idées ou inspirations des 
experts et des investisseurs. Nous espérons 
que vous serez avec nous pour guider ce 
projet jusqu’à son terme. Plus tard cette 
année, nous ouvrirons un site internet. 
Vous pourrez y vérifier nos progrès et offrir 
vos idées.

l’avenir du HJ CHeonwon

On peut résumer l’avenir de Hyo Jeong 
Cheonwon, avec au centre le Cheonji Sun-
hak Won, par trois pensées. Tout d’abord, 
ce sera un modèle du royaume de Dieu sur 
terre, un complexe culturel intégré avec des 
installations éducatives, de loisirs et de 
musées. Deuxièmement, le Cheonji Sunhak 
Won jouera un rôle pour concrétiser le 
tabernacle et le temple de la Bible, comme 
temple sacré honorant la vie et l’œuvre des 
Vrais Parents. Troisièmement, le Hyo Jeong 
Cheonwon sera la Mecque de Cheon Il 
Guk, le phare d’un monde de paix, et le 
point de départ du Hyojeong [la piété 
filiale] et la nouvelle lumière du monde. 
Soyons reconnaissants à la Vraie Mère, 
pour sa vision et son leadership dans le 
développement du Hyo Jeong Cheonwon 
comme capitale de Cheon Il Guk et point 
de communication avec le monde.

Le magazine True Peace a utilisé le texte et les 
illustrations avec la permission de la Fondation 
Global de l’Unification du Hyo Jeong.
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L a fin de la guerre froide n’a hélas pas mis fin à l’influence du Marxisme, en tout cas en Europe 
occidentale. Karl Marx naquit en 1818, il y a 200 ans. Il publia son Manifeste du Parti Commu-
niste en 1848, il y a 170 ans. Cela éveille de mauvais souvenirs. Les chapitres de la FPU dans 
plusieurs pays tiendront des réunions publiques pour situer Marx à la lueur de la provi-

dence.
Le projet de Victoire sur le communisme, particulièrement avec l’Institut CAUSA (1983-1989), se 

proposa de démonter la théorie marxiste et d’arrêter l’expansion du communisme dans le monde. Ce 
fut un travail réussi, mais une reprise récente du marxisme se fait sentir. D’où la nécessité de revenir 
sur l’homme et son œuvre.

 
Un réexamen
Quelle est la relation entre le christianisme, le marxisme et le Principe Divin ? Considérons d’abord 
pourquoi l’Eglise de l’Unification décida de combattre le communisme. Comment est-on arrivés là ? 
Après la résurrection de Jésus, le christianisme ne cessa de croître spirituellement et aurait dû at-
teindre son pic de croissance en recevant le Seigneur du retour. La réalité fut différente. Sous les 
persécutions sévères de premiers siècles, le christianisme acquit un niveau spiritual élevé. Hélas, au 
Moyen Age, l’Église perdit ses bases morales et dut passer par plusieurs étapes de réforme. Le chris-
tianisme ne sut pas concrétiser le commandement de Jésus : « Aime ton prochain comme toi-même ». 
Dès lors, durant la période de quatre cents ans de préparation pour le Second Avènement, l’invasion 
de Satan fut de nouveau possible.

 
Ascension d’un faux prophète
Presque exactement un siècle avant la venue du nouveau messie, une figure centrale du côté du mal 
entra en scène. Le 5 mai 1818, Karl Marx naquit à Trèves en Allemagne. Ses parents juifs se conver-
tirent au Protestantisme en 1824. Son père, Heinrich Marx, était un avocat qui abjura la foi de ses 
pères pour progresser dans sa carrière. Son Karl avait six ans quand il fut baptisé ; ses parents s’étant 
faits chrétiens par opportunisme, on peut penser qu’il ne devint pas un vrai croyant.

En étudiant le droit, Karl Marx eut à connaître le satanisme, qui était alors à la mode dans les 
cercles intellectuels. Il écrivit l’horrible drame Oulanem et dans ses poèmes, on trouve des phrases du 
genre : « Je veux me venger de celui qui règne au-dessus de nous ». Il venait d’un milieu familial 
plutôt aisé et avait eu une enfance choyée. Qu’est-ce qui produisit sa haine enragée contre Dieu ? On 
ignore les motifs personnels. Dans une lettre du 2 mars 1837, il avouait à son père alarmé : « Mon 
Saint des Saints s'est déchiré et il a fallu installer de nouveaux dieux. » Le père et le fils échangèrent 
de nombreux courriers. Le père savait que son fils était un génie mais se faisait aussi quelques soucis. 
Karl était souvent la proie d’insomnies et montrait des signes de désordre mental. « Il y avait des 
moments où Marx semblait être possédé par des démons » écrit un biographe moderne, Robert 
Payne. « Une vision du monde diabolique, la malignité du diable étaient en lui. Parfois, il semblait 

OUTILS DE TÉMOIGNAGE 

Karl Marx et 
la Providence du mal  

Par Barbara Grabner
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savoir qu’il accomplissait les œuvres du diable. »
Quelle était la source de cette malignité ? Quand Karl Marx se rendit à Paris en 1843, il s’associa à 

des adeptes de l’occultisme. Dans le sillage de la Révolution française, de nombreux intellectuels 
penchaient vers le cynisme et la confrontation rebelle. Charles Baudelaire écrivit « Les Fleurs du Mal 
», où figurent ses litanies à Satan. L’amitié de Marx pour le socialiste Pierre-Joseph Proudhon fut de 
courte durée. Proudhon propageait l’anarchisme et dans ses écrits, il méprisait Dieu dans un langage 
qui fait frémir. Un autre proche de Marx fut l’anarchiste russe Mikhail Bakounine, qui écrivit : « ... 
Mais voici que vient Satan, l’éternel révolté, le premier libre-penseur et l’émancipateur du monde. » 
Bakounine espérait « ... éveiller le diable chez les gens, agiter les passions les plus basses. » Ces figures 
créaient une atmosphère oppressive, qui fit forte impression sur Marx.

 
La stratégie de l’ennemi
A ce stade, il est nécessaire d’expliquer l’expression « providence du mal. » Tous les Unificationnistes 
connaissent le terme « providence de la restauration », mais ne songent pas vraiment que le diable a 
aussi des plans. C’est une erreur. La providence de Dieu et celle de Satan travaillent en parallèle mais 
dans des directions contraires. Dès qu’un peuple choisi ou une nation choisie échoue, Satan est libre 
de faire avancer sa providence. Nous en voyons des exemples nets dans le Chapitre des Principes 
Divins sur les Guerres mondiales. La mission du Messie est de remplir les trois bénédictions sur terre 
alors que Satan cherche à en établir une contrefaçon. Il ne peut inventer d’autres principes, mais il 
déforme les plans divins. Il remplace la vérité absolue par une pseudo-forme de vérité qui devient 
l’idéologie centrale. Dans la plupart des cas, Satan prend un aspect partiel de la vérité divine et l’exa-
gère ou il modifie des aspects essentiels. Les illusions diaboliques trompent l’homme et lui font 
prendre la pseudo-version pour l’original ! Un être sain ne souhaite pas suivre Satan, qui dissimule 
donc sa stratégie méticuleusement. Voilà ce qui a fait du communisme marxiste un outil si efficace 
avec une intention mauvaise. Le marxisme est une croyance complète avec un prophète, des textes 
sacrés et la promesse d’un soi-disant paradis des travailleurs.

 A quoi est arrivé Karl Marx ? Il a aiguillonné le ressentiment de la classe ouvrière exploitée, lui a 

Un détail de la fresque de Diego Rivera, « L’Histoire du Mexique », 
montrant l’influence de Marx sur les ouvriers mexicains.  

La Chine a présenté cette statue de 4,4 mètres de haut du 
sculpteur Wu Weishan aux autorités de Trèves, ville natale de Karl 
Marx.
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donné une justification morale et y a ajouté 
une base idéologique. En premier, Marx 
porta une attaque violente contre l’Esprit. Il 
rabaissa l’homme au rang d’un animal 
supérieur. On ne sera pas surpris de le voir 
féliciter Charles Darwin pour son Origine 
des Espèces. Marx y puisa le chaînon man-
quant qui détruisait le « mythe » de la 
Création.

Deuxièmement, en enseignant que l’hu-
manité était déchirée entre deux classes irré-
conciliables, il détruisait aussi le fondement 
de substance. De ce fait, les personnes en 
position de Caïn ne pouvaient aimer les 
figures Abel. Elles n’étaient pas disposées à 
recevoir le salut par Abel comme un média-
teur, ou à se soumettre à Abel, rejetant l’idée 
de recevoir la volonté de Dieu par Abel. De 
plus, Karl Marx fit du principe de l’intérêt 
économique matérialiste un dogme absolu, 
quelque chose d’insurmontable. La nature 
déchue est, dans le marxisme une donnée 

de fait ; on n’y peut rien, ce qui revient à nier la liberté éthique et la responsabilité humaine.
 

Produits d’une personnalité
Les écrits de Marx inaugurèrent la tradition communiste de tourner en dérision quiconque avait des 
« opinions erronées ». Il s’exprimait avec dureté, ne se lassant jamais d’user de satire mordante pour 
insulter les autres. Ses propos étaient souvent rudes et cruels. Les insultes lourdes et incessantes 
tendaient à éloigner les autres de Marx, car il préférait la vitupération aux arguments raisonnés. 
Lui-même déplorait parfois le fait qu’il était injuste et méfiant avec son meilleur ami et compagnon 
Friedrich Engels.

Malgré une longue lignée de rabbins célèbres et d’érudits du Talmud, Marx détestait ses racines 
juives et versa souvent dans l’antisémitisme. Ses disciples actuels montrent les mêmes traits de carac-
tère—emportement égocentrique, rhétorique violente, recours facile à la violence, diabolisation de 
l’adversaire, division du monde entre exploiteurs et victimes, dédain des réformes graduelles, zèle 
militant, haine de la démocratie, mépris du compromis.

Notons que Marx forma avec l’aristocratique Jenny de Westphalen un ménage bourgeois. Des six 
enfants du couple, seuls trois atteignirent l’âge adulte, en partie à cause de conditions de vie pré-
caires. Deux filles se suicidèrent et un fils mourut enfant. Marx eut aussi un fils naturel de sa logeuse 
; Friedrich Engels l’adopta. Quand Marx mourut à Londres en 1883, ses funérailles se tinrent dans un 
cimetière pour les agnostiques et les athées.

 
L’héritage marxien
Malgré sa triste fin, son œuvre favorisa immensément la providence du mal. Son livre Das Kapital 
(Capital) est avec la Bible un des livres les plus influents de l’histoire. Engels l’appelait la « Bible de la 
classe ouvrière ». Le marxisme devint le véhicule du communisme, créant le fondement de l’Anti-
christ que fut Joseph Staline. Le communisme déforma l’essence de la Chrétienté, détournant les 
deux commandements de Jésus Christ en leurs exacts contraires. Nul ne sait si Karl Marx lui-même 
eut conscience du rôle historique qu’il joua, mais il déclencha une vague qui devint un tsunami de 
destruction et de souffrance sans équivalent dans l’histoire.

La plupart des intellectuels de gauche disent qu’on ne peut accuser Karl Marx d’avoir généré les 
maux du communisme, mais la réalité est là. Konrad Loew, avocat et expert en science politique est 
l’un des critiques les plus en vue du marxisme en Allemagne. Il en parlera lors d’une réunion de la 
FPU prévue à Munich début mai. Le Professeur Loew, qui a décortiqué tous les quarante-six volumes 
des œuvres complètes de Marx et Engels, dit : « difficile d’avoir de la sympathie pour Marx à partir 
de ses textes. » Selon lui, la multitude de partisans du marxisme dans le monde connaît à peine 
l’œuvre du père spirituel du communisme. La plupart de ceux qui louent Marx comme un grand 
penseur n’ont jamais lu son célèbre livre, Le Capital, de la première à la dernière page. Pour détruire le 
mythe d’un Marx humain et humaniste, Konrad Loew a publié un livre de deux cent pages de cita-
tions éclairantes. Les plus connues sont peut-être « La religion ... est l’opium du peuple », « La paix 
signifie l’absence d’opposition au socialisme » ou « La première condition pour le bonheur du peuple 
est l’abolition de la religion » et « L’histoire se répète, d’abord comme une tragédie, puis comme une 

Karl Marx avec sa fille Jenny Marx Longuet
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farce », pour n’en citer que quelques-unes. Signalons ici que les citations de Marx trouvées sur inter-
net sont en général de nature plus bénigne. 

L’influence de Marx dans les temps modernes 
Au début du mois de mars, une sculpture en bronze de 4,40 mètres de haut, offerte par le gouverne-
ment chinois, est arrivée à Trèves, la ville natale de Karl Marx. Marx n’y aura passé que les dix-sept 
premières années de sa vie. La statue se tiendra près de la célèbre porte romaine, Porta Nigra. 
Comme le cadeau venait d’un pays communiste qui bafoue les droits de l’homme, il y a eu un vif 
débat pour savoir s’il fallait l’accepter ou non. Ce qui est alarmant, c’est qu’aucun membre du conseil 
municipal de l’Union chrétienne-démocrate n’a voté contre le monument. Qui plus est, Trèves reçoit 
jusqu’à 150 000 touristes chinois par an (plus que le nombre d’habitants de Trèves). L’office du tou-
risme espère en attirer davantage avec la statue en ville. « Beaucoup de ceux qui parlent de Marx 
aujourd’hui n’ont pas connu la Guerre froide et ne connaissent le Mur de Berlin que par les livres 
d’histoire », explique le journaliste Michael Schmitz, qui écrit pour le quotidien local « Il y a seule-
ment deux décennies les statues de Marx, Lénine et Staline étaient déboulonnées. » Pourquoi tant 
de gens croient-ils encore au communisme marxiste, et sont aveuglés ? Le philosophe Herbert Giller, 
expert du marxisme qui vit à Vienne, explique: « cette idéologie est la demi-vérité la plus aboutie 
jamais apparue dans le monde. Le philosophe russe Nikolaï Berdiaev a déclaré que le communisme 
est un mélange très dangereux de vérité et de mensonges. C’est un mensonge qui ressemble à une 
vérité – il est impossible de surmonter cela. » Au milieu des années soixante-dix, Giller écrivit le 
livre Qu’y a-t-il après le communisme ? et d’autres documents utiles pour nos activités de victoire sur le 
communisme. Il explique : « Un communiste ne verra que la réalité et n’écoutera donc pas une autre 
opinion. Il n’y a aucun moyen de gagner les marxistes en réfutant leur théorie. La meilleure possibi-
lité de changer leur opinion est de bâtir le royaume de Dieu sur la terre au moins dans un pays. En 
voyant cela, ils peuvent changer, car ce sera mieux que ce qu’ils ont jamais rêvé. » Herbert Giller a 
parlé le lundi 26 mars à l’événement de la FPU « Qui est le vrai Karl Marx ? ». Soulignant quelques 
aspects sombres et méconnus de cette icône du communisme, il a détruit certains mythes popu-
laires sur l’homme. Karl Marx joua un rôle central pour saboter du cours providentiel de la restaura-
tion, sans forcément avoir vu le diable en arrière-plan. Dans le passé, VOC et CAUSA ont enseigné 
qu’on ne peut pas dépasser le communisme en ayant une attitude destructrice ou vindicative. C’est 
seulement si les personnes en position d’Abel suivent le cours de Jacob que les flammes de la lutte de 
classe peuvent être éteintes. Grâce à la vie et au travail des Vrais Parents, nous avons une perception 
claire de la façon de sauver toute l’humanité et de résoudre les luttes de toutes sortes. La cible princi-
pale du communisme concerne la troisième bénédiction. Parallèlement à la seconde venue du Sei-
gneur, de nombreuses inventions nouvelles sont apparues dans les domaines de la science, de la 
technologie et de l’industrie. Elles offrent à l’humanité la possibilité de produire beaucoup de biens 
matériels pour que personne ne manque de rien.

Mme Grabner est journaliste et auteur de Mission Butterfly.

L’URSS commémora le centenaire de la publication en septembre 1867 de Das Kapital avec un timbre de 4 kopeks.
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L a FFPMU a connu de bonnes 
avancées récemment en 
Europe de l’Est. Les enfants 
et les adolescents unifica-

tionnistes ont tenu leur deuxième 
concours artistique international 
annuel, sous forme d’un festival 
virtuel, du 1er octobre au 17 dé-
cembre 2017. Dans chaque chapitre 
régional de la FFPMU, il y a sûre-
ment de jeunes artistes unification-
nistes qui développent leurs talents 
à l’école ou de leur propre initiative. 
Ce type de concours valorise leurs 
efforts et peut renforcer leurs liens 
avec l’Église. 

Notre région d’Europe de l’Est 
couvre un vaste fuseau horaire. Le 
concours s’est donc déroulé grâce aux 
réseaux sociaux, par partages de 
photos ou de vidéos mettant en va-
leur diverses formes d’art. Le 
concours réunit, non pas physique-
ment, mais en ligne, des jeunes ayant 
deux choses en commun. Ils ont 
grandi dans des foyers unification-
nistes avec tous nos particularismes et 
les problèmes que nous rencontrons, 
et ils partagent leur amour de l’art. 
Voir les productions de leurs concur-
rents qui viennent d’un milieu simi-
laire et aiment une forme d’art sem-
blable doit être subtilement 
réconfortant. 

Il y avait diverses catégories d’âge : 
six à huit ans, neuf à onze, douze à 
quatorze, et quinze à dix-huit. Des 
groupes d’âge mixte ont aussi partici-

L’art et la créativité dans l’ère 
du Hyo Jeong

Un quatuor de bois avec un tambourin figuraient parmi les premiers prix avec « la Magdalena ».

Le concours de cette année a attiré 194 soumissions. Ci-dessus : les lauréats du Prix du public, une 
famille bénie dans laquelle le père et les fils chantent du rap.

culture de cOeur 
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pé. Les familles pouvaient également 
concourir. 

Les membres du jury qui ont 
sélectionné les lauréats du concours 
ainsi que des milliers d’autres specta-
teurs de différents pays et continents 
pouvaient voir les artistes présenter 
leur travail sur le web mondial de 
culturefestival.ru. Le site est toujours 
accessible. Non seulement on pouvait 
les voir, mais leurs parents et amis 
pouvaient voter en publiant un com-
mentaire sur leur œuvre préférée. 
Lors du deuxième festival annuel du 
Hyo Jeong, qui s’est tenu à Moscou le 
17 décembre, la personne ayant reçu 
le plus de commentaires a reçu le Prix 
du public. Le gagnant était un groupe 
de rap composé d’un père et de ses 
trois fils. 

Même pour les adultes qui ne sont 
pas artistes, visionner les diverses 
productions soumises est une expé-
rience particulière. Nous savons que 
ces enfants grandissent dans des 
foyers unifiationnistes. Il se dégage 
comme une parenté entre eux. Sans 
parler la même langue, nous pou-
vons être fiers de leurs efforts pour 
affiner leurs talents, ravis de leur 
énergie créatrice. Les qualités de 
caractère qu’affichent ces jeunes 
suscitent de l’espoir. Ils reflètent 
l’investissement de leurs propres 
parents et probablement celui des 
adultes qui travaillent directement 
avec les membres de notre deuxième 
génération. Sans ces personnes il n’y 

aurait pas de concours. 

Commissaires 
Pour chaque catégorie d’art du 
concours, il y avait des commissaires, 
tous unificationnistes. Les commis-
saires étaient des administrateurs 
chargés de faciliter le processus pour 
accepter toutes les œuvres d’art des 
participants, les aider à charger cor-
rectement leur matériel, recueillir 
toutes les informations nécessaires et 
les envoyer au jury. Ils ont ensuite 
recueilli les points auprès des juges et 
préparé des informations pour la 
cérémonie de remise des prix. Les 
différentes catégories pour lesquelles 
les jeunes ont préparé une entrée et 
leur commissaire (nom de famille en 
premier) étaient les suivantes : chant 
choral et ensemble, Shurshilina Lilia ; 
danse, Galiullina Olga ; spectacle 
sportif, Shidlovskaya Nadezhda ; 
chant (solo), Zhuchkova Marina ; 
spectacle musical instrumental, 
Salmanova Oksana ; beaux-arts, 
Naumova Nataliya ; créativité théâ-
trale, Marina Nigmatyanova et auteur 
d’œuvres littéraires, Kosareva Nina.

Les organisateurs ont fait un ex-
cellent travail en donnant des direc-
tives claires sur ce qui était admissible 
ou pas. En travaillant avec des jeunes 
de nombreux pays, ils devaient s’assu-
rer que le concours serait équitable et 
que des gens compétents en seraient 
responsables. C’est ce qu’ils ont fait. 

Les critères d’évaluation des candi-

dats étaient la culture spirituelle et 
l’esthétique d’un spectacle ou d’une 
œuvre, le niveau technique, le niveau 
émotionnel, l’originalité de l’interpré-
tation et la qualité artistique. Dans 
toute la région d’Europe de l’Est, des 
jeunes ont commencé à peindre ou à 
dessiner, à répéter des pièces de 
théâtre, à chanter, à rechercher 
d’autres choristes, en préparation de 
ce grand événement. Les participants 
ont dû payer des frais minimes pour 
chaque œuvre d’art qu’ils ont inscrite 
au concours (jusqu’à trois entrées par 
personne étaient permises dans une 
seule catégorie), mais tous les frais ont 
été remboursés à la fin du concours. 

La composition du jury
Le concours reposait sur des per-
sonnes clés, des Unificationnistes bien 
connus dans leur région. Ainsi, peu 
d’informations de base étaient néces-
saires pour ceux qui ont participé au 
concours. Alexei Saveliev, le président 
honoraire du concours est l’assistant 
du président de la région de l’Europe 
de l’Est, c’est un leader chevronné en 
Russie, représentant l’aspect vertical 
et le cœur du Parent céleste. Elena 
Kalmatskaya était la présidente du 
concours. Elle dirige le département 
de la deuxième génération d’Europe 
de l’Est et travaille chaque jour avec 
les membres de la deuxième généra-
tion depuis plus de dix ans. Toutes les 
familles de Russie la connaissent 
comme celle qui met le plus de cœur, 

Le public lors de la cérémonie de remise des prix du 17 décembre à Moscou ; toutes les soumissions ont été faites par photographie ou vidéo, mais le public a apprécié les 
spectacles en direct.
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de temps et d’énergie dans les jeunes 
de notre deuxième génération. Dmitri 
Melnikov était membre du comité et 
facilitait les contacts entre différents 
pays de la région d’Europe de l’Est, 
étant le secrétaire général de longue 
date au siège régional. Zhuchkova 
Marina était membre du comité 
exécutif du premier concours. Titu-
laire d’un diplôme de chant, c’est une 
chanteuse professionnelle. 

Opinions de quelques parents
La fille d’Elena Kalmatskaya a partici-
pé au Festival du 17 décembre 2017. 
Elle rappelle d’abord que le concours 
était virtuel, afin que le plus d’enfants 
possible des villes les plus diverses et 
les plus éloignées de notre grande 
région aient une chance d’y participer. 
En octobre et novembre, les œuvres 

des enfants ont été publiées sur le site 
Web. « C’était particulièrement 
agréable avec mes enfants. On était 
étonnés, et on s’est réjouis d’admirer 
les œuvres d’autres enfants de la 
deuxième génération, ceux qui vivent 
très loin de nous, des enfants que je 
n’ai jamais rencontrés. Ce concours a 
laissé un sentiment particulier : nous 
sommes tous unis avec quelque chose 
de spécial ; nous sommes une très 
belle famille. Je crois que ces événe-
ments ont une grande importance 
pour les enfants de la deuxième 
génération qui vivent dans les villes 
où il n’y a que quelques familles 
bénies. »

Les 16 et 17 décembre, les lauréats 
se sont rendus à Moscou. Certains se 
rencontraient pour la première fois. 
Etonnamment, il n’y avait pas de 
sentiment de rivalité entre les partici-
pants. « En participant à diverses 
compétitions laïques avec mon enfant, 
poursuit Elena, je sais parfaitement 
combien l’enfant a envie de gagner. 
Au Festival de la Culture, l’essentiel 
n’était pas une victoire, mais une 
opportunité d’offrir son talent, un 

travail laborieux comme une offrande 
de remerciements à Dieu et aux Vrais 
Parents, d’apporter une part de son 
travail à l’ensemble. Le spectacle final 
du Festival était une histoire très 
intéressante de deux jeunes sorciers 
qui traversent des difficultés pour 
rendre leur magie à ce monde. 
Chaque artiste du concert final leur 
donnait un morceau de la magie de 
son art. 

C’est formidable de voir autant 
d’enfants et d’adolescents talentueux 
dans divers types d’art. C’est très beau 
de les voir travailler dur, motivés 
d’atteindre leurs objectifs, mais c’est 
encore plus beau d’enseigner à nos 
enfants à le faire non pour leur gloire 
personnelle mais pour incarner la 
nouvelle culture que Dieu veut don-
ner à ce monde, et pour que le lignage 
des Vrais Parents puisse rayonner dès 
aujourd’hui. »

Olga et Vitaly Vakulinsky. Parents 
de trois filles, ils apprécient les efforts 
sincères déployés pour préparer le 
Festival unificationniste de la culture. 
« Il a lieu dans notre région depuis 

Capture d’écran : (12-14) Anna Zharova a récité « La 
ballade des artilleurs antiaériens » de Robert Ivanovich 
Rozhdestvensky avec une intensité patriotique et une 
tenue appropriée.

(6–8) Renata Skvortsova a récité le poème « Matin et 
soir » d’Emma Moshkovskaya dans sa chambre, près 
de sa maison de poupée et d’animaux en peluche.

(9–11) Maxim et Marina Timofeev chantent « Dans la 
forêt près de la frange ». 
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2016. C’est devenu un événement que 
les gens attendent avec impatience. 
Nous y voyons une opportunité 
unique et précieuse pour tous les 
enfants bénis de tous les pays et villes 
de notre région de montrer leurs 
talents et de mieux se connaître. 
C’était aussi une très bonne idée de 
pouvoir mettre des like ou des com-
mentaires sous les numéros qu’on 
pouvait voir en ligne. De cette façon, 
les membres et les enfants bénis de 
différents endroits ont pu se soutenir 
et s’encourager les uns les autres. A 
notre avis ce type d’événement rap-
proche les familles bénies. Cela aide à 
sentir plus d’unité. Les artistes les 
plus doués ont été invités au spectacle 
principal qui s’est tenu à Moscou. 
Cala encourage beaucoup les enfants 
à progresser. Nous exprimons notre 
vive gratitude à tous les organisa-
teurs. Espérons que ce festival se 
tiendra chaque année.

Ce que la science dit des arts
L’art est important pour la croissance 
spirituelle et la maturité d’un enfant. 
C’est vrai pour tout enfant, et encore 

plus pour la santé spirituelle des 
enfants qui traversent des difficultés. 
Dans un article Dancing Mind-Promo-
ting Mental Health through the medium 
of movement, Les Drs Pavitra et Shu-
brata disent que la danse soulage la 
pression psychique dans la vie des 
enfants car elle est un moyen d’expri-
mer des émotions et des sentiments 
liés à des expériences pénibles. Les 
auteurs précisent : « la plupart des 
enfants n’ont pas cette faculté qu’à 
l’adulte de s’exprimer par le langage et 
de structurer des pensées. Leurs 
sentiments et leurs émotions s’accu-
mulent en tant que tensions et refou-
lements non résolus. Le problème 
majeur est d’extraire cette énergie 
stockée et de lui donner une échappa-
toire. Depuis les temps les plus recu-
lés, on sait que la danse et les mouve-
ments créatifs atteignent les 
profondeurs inconscientes du psy-
chisme et en mobilisent efficacement 
les contenus bloqués. »

Dans les hôpitaux qui ont introduit 
la musique et l’art pour aider les 
patients à guérir, les médecins, les 
infirmières et le personnel hospitalier 

en général ont constaté que la mu-
sique et de l’art apportent des in-
fluences positives qui améliorent les 
résultats cliniques des patients hospi-
talisés. On peut diminuer la consom-
mation de médicaments nécessaires 
pour soulager les patients, qui passent 
moins de temps en convalescence et 
voient leur récupération avec plus 
d’optimisme. 

Parallèlement, l’approche trop 
strictement scientifique des facultés 
de médecine suscite des craintes, car 
les soignants doivent aussi avoir un 
contact humain avec les patients dont 
ils s’occupent. Les professionnels de 
santé qui sont sensibilisés à l’art dans 
leurs études de médecine ou qui 
exercent dans des milieux hospitaliers 
utilisant l’art-thérapie disent nourrir 
davantage d’empathie pour les pa-
tients et notent en particulier qu’ils 
peuvent plus facilement entrer en 
contact avec des personnes d’un tout 
autre milieu que le leur. Pour une 
organisation qui souhaite aimer toute 
l’humanité et recréer une famille 
humaine en Dieu, c’est si précieux de 
voir des gens du monde laïque témoi-
gner d’un moyen de ressentir de 
l’empathie pour ceux qui ont des 
origines ethniques différentes. Pour 
nous qui souhaitons voir une famille 
unie en Dieu, il est beau de voir nos 
enfants bénis avoir accès à l’art.

Article tiré de plusieurs sources et notam-
ment de notes de Kazuha Canak. 

Une scène de la production théâtrale « Hungnam », qui permet à nos membres de la deuxième génération de 
mieux comprendre l’histoire des Vrais Parents à travers l’art.

(15-18) Nikita Krylov, jouant « Pilote » de Alfred 
Schnittke sur une guitare classique.
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Quel rôle peut jouer, selon vous, l’association 
internationale des parlementaires pour la paix 
au Moyen-Orient ? 

Une réunion de ce genre est importante pour 
bâtir la paix entre les nations. Je suis recon-
naissante de l’avoir suivie. Vous savez, la 

guerre civile et les fractures religieuses minent la 
sécurité, la stabilité, la construction de la démocra-
tie au Moyen-Orient.  Ce sont des défis majeurs 
dans notre région. 

Je crois en l’importance de travailler avec les 
institutions parlementaires pour construire la 
paix. Mais au Moyen-Orient, faute de démocratie, 
certains parlements et députés n’ont pas le pouvoir 
de travailler pour construire la paix et n’ont pas la 
liberté de sortir du pays. Je pense qu’il faut renfor-
cer le rôle et les pouvoirs des députés et du parle-
ment. Nous devons développer le concept de 
diplomatie parlementaire et avoir une formation 
plus avancée pour les députés du Moyen-Orient 
afin qu’ils travaillent sur cette mission. 

Je crois aussi qu’il faut soutenir la démocratie au 
Moyen-Orient, car la démocratie est très impor-
tante pour permettre au Parlement, aux députés, 
de travailler activement à bâtir la paix au Moyen-
Orient.

la religion compte sûrement beaucoup dans la 
vie quotidienne des Jordaniens et au Proche 
Orient. Quel rôle peut avoir l’association inter-
religieuse pour la paix et le développement 
dans votre nation ou votre région? 

I l me semble capital de poursuivre le dialogue 
entre les divers groupes religieux de la région. 
C’est très important car on doit combler le fossé 

L’absence de paix affecte 
différemment les femmes
Hala Salem dirige le Centre Al Quds d’Etudes Politiques en Jordanie. Elle a 
accordé cet entretien à True Peace Magazine en marge de la conférence 
internationale des dirigeants à Séoul, le 20 février. 

  entretien 
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entre les uns et les autres. Je crois 
aussi qu’il est très important d’invi-
ter tous les groupes religieux sans 
aucune exception. Il faut inviter tous 
les groupes religieux, pas seulement 
ceux avec lesquels il y a une entente, 
mais surtout les gens avec lesquels il 
y a des désaccords, car on doit dé-
battre sérieusement des défis et des 
solutions possibles. Il me semble 
temps de penser à la réforme reli-
gieuse au Moyen-Orient, région où 
de vraies mesures pour une telle 
réforme tardent à prendre forme. Il 
faut en apprendre davantage là-des-
sus auprès des spécialistes, notam-
ment d’Europe ou des Etats-Unis, où 
les religions se sont déjà réformées. 
Le discours religieux au Moyen-
Orient doit être collectif, civique et 
démocratique. Il doit respecter les 
droits de l’homme au sens large, 
notamment les droits des femmes et 
des minorités.

Quels sont selon vous les bons 
points de la vie quotidienne et des 
relations personnelles pour les 
Jordaniens ? 

En Jordanie, comme ailleurs au 
Moyen-Orient, les défis sont 
légion, mais le potentiel est là, 

pour améliorer notre société, amélio-
rer notre pays. La majorité de la 
population jordanienne est jeune et 
très active. De jeunes leaders ou des 
organisations de jeunesse ont lancé 
maintes initiatives en Jordanie pour 
améliorer la société, bâtir la démo-
cratie et améliorer la vie des gens. En 
Jordanie, l’assise de la paix et de la 
démocratie repose sur la jeunesse. 
La Jordanie est un pays qui a eu la 
chance d’éviter les excès du prin-
temps arabe. Dans le contexte poli-
tique jordanien, des passerelles 
s’ouvrent vers la société et la popula-
tion, et quelques réformes se font, 
renforçant les pouvoirs du parle-
ment et des partis politiques. C’est 
certes une politique des petits pas, 
mais qui a du bon car le système en 
Jordanie se veut à l’écoute de la 
population. Notre système est ro-
buste et tend vers la démocratie. 
C’est un bon point pour la Jordanie 
qui me semble avoir le potentiel 
pour un avenir prometteur. 

d’où ce sentiment d’un dévelop-
pement. Vous allez de l’avant. 

Ce sont des petits pas, certes, 
mais continus. 

actuellement, l’œuvre du fonda-
teur de nos organisations contin-
ue avec sa veuve. Qu’est-ce que 
cela vous inspire ? l’aiPP et l’aiPd 
sont ses initiatives. 

Le rôle des femmes me semble 
décisif pour bâtir la paix et 
combler le fossé entre les divers 

groupes et les différentes nations car 
les femmes sont les premières à être 
affectées par la guerre ou les conflits. 
Les femmes s’impliquent plus pour 
bâtir la paix. Elles sont très actives 
dans les organisations de la société 
civile qui soutiennent la paix. Beau-
coup de femmes dans le monde font 
des efforts pour stabiliser la paix. 
Ma recommandation est de renfor-
cer le rôle des femmes dans les 
organisations qui s’emploient à bâtir 
la paix dans le monde. Je suggère 
d’augmenter le nombre de femmes 
dans les conseils d’administration. 
C’est important.

Je pense aussi que les femmes du 
monde entier doivent davantage 
partager leurs expériences. Nous 
avons besoin au Moyen-Orient de 
nombreuses personnes expérimen-
tées de divers pays pour apprendre 
à construire la paix : les outils, les 
défis et les leçons apprises.

Hala Salem est la troisième personne à partir de la gauche sur cette photo de groupe.
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Vous venez de participer à la con-
férence des internationale des di-
rigeants. et vous avez reçu la Bénédic-
tion récemment. Pouvez-vous dire qui 
vous êtes ? 

Lui : Je suis Wencelito Andanar, 
avocat de profession Nous sommes 
maintenant avec le Comité olym-

pique philippin. J’ai été sous-secrétaire 
et secrétaire par intérim du ministère de 
l’Intérieur et des Gouvernements lo-
caux. 

E lle : Je suis Fauzia Annie Andanar. 
Je suis l’assistante présidentielle 
pour des questions particulières 

auprès du Comité olympique des Philip-
pines. J’ai travaillé à la Chambre des 
représentants aux Philippines. 

Êtes-vous ici avec l’équipe olympique 
philippine ? 

Non, en fait, nous sommes ici pour 
la Conférence internationale des 
dirigeants. Nous n’avons eu que 

deux athlètes aux Jeux olympiques 
d’hiver à Pyeongchang. 

Pour les Philippines, c’est un exploit 
de participer aux Jeux d’hiver. 

E lle : Oui, nous n’avons que deux 
athlètes mais aux Philippines, il n’y 
a pas vraiment de neige, donc c’est 

quelque chose de spécial. Asa Bisquera 
Miller fait du ski alpin et s’entraîne 

Un couple, récemment béni  
Les Andanar sont des Philippins. Depuis des décennies, ce couple a beau-
coup donné au service du gouvernement et de leur nation. Les quelques 
minutes passées avec eux mettaient en évidence l’amour qu’ils ont l’un 
pour l’autre et leur esprit très public. L’avocat Andanar a parlé avec fierté 
de leurs plus jeunes enfants. Un de ses fils, Martin Andanar, après une car-
rière dans les médias, est à présent le secrétaire du bureau présidentiel de 
la communication des Philippines.   

  entretien 
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surtout aux Etats-Unis, tandis que 
Michael Christian Martinez est un 
patineur. 

Pouvez-vous parler de votre 
expérience à la cérémonie de 
bénédiction ? 

Lui : Oui ! Cela a changé ma 
vie. Nous sommes mariés 
depuis vingt-neuf ans et avons 

de beaux enfants. Le dernier est 
sur le point d’obtenir sa licence en 
diplomatie et relations internatio-
nales. Le monde a besoin de paix, 
mais pour y parvenir, nous avons 
besoin d’une harmonie entre les 
religions. J’ai appris que l’harmo-
nie interreligieuse est la clé de la 
paix internationale et le socle en 
est la famille. Il faut avoir des 
foyers solides et aimants pour 
avoir des communautés et des 
nations fortes et aimantes, et un 
village planétaire. 

E lle : Cela tombe à point nommé 
et boucle la boucle, si je puis 
dire. Nous nous sommes 

impliqués dans les efforts de paix 
aux Philippines durant nos études, 
en travaillant dans la politique, en 
tant que fonctionnaire du gouver-
nement dans notre législature. Dieu 
est grand et Dieu est bon tout le 
temps car Il nous a amenés à la 

Conférence internationale des 
dirigeants. Nous avons assisté à 
une conférence de dirigeants en 
Thaïlande en novembre. Depuis, 
nos vies ont changé. Nous remer-
cions la Fédération pour la Paix 
Universelle pour sa persévérance et 
ses efforts inlassables en faveur du 
renforcement des familles. Nous 
croyons que des familles renforcées 
donnent des communautés paci-
fiques. 

comment avez-vous réagi à cette 
idée quand on vous a contactés 
pour assister à la bénédiction du 
mariage après 29 ans de mariage? 

Lui : Eh bien, nous avons eu un 
certain nombre de bénédictions 
de mariage. Celle-ci était la 

dernière. Nous pensions que c’était 
vraiment très fort dans le sens où 
nous devions renouveler nos vœux 
de mariage et cette fois plus forte-
ment. J’ai dit à ma femme que nous 
devions être plus tolérants, non 
seulement entre nous mais avec nos 
voisins car, comme on nous l’en-
seigne, nous sommes tous une 
famille en Dieu. 

E lle : C’est vraiment une béné-
diction spéciale. Comme dans 
tout mariage, chaque jour est 

un voyage. On est deux personnes 

différentes, d’origines différentes, 
même si on travaille dans la même 
organisation. Nous avons toujours 
travaillé ensemble. Nous étions 
amis avant de devenir amants et 
maintenant parents et grands-pa-
rents de treize beaux petits-en-
fants. Nous remercions Dieu pour 
toutes les bénédictions et pour les 
bienfaits de rester épris l’un de 
l’autre et attachés à tous nos en-
fants. 

Lui : Nous espérons pouvoir 
contribuer aux efforts du révé-
rend et de Mme Moon pour 

réaliser la paix universelle, et nous 
sommes vraiment bénis d’être 
invités à cette conférence internatio-
nale par la Fédération pour la paix 
universelle. 

E lle : En fait, j’ai une blessure, 
une blessure à la cheville. 
Cela s’est passé en Alle-

magne, la dernière semaine de 
décembre. Je me demandais si je 
pouvais aller à Séoul pour assister 
à cette conférence très importante. 
Dieu l’a permis et je remercie tout 
le monde, Dr. Yong de la Fédéra-
tion pour la Paix Universelle-Asie, 
le Dr Julius Malicdem des Philip-
pines et tous ceux qui ont rendu 
cela possible.

Dans cette photo de groupe, l’avocat Wencelito Andanar et Fauzia Annie C. Andanar sont à l’extrême droite au premier rang.
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Les étapes pour arriver à 
respecter et aimer « l’autre »  
Les conférences de la FPU permettent de voir la réaction des 
participants au slogan d’un monde comme une seule famille 
humaine. Ici, la personne interviewée a beaucoup d’expérience 
pratique s’agissant de l’interculturel et de l’interreligieux, 
et comment rapprocher les communautés. Cet entretien s’est 
déroulé lors de la conférence des dirigeants de février 2018 à 
Séoul.

  entretien 
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Pouvez-vous présenter votre 
activité dans le contexte des Pays-
Bas ?

Je m’appelle Ari Van Buuren. Je 
viens des Pays-Bas. Je suis un 
retraité très actif. Au centre 

médical universitaire de la ville 
d’Utrecht, je dirigeais le départe-
ment interreligieux des soins spiri-
tuels. Nous avons agi en pionniers 
dans les soins spirituels musulmans, 
hindous, bouddhistes, protestants, 
catholiques et les soins spirituels 
humanistes. « Humaniste » signifie 
« laïque » ou agnostique.

comment recueillez-vous des 
informations sur les soins spiritu-
els de ces différents groupes ? 

Je dirai d’abord que les Pays-
Bas sont un petit pays de 
dix-sept millions d’habitants. 

Depuis les années 1960, beaucoup de 
personnes sont venues de Turquie et 
du Maroc pour faire le « sale boulot 
» dans notre société. Tout le monde 
pensait que c’était temporaire. Mais 
plus tard, avec le regroupement 
familial, ces foyers sont restés aux 
Pays-Bas. Ils se sont intégrés dans 
notre pays. Il y a un maintenant un 
million de migrants musulmans et 
de nombreux migrants chrétiens, 
venus d’Afrique : deux millions de 
migrants sur une population totale 
de dix-sept millions. C’est beaucoup. 
L’aumônerie musulmane, l’aumône-
rie hindoue et l’aumônerie boudd-
histe sont nouvelles pour nous. À 
Amsterdam, il y a ce qu’on appelle 
l’université libre [Vrije Universiteit]. 
À l’origine, c’était une université 
presbytérienne avec sa propre facul-
té de théologie. Pour faire court, les 
choses ont bien évolué et maintenant 
la faculté de théologie est interreli-
gieuse - elle est pour les chrétiens, 
pour les musulmans pour les 
bouddhistes, pour les humanistes. 
Les étudiants ont un tronc commun 
d’études. Ils ont aussi bien sûr une 
éducation identitaire mais le dia-
logue interreligieux commence déjà 
à l’université et dans ce domaine 
nous avons commencé à coopérer. 
Nous avons commencé avec l’in-
ter-vision. Que pensez-vous, comme 
juif, comme chrétien, comme musul-
man, comme humaniste ou boudd-
histe de la vie et de la mort, de 

l’euthanasie, de l’avortement, etc. 

Pourriez-vous me donner un 
exemple des soins spirituels de 
différents groupes ? 
[Il soupire lourdement] 

existe-t-il des pratiques 
spécifiques différentes, ou est-ce 
surtout conceptuel ? 

La philosophie ou la théologie 
entrent en jeu, mais la culture 
aussi. Par exemple, nous avons 

lancé dans mon département, la 
formation en communication inter-
culturelle. Pour faire bref, la culture 
des musulmans de Turquie et du 
Maroc est une culture du « nous ». 
Nous autres occidentaux avons une 
culture du « je »; la leur est une 
culture du « nous ». Cela veut dire 
beaucoup de choses Nous sommes 
individualistes mais ils vivent plus 
souvent en famille. 

c’est généralement le cas en corée 
et en asie, ce sont des cultures 
communautaires. 

Oui, c’est communautaire. 

comment cela affecte-t-il les soins 
médicaux ? 

C ’est un sujet sensible. Je vais 
donner un exemple. Quand 
une femme plus âgée ne 

parle pas très bien notre langue, son 
fils ou son mari vient avec elle. Le 
fils ou le mari seront très embarras-
sés s’il s’agit d’une consultation de 
gynécologie. Quand le gynécologue 
pose des questions, pour nous, ce 
n’est pas un problème, mais le mari 
et le fils n’osent pas traduire ce que 
le médecin a demandé. C’est un cas 
typique. En plus de la formation 
interculturelle, il importe que les 
infirmières et les médecins aient l’at-
titude adéquate lorsqu’ils sont en 
contact avec des personnes d’autres 
cultures. Notre département a été 
un pionnier de la formation inter-
culturelle. Je m’en félicite C’est très 
important. Il y a aussi un volet 
éthique, non ? C’est la troisième 
dimension, l’éthique. Mes collègues 
musulmans ont formé les médecins 
aux notions de l’Islam sur la vie et la 
mort, etc. car souvent, le corps 
médical n’en a pas la moindre idée. 
Dans un hôpital pour enfants, si un 
bébé ne peut pas vivre, et si le mé-
decin le dit aux parents, ils diront : 
Non, non, docteur, vous devez faire 
tout votre possible. Ils comprennent 
mal. Si le médecin dit qu’il n’y a plus 
de traitement possible, ils pensent, 
pour simplifier : « ce médecin va 
tuer notre enfant » Nous avons 
besoin de collègues musulmans 
bien formés et éduqués pour expli-
quer aux parents. Ils sauront mieux 
le faire. Si je parle, ils ne me feront 

Ari Van Buuren lors d’un événement de la FPU à Amsterdam en septembre 2015 ; en face, une vue  d’Utrecht, 
aux Pays-Bas.  Van Buuren et son équipe ont été les pionniers des soins spirituels interconfessionnels.
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pas confiance. L’aumônier musul-
man leur dira que le médecin ne tue 
pas mais ne voit aucune possibilité 
de traiter l’enfant. 

avant l’immigration aux Pays-Bas, 
n’y avait-il pas déjà plusieurs 
groupes ? 

Non, heureusement. Les Pays-
Bas ont l’avantage, par rap-
port à notre voisin belge, de 

ne pas être un pays divisé entre 
plusieurs communautés linguis-
tiques et culturelles. De plus, les 
Pays-Bas sont connus pour avoir une 
culture de franchise, où on se dit 
tout mais aussi une culture de 
consensus, où on cherche toujours 
un dénominateur commun, une 
possibilité de s’entendre. 

comment votre travail est-il con-
necté aux organisations avec 
lesquelles vous êtes ici ? 

Comme je vous l’ai dit, nous 
étions des pionniers avec ce 
projet d’hôpital, de centre 

médical. J’étais le chef du projet, Et 
notre ministère de la santé l’a soute-
nu. Les gens ont entendu parler de 
notre travail. Il y avait une nouvelle 
organisation aux Etats-Unis URI 
pour United Religions Initiative (Initia-
tive des Religions Unies). Ils sont 
venus en Europe en 1997, à Oxford. 

Deux néerlandais ont été invités, 
dont moi. Ils avaient entendu parler 
de mon travail et des projets. Ce fut 
le début du travail de URI pour 
l’Europe, le dialogue interreligieux. 
Il y a beaucoup d’organisations 
interreligieuses. Elles ne doivent pas 
être rivales mais coopérer et faire 
œuvre commune. Je suis aussi entré 
en contact avec la FPU et je participe 
toujours aux réunions de la FPU aux 
Pays-Bas. 

Vous serez intéressés de savoir ce 
que signifie uri en coréen. 

Oui ... éclairez-moi. 

cela signifie « nous », on parle 
souvent de la culture coréenne 
comme une culture de l’uri. 

«Ah ! » Je ne le savais pas. Je 
suis ici pour la FPU et 
n’ai plus le temps pour 

explorer ou apprendre si URI [l’orga-
nisation avec laquelle je travaille] 
existe en Corée. Laissez-moi ajouter 
un point. 

Si je comprends bien, les Coréens 
prononcent Uri (« nous ») comme 
dans « riz » mais nous disons 
toujours « U.R.I. », ce qui en anglais 
se prononce comme « You are I ». 
C’est un jeu de mots pour dire « tu 
es moi ». 

espérons que nos lecteurs s’y 
retrouveront ! Que faites-vous 
avec la FPu? 

J ’assiste à beaucoup de leurs 
réunions. Chaque mois, on se 
réunit et il y a un orateur 

différent. Des membres de la FPU 
mais aussi des membres d’autres 
organisations participent. Parfois, on 
prend un repas en commun, ce qui 
est toujours une bonne chose. Nous 
sommes donc très proches les uns 
des autres.

J’ai connu un néerlandophone il y 
a des années et il avait l’habitude 
de dire ... ce sont ses mots, pas les 
miens : le Hollandais n’est pas une 
langue, c’est une maladie de la 
gorge. 

Pourquoi? 

il récitait alors un poème en néer-
landais avec une prononciation 
gutturale peut-être un peu ex-
agérée. 

Oui, je peux vous en faire la 
démonstration. C’est la 
différence entre le fla-

mand de Belgique qui est plus 
doux, et le Hollandais parlé dans 
notre pays, qui peut sembler un 
peu guttural.

Cet événement de la FPU a attiré des personnes liées à United Religions Initiative, comme Ari Van Buuren (à l’arrière), l’Église de Scientologie et Women Empowerment 
Amsterdam. Willem Koetsier, secrétaire général de la FPU-Pays-Bas, est à l’arrière-gauche et le président de la Fédération nationale des familles, Hans Campman, est assis et 
porte une cravate bleue.
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Aperçus sur l’immense valeur 
des Vrais Parents   

L’émissaire spécial Kathy Rigney a pris la parole à l’Assemblée des 
leaders de Cheon Il Guk, parlant du chemin que son cœur a suivi, 

depuis l’ascension du Vrai Père jusqu’au Sommet africain. 
Nous publions des extraits de son message ce jour-là. 

Par Kathy Rigney

téMOignage
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B eaucoup de nos leaders 
importants demeuraient à 
Las Vegas car les Vrais Pa-
rents s’y trouvaient. J’ai 

demandé gens ce qu’il fallait préparer 
pour le Jour de la Fondation. Il y avait 
diverses opinions, au bout d’un cer-
tain temps, ils ont dit qu’ils demande-
raient au Père. Le Père est revenu dire 
qu’il fallait restaurer une nation et 
proclamer aux 7 milliards d’êtres 
humains que les Vrais Parents sont 
sur terre. 

J’ai connu l’Église en 1969 à Saint 
Louis (Missouri), et je pensais que 
nous avions essayé de le faire pendant 
tout ce temps. Qu’allions-nous faire 
durant ces trois dernières années 
pour que cela se produise soudaine-
ment ? Honnêtement, j’étais confuse. 
J’étais désespérée de me préparer 
pour le Jour de la Fondation sans 
savoir quoi faire. 

J’ai demandé si je pouvais repartir 
en Afrique rencontrer des chefs 
d’État. Je pensais : Comment le chris-
tianisme a-t-il été accepté ? Peut-être 
qu’un président d’une nation pourrait 
recevoir une révélation et accepter 
spirituellement, comprendre que le 
Messie est sur terre. L’autobiographie 
du Père était sortie, alors le Père a dit : 
« Oui, va ! » Et j’y suis allée. J’ai com-
mencé à rencontrer des chefs d’État et 
à leur donner l’autobiographie du 
Père. J’ai dit : si vous voulez savoir 
comment restaurer votre pays et en 

prendre soin, vous devriez rencontrer 
les Vrais Parents à Las Vegas. Beau-
coup disaient : « j’aimerais bien, mais 
... » Pas à pas, vous cherchez à travail-
ler avec eux. Nous avons amené des 
premières dames à Las Vegas, mais 
soudain le Père est tombé malade. Il 
est allé en Corée et n’est jamais reve-
nu. Le Père avait dit : si seulement je 
pouvais vivre dans la nation restaurée 
de Dieu avant de partir dans le 
monde spirituel, je partirais heureux. 
Le décès du Père fut un énorme choc 
pour moi : j’étais absorbée par la 
nécessité de trouver une nation avant 
le Jour de la Fondation et de trouver 
un moyen de communiquer aux 7 
milliards d’êtres humains. Et le Père 
est parti ! C’était une catastrophe. Je 
crois au monde spirituel. Je crois que 
nul n’a vécu une vie aussi réussie et 
fantastique que notre Vrai Père. J’étais 
si triste. Nous étions tous si tristes, et 
j’en savais la raison : nous n’avions 
pas fait ce que nous étions censés 
faire. Nous n’avions pas restauré une 
nation dont le Père avait désespéré-
ment besoin sur la terre. C’était une 
telle catastrophe. 

Avancer sans cesse 
Je me souviens de la première ren-
contre avec Notre Mère, une réunion 
publique après la cérémonie de la 
seonghwa. Se tenant devant nous, elle 
disait : « Si vous croyez en moi ... 
Nous n’allons pas arrêter. Le Père est 

parti, mais nous n’allons pas nous 
arrêter, et si vous croyez en moi, il y 
aura des miracles. Puis elle a dit autre 
chose : Si vous croyez en moi, vous 
trouverez la personne juste préparée 
par Dieu, qui vous mènera sur ce 
chemin. » Pour moi, c’était comme 
attraper un peu d’espoir, car après 
l’ascension du Père, j’étais désespérée. 
« Oh mon Dieu! Nous avons échoué. 
Que faire désormais ? » La mère nous 
a redonné espoir. Dans mon cœur, j’ai 
absorbé cela, j’y ai cru de tout mon 
cœur et de toute mon âme. J’ai senti 
que c’était notre seul espoir. Si le 
Messie est parti dans le monde spiri-
tuel, qu’avons-nous fait avant son 
départ ? Que va-t-il arriver au monde 
quand la Mère partira et que nous 
aussi partirons ? Quelles traces laisse-
ront les Vrais Parents ? La Mère a dit 
que nous avions un délai de grâce de 
sept ans : Vision 2020. La mère elle-
même a envoyé des délégués du siège 
en avril dernier, et toute l’Afrique s’est 
réunie. En quarante-trois ans de 
mission en Afrique, cela ne s’était 
jamais fait. La Vraie Mère a payé les 
billets des leaders nationaux pour 
qu’ils puissent tous venir. Elle a 
envoyé le Dr Yun, Hyunook Seo et le 
révérend Cho Sung-il pour nous 
enseigner et nous guider, écouter ce 
que nous avions à dire, écouter nos 
luttes et nos objectifs. À la fin de la 
réunion, ils nous ont donné trois 
directives de la Vraie Mère : 1. Accom-
plissez votre mission de messie tribal 
céleste. 2. Éduquez les jeunes, notre 
deuxième génération et tous les autres 
jeunes du monde sur la volonté de 
Dieu et la voie de Dieu avec l’éduca-
tion du caractère 3. Préparez l’envi-
ronnement de la FPU en contactant 
les dignitaires. 

Un faux départ 
J’avais alors la mission d’émissaire 
spéciale pour l’Afrique et de prési-
dente de la FPU pour l’Afrique. Ils ont 
ensuite évoqué un sommet africain. Je 
me suis dit que c’était une bonne 
chose. Nous n’avions jamais eu de 
sommet africain auparavant. J’ai 
songé aux nations on nos membres 
sont nombreux, où ce serait facile, 
pour ainsi dire, d’organiser un som-
met de ce type. Quelles nations sont 
extérieurement développées, comme 
l’Afrique du Sud ? J’ai pensé : si le 
sommet se tient en Afrique du Sud, il 

Kathy Rigney s’exprimant lors du Sommet mondial de l’Afrique 2018
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y a tout ce qu’il faut : de bonnes 
routes, de bonnes salles de réunion. 
S’agissant de personnalités, nous 
pouvons amener quelques chefs 
d’État, j’en suis sûre, d’autres pays 
d’Afrique que nous connaissons déjà. 
Ce serait une bonne conférence, non ? 
Voilà à quoi je pensais. J’ai dit au Dr 
Yun : Je verrais bien cela en Afrique 
du Sud, je pense que nous pourrions 
réunir quelques chefs d’État et de 
nombreux parlementaires, etc. Il n’a 
pas fait de commentaire. 

L’attente de la Vraie Mère 
Environ un mois plus tard, j’ai reçu 
une lettre de la Vraie Mère, par le 
biais du Dr Yun et de Hyunook, qui 
l’ont traduite. Elle disait qu’il fallait 
amener cinquante-quatre chefs d’État 
au Sommet africain. Si vous ne pou-
vez pas amener cinquante-quatre 
chefs d’État, avec quarante-neuf ça ira. 
Je dois expliquer que notre région 
Afrique compte quarante-neuf pays, 
mais si vous incluez l’Afrique du 
Nord, rattachée à notre région du 
Moyen-Orient, cela fait cin-
quante-quatre. Elle a dit que le rêve 
serait cinquante-quatre. L’idéal serait 
quarante-neuf. Je me suis dit : Bon, 
Notre Mère veut quarante-neuf chefs 
d’État. Je venais d’envoyer un rapport 
au Sénégal où le ministre, conseiller 
du président Macky Sall, était venu au 
Sommet mondial en février dernier, il 
y a un an. Il avait été vivement ému. 

Vous vous souvenez de la comédie 
musicale de février 2017 ? Juste après 
la musique, la Vraie Mère est venue 
sur scène. C’était très mystique, je 
vous le rappelle. Il y avait des fumées 
autour d’elle et la foule applaudissait. 
Il s’est levé, s’est approché et a deman-
dé à un de nos membres : « Qui 
est-elle ? Que se passe-t-il ? Qui est-
elle ? Pourquoi les gens l’aiment 
tellement ? » Lors du Sommet mon-
dial de février 2017 il avait exprimé de 
nombreux sentiments sur la Vraie 
Mère et sur les événements. 

Rencontres décisives 
Lors de notre visite au Sénégal, il nous 
a présenté trois personnes dont l’une 
était Cheikh Mansour Diouf, un 
important chef musulman devenu 
ambassadeur de paix. J’ai rapporté 
mon voyage à la Vraie Mère. Elle a dit 
: « Nous n’allons pas seulement avoir 
cinquante-quatre chefs d’État, nous 
aurons quatre parlementaires de 
chaque pays d’Afrique, deux chefs 
traditionnels et deux chefs religieux, 
deux femmes leaders et deux jeunes 
leaders. Si possible, au lieu de simples 
parlementaires, essayez d’amener le 
président de l’Assemblée nationale. 
Elle a ajouté qu’il fallait faire cela au 
Sénégal car elle aimait tellement le 
rapport sur la réception que le Séné-
gal nous avait donnée. Par-dessus 
tout elle aimait l’attitude du ministre 
Diop à son égard. 

La Mère pensait que nous avions 
trouvé cet homme juste. Elle l’a claire-
ment identifié. Cela a vivement mis à 
l’épreuve ma foi, car logiquement 
parlant, dans mon esprit, il est impos-
sible d’amener cinquante-quatre chefs 
d’État : quatre, c’est déjà impossible. 
Ne perd-on pas de temps à penser 
ainsi ? Ne vaut-il pas mieux se 
concentrer sur quelques pays ? Alors 
je me suis souvenue du jour où la 
Vraie Mère a dit : Croyez en moi. 
Nous n’allons pas nous arrêter. Nous 
n’allons continuer, plus encore, nous 
allons commencer à courir désormais. 
Nous allons accomplir en sept ans ce 
que nous n’avons pas pu accomplir du 
vivant de Notre Père. Je me suis dit : « 
tout est là. » La Vraie Mère a dit : « 
croyez en moi et si vous croyez, des 
miracles se produiront. » Dès lors j’ai 
tout fait pour ôter tout sentiment que 
« c’est impossible. » Seulement voilà, 
le fondement au Sénégal est quasi 
inexistant. Nous avons environ 50 
membres au service du dimanche si 
tous viennent. Tout le monde ne vient 
pas toujours. J’avais compris que la 
Mère avait choisi le Sénégal à cause de 
cette personne juste. La mère a saisi ce 
point par les rapports qu’elle a reçus. 
Si elle a choisi le Sénégal, c’est à cause 
de cet homme juste qui l’a reconnue 
pendant le Sommet mondial. Nous 
n’avions absolument aucun fonde-
ment dans ce pays si ce n’est une 
cinquantaine de personnes après 

La Vraie Mère et d’autres avec Moustapha Niasse, figure importante au Sénégal et en Afrique. Il est président de l’Assemblée nationale. Il a fondé son parti politique. Premier 
ministre à deux reprises et ministre des Affaires étrangères, il s’est présenté trois fois à la présidence. Deux fois, il a été le représentant spécial du secrétaire général des 
Nations Unies auprès d’autres pays d’Afrique. Lors du Sommet Afrique 2018, il a facilité le lancement au Sénégal de l’Association internationale des parlementaires pour la 
paix.
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vingt ans de mission. Nous ne sa-
vions pas comment témoigner aux 
musulmans, ni les enseigner. Nous ne 
savions pas comment travailler avec 
eux. Cela semblait être une montagne 
incroyable à escalader. Mais si Notre 
Mère en décidait ainsi, aucun doute 
n’était permis, il fallait s’y mettre, quoi 
qu’il arrive et gravir cette montagne. 
Nous allions apprendre bien des 
choses que nous n’avions jamais sues 
avant.

Rencontre avec le président 
Nous avons commencé à prendre ce 
chemin. Je dois revenir quarante-trois 
ans en arrière, en 1975. En nous pré-
parant pour la mission, le Père a 
donné une liste de dix choses diffé-
rentes à faire dans notre mission. La 
première était de s’unir. Sans unité, 
tout ce qu’on peut faire n’a aucune 
valeur et ne porte aucun fruit. En 
commençant à préparer ce sommet au 
Sénégal, il fallait d’abord s’unir à la 
Vraie Mère et au siège international. 
Les dix derniers mois ont été parmi 
les pires jours de ma vie, je peux vous 
l’assurer. J’ai juré chaque jour que je 
ne ferai plus jamais cela. Chaque nuit 
je me réveillais en gémissant, tant je 
redoutais de ne pouvoir accomplir ce 
que Notre Mère voulait. La difficulté 
était que chaque petit pas constituait 
un combat. Voir le président nous a 
pris trois mois : mai, juin et juillet. Le 
22 juillet, nous l’avons rencontré. Sans 

cette rencontre, nous ne pouvions 
rêver de tenir un sommet au Sénégal. 
Quand nous l’avons rencontré, il a dit 
: « Oui, ça me plaît. Je vais co-parrai-
ner cela. Où allez-vous le tenir ? » J’ai 
parle de l’hôtel Fahid. Il a dit : « Non, 
non, non. Vous le ferez au centre de 
conférence international que nous 
venons d’inaugurer et je le paierai. » Il 
a payé pour louer cet énorme centre 
de conférence national. C’est la pointe 
de la technologie. La balle avait com-
mencé à rouler mais chaque jour il y 
avait une autre crise. Quand la FPU 
organise une conférence, on loue une 
salle, puis on invite les personnes en 
fonction du budget. Nous décidons 
qui inviter en fonction des orateurs. 
N’est-ce pas? Nous sommes libres. 
Nous pouvons faire ce que nous 
voulons. Mais ce n’était pas le cas au 
Sénégal. Dès le premier jour, le 22 
juillet, quand le président du Sénégal 
a donné son accord, nous avons eu 
des réunions deux ou trois fois par 
semaine avec un représentant du 
président, la FPU, le ministère des 
Affaires Etrangères, le chef du proto-
cole, Cheikh Mansour et son groupe 
d’ambassadeur de paix locaux, et nos 
membres du Sénégal. 

Céder par la foi 
Une société événementielle vous aide à 
organiser ce genre de choses. Comme 
nous invitions les chefs d'Etat, parce 
que Macky Sall serait là, ils ne nous ont 

pas fait confiance pour l'organiser 
nous-mêmes. Peut-être que nous 
embaucherions un traiteur bon mar-
ché et que tout le monde tomberait 
malade et que tous les parlementaires 
venus de 54 pays tomberaient malades, 
et que de retour chez eux, ils diraient : 
Nous sommes tombés malades au 
Sénégal. Le travail de cette société 
événementielle était de nous contrôler 
et de veiller à la bonne tenue des 
choses pour un niveau qui représente-
rait correctement le président du pays. 
Ces réunions furent parmi les pires 
que j'ai jamais vécues. Je suppliais [le 
président du groupe régional] Bakary 
[Camara] de venir au Sénégal. Je ne 
veux plus venir à ces réunions. Si tu 
viens, tu pourras prendre ma place. 
Mais il avait d'autres choses à faire. Il 
devait s'occuper des messies tribaux. 
Nous avons dû passer par ce processus 
et c'était un processus si douloureux. Il 
aurait été bien plus facile d'organiser le 
sommet avec la FPU comme seul hôte. 
Vous comprenez ? C'est un point très 
important à comprendre. Si nous 
avions fait cela, cependant, si nous 
l'avions organisé en tant que FPU qui 
décide de tout, cela n'aurait jamais été 
la victoire.

Le respect du monde pour Notre Mère
Vous avez regardé le sommet, je 
suppose. Je suppose que vous avez 
regardé la séance plénière d'ouverture 
de la Vraie Mère. J'ai partagé plusieurs 

La Séance plénière de clôture permettait aux dirigeants de réfléchir à l’expérience. Cheikh Mansour Diouf a lu la Déclaration de paix de Dakar, qui a été approuvée et 
adoptée.  
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fois la table de la Vraie Mère pendant 
son séjour au Sénégal, et après la 
séance plénière d'ouverture, la mère 
nous a invités à déjeuner et elle a dit, 
c'est le niveau ... La Mère a été reçue 
comme chef de l’Etat au Sénégal du 
début à la fin – son arrivée à l’aéroport, 
sa rencontre avec Macky Sall avant 
l’événement, son discours devant 
Macky Sall et le discours de Macky 
Sall en retour du discours de Mère. 
Jusqu’à ce que la Mère quitte le pays, 
elle a été traitée par le gouvernement 
du Sénégal, pas par nous, mais par le 
président lui-même, comme chef 
d’État. C’est ce qui aurait dû se passer 
en 1960 quand les noces de l’Agneau 
des Vrais Parents ont eu lieu. Les Vrais 
Parents auraient dû aller vers le 
monde sur une base nationale. « Un 
fondement national », c’est ce que la 
Mère a dit. Le fait que ça soit arrivé en 
2017 au Sénégal, c’est cinquante-sept 
ans trop tard. Mais notre Mère était 
ravie. Enfin, c’est arrivé. La mère 
m’appelait tous les jours. Le siège 
international assurait la liaison entre 
Notre Mère et moi. C’était une telle 
pression. Chaque jour, ils deman-
daient : qu’a dit le président hier ? 
Est-il prêt à faire ceci ? Est-il prêt à 
faire cela ? 

Un homme juste 
Atteindre le président n’était toujours 
pas une chose facile. Je ne pouvais pas 
simplement l’appeler au téléphone. Ce 

que j’essaie de partager avec vous, 
c’est que quand nous croyons aux 
Vrais Parents, quand on croit absolu-
ment dans la Vraie Mère, en prenant 
des risques, en se jetant dans la ba-
taille, on aura peut-être l’air de fous 
en cas d’échec, mais si on n’essaie pas, 
quel sera le résultat ? Où ira-t-on ? 
Quand atteindrons-nous le niveau 
que nous sommes censés atteindre ? 
Mais en mettant nos vies en danger, 
et je peux honnêtement dire que pour 
plusieurs d’entre nous ce fut le cas, 
nous avons été en mesure de surmon-
ter ces craintes. Nous allons faire ce 
que nous faisons selon les directives 
de la Vraie Mère. C’est pourquoi je dis 
unité : unité avec notre siège interna-
tional ; unité avec Notre Mère à tra-
vers eux. Pour moi, c’était la clé. Si cela 
avait été laissé à Bakary et à moi, je 
peux vous garantir que nous n’au-
rions jamais eu ce niveau de succès. 
Quand vous allez dans vos pays, dans 
vos villes ou ailleurs, vous pensez 
peut-être que nous n’avons pas ce 
genre de fondement, nous ne pouvons 
pas rencontrer le président, mais je 
vous garantis que nous l’avons fait. 
Nous avons rencontré le président 
grâce à cet homme juste dont la Mère 
avait parlé. C’est ainsi que la rencontre 
s’est faite, avec ce juste là. Il était là et 
attendait. Il a rêvé qu’il allait rencon-
trer ces gens et ces gens allaient 
l’amener à un niveau différent de ce 
qu’il pourrait jamais imaginer pour sa 

vie. C’est Cheikh Mansour. Il té-
moigne du fait que la fortune céleste 
lui est venue par le biais de la Vraie 
Mère. Il est musulman. C’est un 
musulman très religieux. Il ressent 
beaucoup de chose à travers « la 
Mère», il l’appelle « Maman ». Quand 
il rencontre la Mère, il dit « Bonjour 
Maman. Allez-vous bien, Maman ? » 
Il dit avoir reçu la fortune céleste par 
elle. « Ma vie a changé ». Il disait et 
cela revenait sans cesse dans les 
échanges : « Ce n’est pas le Sommet 
de l’Afrique. C’est un sommet mon-
dial en Afrique. » Nous maintenions 
que c’était le Sommet de l’Afrique. Or 
deux semaines avant le sommet, j’ai 
reçu un message de Notre Mère 
disant : « Ce n’est pas le Sommet de 
l’Afrique, c’est le sommet mondial en 
Afrique. » Dieu le guide. Il croit que 
l’Islam a besoin de la Vraie Mère plus 
que de toute autre religion, plus que le 
Christianisme. Il y croit. Comment 
imaginer pouvoir rencontrer ce genre 
d’homme ? Comment imaginer que 
l’homme nous aiderait à atteindre ce 
niveau ? Il ne s’agit donc pas de Man-
sour Diouf, de Bakary, ou de moi. 
Notre Mère l’a dit : Si vous mettez 
votre vie en jeu, croyez en moi à 100%, 
vous allez rencontrer ces gens qui 
sont absolument prêts à vous emme-
ner au niveau où il faut être. Que ce 
soit les Etats-Unis, l’Amérique du sud 
ou l’Asie peu importe. Des choses 
semblables nous attendent partout.

Lors de la séance plénière de clôture, séance VIII, Kathy Rigney présente des cadeaux aux chefs coutumiers ici, à ceux du Royaume de Loango (aujourd’hui République du 
Congo) Le Sommet de l’Afrique 2018 comprenait le lancement de l’Association internationale des chefs pour la paix et la prospérité (AICPP). Au cours de la Session VI, les 
participants au Sommet ont également lancé l’Association interreligieuse pour la paix et le développement (AIPD).






