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Le vrai Père ne donnait pas plus de soixante-dix ans à l’Empire sovié-
tique. Cette théorie sur la période de temps se vérifie à nouveau. La 
Corée du Nord a unilatéralement « fermé la porte » à la frontière entre 
les Corées en 1948. Ce printemps 2018 a suscité un dégel des relations 

intercoréennes grâce au travail de la providence sur la péninsule. 
Après le sommet réussi entre les deux Corées le 27 avril à Panmunjeon et le 

sommet de Singapour entre Donald Trump et Kim Jun-un le 12 juin, la Corée du 
Nord veut œuvrer à la dénucléarisation et se tourne vers les accords de paix. 
Nous sommes très reconnaissants aux Vrais Parents d’avoir conçu et promu le 
Rassemblement pour la libération des patriotes martyrs et de détermination 
pour l’unification nord-sud. 

La crise coréenne a secoué le monde l’année dernière, quand les nord-coréens 
ont testé leurs missiles intercontinentaux. La Vraie Mère a dit : « La République de Corée apporte de l’espoir 
pour l’avenir ! » La Vraie Mère a mené des rassemblements d’espoir pour une réunification harmonieuse et 
nous a recommandé d’expliquer divers aspects de la philosophie des Vrais Parents aux gens des villes et des 
campagnes de tout le pays.

Ce n’était pas la première fois que la péninsule coréenne était en péril. Chaque fois que le danger menaçait 
de frapper la population coréenne, qui est la patrie du Parent céleste, les Vrais Parents revenaient de l’étranger 
pour protéger cette nation et ce peuple. N’est-ce pas ce que la Vraie Mère a fait après avoir été en Amérique au 
cours du mois dernier ? 

Juin est notre « mois patriotique » avec Hyeon-chung-il (현충일, le Jour du Souvenir le 6 juin) et l’anniver-
saire du déclenchement de la guerre de Corée le 25 juin. À la fin de ce mois, les mondes spirituel et physique 
se sont unis grâce à la cérémonie de libération des soldats morts au combat et de tous les patriotes martyrs 
dont le sang juste fut versé. Ces cinq mille ans de sacrifices ont permis la naissance et la manifestation des 
Vrais Parents, le fils unique et la fille unique de Dieu. Ce rassemblement est le moment opportun pour pro-
mettre la tenue d’une bénédiction pour l’anniversaire des Vrais Parents en 2020 dans les terres saintes de 
Jeongju et Anju, en Corée du Nord, les lieux de naissance des Vrais Parents. 

« Les rêves appartiennent à ceux qui rêvent » dit-on. Je crois que quand dix mille rêveurs se réunissent, 
n’importe quel rêve se réalise. Songeons sincèrement à offrir des dévotions par les intentions de prière du Hyo 
Jeong et le Hyo Jeong Won [un foyer pour nos ancêtres] afin de concrétiser ce rêve. 

Vingt mille membres et ambassadeurs de paix ainsi que cinq cent milliards de bons esprits absolus se sont 
rassemblés pour que les Vrais Parents soient au centre du cosmos et pour servir les Vrais Parents en établissent 
le fondement de foi et le fondement de substance. Cet événement apportera sûrement la lumière de la vérité 
pour la paix mondiale par la réunification de la péninsule coréenne et ranimera l’espoir de la FFPMU pour 
une Corée céleste. 

La Vraie Mère est la fille unique de Dieu et l’Esprit Saint substantiel. Ses incroyables victoires ont permis 
d’engendrer la Corée céleste, le Japon céleste, des États-Unis célestes, l’Afrique céleste et l’Europe céleste. En 
conjonction avec la récente cérémonie de Bénédiction des quatre mille couples au Zimbabwe, le prochain 
sommet de cent-mille personnes en Amérique latine en août et la cérémonie de Bénédiction de cent-mille-
couples en Afrique du Sud retentiront dans le royaume céleste comme un prélude aux grandes œuvres subs-
tantielles des Vrais Parents. 

Patriotes héroïques du passé et du futur, réveillez-vous ! Eveillez-vous et criez : « Nos Vrais Parents, le 
Messie et le Roi et la Reine de la Paix, sont venus sur la terre protégée par notre sang, la péninsule 
coréenne ! »

Le révérend Ju est le vice-président de la FFPMU pour une Corée céleste et le directeur de la région une.

 ARTICLE UN

L’importance et la 
valeur du rassemblement du 24 juin 

Par Ju Jin-tae
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4   	  True Peace

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

L’importance des Vrais Parents 
dans l’Histoire de la Providence 

de la Restauration
Dieu créa l’être humain afin d’éprouver de la joie éternellement. Adam et Ève, les premiers ancêtres, furent créés 
pour être les partenaires de l’amour vrai et absolu de Dieu. L’humanité devait provenir d’un seul couple ances-
tral. Dieu a créé une source unique pour l’amour vrai ; Il ne pouvait donc pas créer une autre source d’amour vrai 
que celle émanant de ce seul homme et de cette seule femme. Si Adam et Ève avaient atteint la perfection en 
recevant l’amour absolu de Dieu et engendré de bons descendants, ils auraient fondé une famille idéale, dans 
laquelle tous auraient vécu en servant Dieu le Créateur, comme leur Vrai Parent invisible et vertical, et Adam et 
Ève parfaits comme leurs vrais parents horizontaux et substantiels sur la terre. La vraie famille d’Adam et Ève 
aurait donné naissance à un clan. En prospérant, celui-ci aurait donné une tribu, une nation et finalement un 
monde accomplissant les trois grandes bénédictions de Dieu : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 
soumettez-la. » Ce monde aurait été tout simplement le Royaume des Cieux idéal que Dieu entendait créer sur la 
terre.
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Nous pouvons comprendre 
que Dieu possède les carac-
téristiques duales de mas-
culinité et de féminité en 

voyant Adam et Ève qui furent créés 
à Son image. C’est parce que Dieu 
avait ces deux caractéristiques qu’Il a 
créé Adam et Ève. Donc, Adam et Ève 
auraient dû s’unir comme partenaires 
sujet et objet, comme un homme 
parfait et une femme parfaite et 
atteindre ainsi une position égale à 
celle de Dieu. Alors, ils auraient 
engendré des fils et filles et leur 
auraient donné le même amour que 
celui que Dieu leur avait donné en les 
créant. Parmi toutes les créatures, les 
êtres humains sont les plus grands 
chefs-d’œuvre de Dieu.

Il les créa avec la capacité de conce-
voir eux aussi de tels chefs-d’œuvre, 
leurs enfants. Dieu attendait donc 
d’Adam et Ève une complète unité 
comme mari et femme. Ainsi, en 
voyant leurs enfants nés de leur 
union parfaite, Adam et Ève auraient 
hérité de la joie extraordinaire que 
Dieu avait connue en les créant. Dieu 
a mis en Adam et Ève tout l’amour 
qui devait leur permettre d’avoir des 
enfants et de les aimer de ce même 
amour divin.  Autrement dit, Adam 

et Ève, les enfants bien-aimés de 
Dieu, reçurent en totalité la moindre 
chose que Dieu, l’Être absolu, avait en 
Lui. 

Adam et Ève originels étaient le 
corps de Dieu ; c’est-à-dire que ces 
ancêtres de l’humanité, originelle-
ment bons, existaient pour que Dieu 
Se manifeste en substance. Dieu 
désirait entrer dans leur esprit et ne 
faire qu’un avec eux. Il avait le désir 
de leur donner toujours davantage. 
C’est ainsi que, comme dans le mou-
vement d’un rotor, Dieu et les êtres 
humains graviteraient l’un autour  de 
l’autre dans un mouvement circulaire 
pour s’unir parfaitement.

Si de telles graines avaient été 
semées, leurs descendants en au-
raient porté les fruits. Vous auriez eu 
beau disséquer ces graines complète-
ment, il aurait été impossible d’en 
altérer la substance Mais, à cause de 
la chute, il faut ouvrir ces graines et 
les réparer de fond en comble. Cepen-
dant, sans remettre Dieu dans notre 
vie et Le servir, cette réparation est 
impossible. 

Dieu a créé le ciel et la terre pour 
partager Sa vie et Son amour. 
L’homme et la femme se manifestent 
donc comme les incarnations éter-

nelles de l’amour du Dieu incorporel. 
Dieu fait apparaître devant l’humani-
té la substance centrale de Son amour 
dans les bons ancêtres, les Vrais 
Parents. 

Adam et Ève auraient dû être les 
Vrais Parents. En tant que père et 
mère, ils auraient été le centre de cette 
famille et en auraient été considérés 
comme le roi et la reine. Leurs fils et 
filles en auraient été les héritiers, 
devenant les futurs rois et reines. Si 
Adam et Ève, les ancêtres originels, 
n’avaient pas chuté, Dieu aurait été 
comme un grand-parent transmet-
tant Sa royauté à cette famille. C’est 
pourquoi le Vrai Père et la Vraie Mère 
sont le roi et la reine de leur famille, 
représentant toutes les familles de 
tous les pays. Ils sont le roi et la reine 
de la famille, et vous, leurs fils et 
filles,  êtes en position de princes et 
princesses, qui doivent hériter à 
l’avenir de leur royauté, en tant que 
membres de la famille royale. 

À cause de la chute, Dieu a perdu 
les vrais ancêtres de l’humanité qu’Il 
voulait voir grandir selon l’idéal de la 
création. Tout être humain, si riche et 
puissant, soit-il, voire maître du 
monde, n’en est pas moins le descen-
dant d’un lignage déchu. C’est la plus 

Ci-contre : le Père avec des membres de la deuxième génération pour fêter Noël à East Garden, le 25 décembre 1999. Ci-dessus : Le Père parle à tous les membres lors d’une 
réunion des leaders le 3 janvier 2000 au Manhattan Center de New York
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consternante réalité. Ayant reçu le 
lignage déchu, l’humanité ne peut 
que sombrer en enfer. Durant toute 
l’histoire, l’être humain a erré en 
quête du Seigneur originel, à savoir 
les Parents originels. Ceux-ci 
viennent comme les vrais ancêtres 
capables d’embrasser les êtres hu-
mains comme leurs vrais enfants. 
C’est pourquoi, pendant quatre mille 
ans, Dieu s’efforça de rétablir la 
position d’Adam et Ève avant la 
chute, parcourant sans relâche le 
cours de la restauration. 

Adam et Ève non déchus auraient 
dû devenir les vrais ancêtres de 
l’humanité. Ils seraient devenus le 
Vrai Père et la Vraie Mère, en chair et 
en os, les Vrais Parents de l’humanité. 
Mais ils chutèrent et l’humanité 
devint la descendance de Satan. 
Supposons qu’Adam et Ève n’aient 
pas chuté, mais aient été imprégnés 
de l’amour de Dieu. Ils auraient été 
unis par un mariage saint faisant la 
joie de Dieu et seraient devenus les 
Vrais Parents de l’humanité. Toutes 
les choses se seraient alors unies 
harmonieusement avec eux, fournis-
sant joyeusement à leur famille tout 
le nécessaire.

Si Adam et Ève étaient devenus de 

vrais enfants devant Dieu, de vrais 
époux modèles pour les êtres hu-
mains et les Vrais Parents de l’huma-
nité, capables d’honorer et de servir 
Dieu comme leur Parent éternel, alors 
ils auraient pu chanter dans la joie et 
le bonheur toute leur vie. Personne 
au monde n’aurait pu les détourner 
parce qu’ils auraient eu un seul 
Seigneur. Leur cœur et leur amour 
auraient appartenu à un seul souve-
rain, Dieu.

La tragédie énorme 
Puisque la chute survint dans la 
famille d’Adam, la restauration, qui a 
pour but de revenir à l’état originel 
avant la chute, consiste à rétablir la 
famille d’Adam. Dieu S’efforce 
d’abord de trouver un individu qui 
soit Son partenaire, puis tente de 
restaurer une famille centrale. Alors 
seulement, Il peut chercher à restau-
rer une Église, un peuple, une nation 
et enfin le monde. Tout au long de 
l’histoire, Dieu a cherché une famille 
capable de devenir Son partenaire 
objet idéal. 

C’est la Vraie Famille. Cette Vraie 
Famille est fondamentalement diffé-
rente dans sa substance des familles 
ordinaires. À moins de retrouver 

cette Vraie Famille centrée sur l’idéal 
de Dieu, on ne peut pas restaurer une 
nation idéale ou le monde. Aussi 
Dieu doit-Il d’abord établir la Vraie 
Famille originelle. Ce n’est donc pas 
un individu seul qui peut recevoir le 
salut : l’unité fondamentale du salut 
est une vraie famille. 

S’ils n’avaient pas chuté, Adam et 
Ève seraient devenus un couple idéal 
centré sur l’amour vrai, puis de vrais 
parents. Ils seraient devenus les vrais 
ancêtres pour leur postérité et tout le 
genre humain. Si l’humanité s’était 
développée avec Adam et Ève 
comme Vrais Parents, elle serait 
devenue une grande famille et aurait 
établi un monde de paix dans la 
sphère culturelle d’Adam. 

L’histoire de la providence de la 
restauration de Dieu est une histoire 
pleine de tristesse. Dieu Se lamente 
d’avoir perdu Adam et Ève. Mais le 
problème ne se limite pas à la perte 
de ces seuls individus. Perdre Adam 
et Ève revint à perdre leur clan. Ce 
clan a donné des peuples, des nations 
et finalement ce monde. Dieu a tout 
perdu avec Adam et Ève. Ainsi, avec 
la perte d’Adam et Ève, le Royaume 
de Dieu et Sa souveraineté furent per-
dus. Cela signifiait la perte de la 
famille de la nation céleste, la perte 
du clan de la nation céleste ainsi que 
la perte du peuple de la nation cé-
leste. Cela signifiait la perte de l’idéal 
pour l’homme et la femme, la perte 
du Fils unique et de la Fille unique de 
Dieu. Aussi, l’histoire du salut, ou 
l’histoire de la providence de la 
restauration, doit-elle rétablir un 
homme et une femme, Adam et Ève. 
Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, 
mais s’étaient développés, chaque 
individu parmi les milliards d’habi-
tants du globe serait à l’heure actuelle 
enregistré dans le Royaume céleste. 
Chacun y serait entré tout naturelle-
ment en famille. 

L’univers a mal tourné
La chute des premiers ancêtres nous 
a empêchés d’avoir de vrais ancêtres 
et d’être de vrais descendants. Même 
Dieu n’a pu Se tenir dans la position 
de Vrai Dieu. Comme rien n’était 
centré sur Dieu, il n’y avait aucune 
base pour construire une vraie fa-
mille, une vraie société et une vraie 
nation. Aussi faut-il chercher la vraie 
racine ; une fois découverte, il nous 
faudra trouver une nation où toutes 

Les Vrais Parents recevant des centaines d’invités venus assister à un événement intitulé « L’Amérique honore le 
Révérend Sun Myung Moon - Célébration du 80e anniversaire » le 22 janvier 2000
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les vraies familles pourront vivre 
ensemble. Par la providence du salut, 
Dieu a donc cherché à bâtir un 
monde uni, un monde d’espoir, un 
monde de paix, d’amour et d’unité 
véritables. Pour réaliser ce but, Dieu 
envoie le Sauveur. Les Vrais Parents 
doivent venir sur cette terre pour 
enseigner aux êtres humains à mettre 
Dieu au centre de la famille, de la 
nation et du monde, et ainsi faire en 
sorte que l’humanité revienne au 
monde originel.  Tel est le cours de la 
providence.

L’espoir de Dieu n’est pas que le 
Seigneur du second avènement 
revienne sur les nuées du ciel et 
bâtisse un royaume spirituel tel un 
monde imaginaire. S’il revient, c’est 
pour mettre les pieds sur terre et 
trouver l’Épouse qui pourra recevoir 
l’amour total de Dieu. Il accomplit ces 
œuvres pour restaurer ce que les 
premiers ancêtres humains ont perdu 
il y a six mille ans en devenant de 
faux ancêtres. 

C’est pourquoi, l’histoire doit voir 
l’apparition d’une femme parfaite 
totalement liée à l’amour de Dieu. 
Elle doit s’unir à l’homme parfait qui 
vit également dans l’amour de Dieu. 
Elle peut occuper la position 

d’Épouse du Seigneur qui vient 
comme l’Époux. Nous vivons cette 
époque.

Ainsi, Dieu les aimera beaucoup 
plus qu’Il n’aimait Adam et Ève dans 
le jardin d’Éden, et ils seront en 
position de recevoir plus de bénédic-
tions. Ils établiront sur terre un fon-
dement bloquant l’invasion de Satan. 
Si Adam et Ève avaient gardé cette 
position victorieuse d’ancêtres de 
l’humanité, l’archange Lucifer ne 
serait pas devenu Satan, mais les 
aurait plutôt aidés comme un servi-
teur fidèle. Tel est le principe de la 
création. Depuis qu’ils ont perdu 
cette position, les êtres humains sont 
restés orphelins. Les Vrais Parents de 
l’humanité, capables de restaurer 
cette position, doivent donc appa-
raître sur la terre. 

L’Adam originel, bien qu’étant un 
individu, était censé être le centre de 
la famille, de la nation et du monde. 
La culture aurait été la culture 
d’Adam. À partir de cette culture, 
une langue aurait fait son apparition 
et tout se serait développé et aurait 
prospéré. Tout ce qui est lié aux 
Vrais Parents peut donc devenir une 
source pour créer une nouvelle 
culture et, avec elle, la vraie histoire 

de l’humanité peut enfin commen-
cer. De vraies familles, de vraies 
tribus, de vrais peuples, de vraies 
nations et un vrai monde peuvent 
apparaître. 

Les enseignements et les traditions 
légués par les Vrais Parents seront au 
cœur de chaque âge. Jusqu’ici, l’être 
humain avait mis son espoir pour le 
monde dans une vision lointaine, 
mais ce ne doit plus être le cas désor-
mais. Au lieu de nous tourner vers 
quelque chose qui est encore à réali-
ser, nous devons progresser avec les 
enseignements que les Vrais Parents 
pratiquent déjà. L’histoire avancera  
grâce à leurs enseignements. La 
Nation céleste qui doit s’établir sur la 
base de ces enseignements sera le 
centre du passé, du présent et de 
l’avenir. Une fois cette nation consti-
tuée, sa culture ne sera pas de courte 
durée. Elle s’étendra au monde et 
restera vivace et forte, devenant la 
source du développement culturel à 
l’avenir. C’est alors qu’on verra l’unité 
totale. Cette culture restera la même 
pour l’éternité.

Ce texte est extrait du livre 1, chapitre 1, 
sections 1-10 de Cham Bumo Gyeong. 

Le Père écrivant le titre de son discours le matin du Jour du Vrai Dieu , « Réaliser pleinement le Royaume de Dieu au Ciel dans l’ère du Testament Accompli signifie le réaliser 
sur Terre » au service commémoratif de 10 heures en 2000.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Rassemblement de Yeongnam 
2018 pour la bonne marche de la 

Corée céleste 
La Vraie Mère a donné ce discours au Centre d'exposition et de congrès de Busan (Bexco) lors du 

Rassemblement d'espoir et de détermination de Yeongnam pour une Corée céleste le 27 mai. 
Yeongnam est une région du sud-est de la Corée comprenant les provinces du Gyeongsang du 

Nord et du Sud et trois villes autonomes (Busan, Daegu et Ulsan).
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Honorables dignitaires, am-
bassadeurs de paix, déci-
deurs de tous les horizons ! 
Et particulièrement, les 

jeunes et les étudiants, qui êtes l’ave-
nir, leaders et familles bénies de la 
Fédération des familles ! Notre peuple 
espère l’unification nord-sud. Cette 
quête d’une Corée céleste unie nous 
réunit aujourd’hui. 

L’esprit humain est à bout de force, 
il a atteint ses limites. C’est clair en 
voyant le monde actuel et ce pays. Les 
efforts pour concevoir la façon d’arri-
ver à un monde de paix n’ont pas 
manqué, avec toujours le même 
résultat toutefois. 

Il faut donc déployer un mouve-
ment pour honorer correctement 
Dieu, le créateur et le maître de l’uni-
vers. La Bible dit qu’à l’origine, en 
créant toutes les choses, Dieu les fit 
selon Son image. Plus et moins dans 
le règne minéral, étamines et pistils 
dans le règne végétal, mâles et fe-
melles dans le règne animal. Enfin, il 
a créé un homme et une femme pour 
être les ancêtres de l’humanité. Je 
parle d’Adam et Ève, mentionnés 
dans le Bible.

L’être humain s’est vu donner une 
responsabilité à remplir durant sa 
période de croissance. En bref, ils 

devaient croître dans la foi absolue, 
l’amour absolu et l’obéissance absolue 
à Dieu. Cependant, à mi-parcours, 
intempestifs, ils ont été gagnés par 
cette ambition : « Je peux m’égaler à 
Dieu moi aussi ! » Cela a donné l’hu-
manité déchue actuelle. Dieu ne peut 
pas changer les principes par lesquels 
Il a créé ; d’où Sa providence du salut. 
Il a guetté ardemment le jour où 
pourraient surgir les bons ancêtres de 
l’humanité qui comprendraient les 
lois qu’Il a établies, quelle est Sa 
volonté, et rempliraient leur responsa-
bilité. De ce monde déchu Il a fait 
sortir ce qu’on appelle le peuple élu. 

Le chemin du cours de la restaura-
tion par l’indemnité fut si ardu ! Car il 
aura fallu 4 000 ans pour leur faire 
établir un pays et enfin leur envoyer 
Jésus-Christ, le Messie qui avait été 
promis. 

Mais le peuple, ignorant la Provi-
dence divine, ne comprit pas pour-
quoi Jésus-Christ était venu. Marie, 
qui lui donna le jour, le judaïsme et les 
Israélites, ne remplirent pas leur 
devoir envers Lui. Si le fils unique a 
pu naître, après 4 000 ans, ce n’était 
pas une fin en soi. S’il y a un fils 
unique, il faut l’unir à une fille unique 
pour fonder une famille, et que tous 
deux accèdent à la position de Vrais 

Parents qui sauvent l’humanité. 

Préparation pour le Messie
Avant d’être crucifié, Jésus annonça 
son retour. Au commencement du 
christianisme, le Saint-Esprit a opéré 
par les apôtres qui attendaient le 
retour de Jésus. Les débuts furent très 
difficiles. La persécution fit beaucoup 
de martyrs. Mais, gardant leur cœur, 
et attendant le retour du Messie, ils 
ont formé la culture chrétienne.

Si c’est le cas, que devrait faire le 
christianisme actuel pour le Messie ? 
Dieu ne réutilise pas un peuple ou 
une personne qui a échoué dans sa 
responsabilité. Il faut choisir et prépa-
rer un peuple qui peut donner nais-
sance à la fille unique et mener la 
Providence à son terme. Ce peuple 
d’Asie est le peuple coréen.

Messies coréens
Je suis née en 1943. La fille unique doit 
naître d’un fondement chrétien. Après 
l’indépendance en 1945, il y eut la 
division entre le nord et le sud, le 
communisme et la démocratie. À ce 
moment-là, alors que tous les intellec-
tuels et les chrétiens venaient au sud, 
les groupes spiritualistes qui atten-
daient le retour du Messie n’arrivaient 
pas à se décider. Mais Dieu m’a fait 

La foule massive écoutant la Vraie Mère au Bexco
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venir au sud.
C’est ainsi que Dieu m’a guidée 

Deux ans après mon arrivée au Sud, 
la guerre de Corée a éclaté. Entre-
temps le nord s’était préparé et orga-
nisé à fond, mais le sud par sa struc-
ture, n’était pas de taille à affronter le 
nord. Dans cette situation et au cœur 
de la providence, comme fille unique, 
Dieu a dû me donner le temps de 
remplir ma responsabilité. Grâce à la 
mobilisation miraculeuse des forces 
de 16 pays sous l’égide de l’ONU, 
nous avons aujourd’hui une Corée du 
sud.

Ici il faut comprendre que les 
coréens furent spécialement préparés 
comme peuple élu. Cela étant, ce 
peuple a une responsabilité à remplir. 
Laquelle ? Aujourd’hui, ce peuple 
devrait ressentir de la gratitude pour 
cet amour profond de Dieu qui lui fait 
surmonter les crises chaque fois qu’il 
est en difficulté.

Connaissant la providence, alors 
que j’étais une très jeune fille, je me 
suis décidée et en 1960, les Vrais 
Parents sont apparus. Mais, comme 
au temps de Jésus, le christianisme n’a 
pas fourni le cadre approprié. Alors 
que nous étions dans la position des 
Vrais Parents, nous avons dû partir de 
tout en bas, jusqu’à ce jour. Cette 
année marque le 58e anniversaire du 
mariage saint. Cela fait plus d’un 
demi-siècle. 

Le cœur douloureux du Parent Céleste
Connaissant le désir de Dieu, nous 
avons cherché un monde de paix. 
L’humanité déchue ne peut pas aller 

directement 
devant Dieu. 
D’où la nécessité 
d’un Sauveur. Le 
salut vient des 
Vrais Parents.

Grâce à la 
bénédiction, qui 
donne la renais-
sance à tous les 
enfants du 
monde déchu, les 
Vrais Parents les 
font renaître 
comme des 
familles bénies. 
De ce point de 
vue, vous tous, 
réunis ici, à bien 
des égards, avez 
vécu des vies 
différentes ; tout 

ce qu’on peut proposer, la seule chose 
qui peut donner espoir en l’avenir, 
c’est de trouver les Vrais Parents pour 
renaître comme de vrais enfants.

Aujourd’hui, je dis à beaucoup de 
familles bénies de devenir des mes-
sies tribaux. La bénédiction ne doit 
pas finir comme un bien égoïste. 
Votre responsabilité couvre trois « 
âges » : guider vos ancêtres, vos 
contemporains et vos descendants, les 
acteurs du futur. C’est la responsabili-
té des familles bénies. Cela aidera 
Dieu à embrasser ce monde déchu.

Quand les familles bénies rempli-
ront leur mission de messies tribaux 
et iront vers la position de messies 
nationaux et mondiaux, le désir de 
l’humanité sera exaucé : un monde 
pacifique, la grande famille en Dieu, 
qu’Il voulait.

Les Vrais Parents ont suivi ce 
chemin, malgré tous les sacrifices et 
difficultés. Sachant que Dieu avait 
préparé une base chrétienne pour 
servir le Messie à sa venue, et 
conscients de la douleur du Parent 
céleste en les voyant échouer dans 
leur responsabilité, nous sommes 
allés dans les années 1970, malgré les 
difficultés de notre pays, aux États-
Unis, que Dieu avaient préparés pour 
la providence mondiale. Cette nation 
était devenue malade, nous devions 
l’aider à en prendre conscience.

Et nous avons pu l’éduquer alors 
que le communisme se rapprochait, 
pour protéger le monde démocra-
tique, par nos efforts coûteux. C’est 
que nous étions les Vrais Parents. 

Donc, à ce moment-là, nous avons 
formé de jeunes Américains et les 
avons envoyés comme missionnaires 
dans le monde entier. Pendant 40 ans, 
leur motivation n’a pas changé et 
aujourd’hui, leurs résultats sont 
excellents en Afrique et en Asie.

Maintenant, je vous le dis. L’avenir 
de ce peuple n’est pas décidé par la 
force politique d’un individu. Il n’y 
aura d’espoir dans le futur qu’en 
servant le maître originel, qui est 
Dieu, le Créateur. J’espère que vous 
pouvez comprendre que c’est seule-
ment si cette nation se met à servir le 
Parent Céleste et va vers le monde, 
qu’elle remplira sa responsabilité pour 
le monde comme nation bénie.

Où va la Corée ?
Il y a 100 ans, le grand poète indien 
Tagore écrivait dans un poème sur la 
Corée : « Et cette lampe attend de 
donner à nouveau sa lumière pour 
illuminer encore une fois l’Orient. » 
Que symbolise la lumière ? la vérité, 
pas la vérité humaine, mais la vérité 
authentique qui ne peut venir que des 
Vrais Parents centrés sur Dieu.

C’est pourquoi de nombreux mes-
sies tribaux d’Asie, axés sur la Corée 
et le Japon, hissent le drapeau de la 
révolution de la culture du cœur et 
avec l’amour vrai essaient de vivre 
pour les autres, et portés par le cou-
rant fort d’une civilisation de 
l’Asie-Pacifique qui fait son chemin, 
notre 2e génération, nos futurs lea-
ders, récoltent des résultats étonnants 
partout dans le monde.

Quand je vivais aux États-Unis 
dans les années 70, il y avait un 
feuilleton situé dans le Far West. 
Cette série s’appelait Bonanza. Au 
générique, il y avait une carte dévo-
rée par le feu annonçant la carte 
d’un nouveau Far West. Aujourd’hui, 
en ce lieu, où le Royaume Unifié de 
Shilla s’est formé, ne faut-il pas 
redessiner la carte d’une grande 
patrie de Dieu, la patrie de la foi, en 
une carte d’une Corée céleste unifiée 
avec le nord ? Notre centre est le 
Parent Céleste et les Vrais Parents. 

Je voudrais terminer mon dis-
cours en souhaitant que, tout comme 
le tournesol s’aligne sur le soleil, où 
que vous soyez, en toutes circons-
tances, vous soyez des ambassa-
deurs de paix, des familles et des 
leaders bénis unis avec le centre. 
Merci beaucoup.

La Vraie Mère recevant un beau bouquet
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Rencontre 2018 de libération des 
héros morts au combat et de 

résolution pour l’unification nord-sud
La Vraie Mère a donné ce discours au Centre d'exposition et de congrès de Busan (Bexco) lors du Rassemblement 

d'espoir et de détermination de Yeongnam pour une Corée céleste le 27 mai. Yeongnam est une région du sud-est de la 
Corée comprenant les provinces du Gyeongsang du Nord et du Sud et trois villes autonomes (Busan, Daegu et Ulsan).
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Excellences, dirigeants poli-
tiques et religieux et familles 
bénies de la région une. Réunis 
aujourd’hui, nous appelons de 

nos vœux la réunification des deux 
Corées, n’est-ce pas ? La providence a 
avancé grâce à cette nation, c’est une 
vérité à connaître. Le maître originel 
de l’univers est Dieu. Notre Parent 
céleste est le créateur. Le ciel et la terre 
furent créés d’après Son image, et les 
hommes et les femmes ont été créés 
pour être les ancêtres de l’humanité. 
Dieu a accordé à l’homme une pé-
riode de croissance spéciale. Sa res-
ponsabilité était de grandir et d’être 
absolument uni à Dieu. Après leur 
maturation complète, ils auraient reçu 
la bénédiction en mariage, devenant 
les Vrais Parents de l’humanité. Ce-
pendant, Adam et Ève, censés être les 
ancêtres de l’humanité, sont devenus 
trop avides durant leur croissance. 
« Je peux aussi être comme Dieu ! » 
L’humanité déchue actuelle a com-
mencé avec cette pensée. 

Le Dieu omnipotent et omniscient 
ne peut ignorer le principe de la 
création qu’Il a établi. Cela signifie 
que Dieu doit absolument accomplir 
Sa volonté. Sa providence du salut et 
Sa providence de la restauration par 
l’indemnité pour retrouver l’humani-
té égarée ont entraîné 6000 années de 
tourments. 

Remplacer les ancêtres originels
Le ciel cherchait quelqu’un dans ce 
monde déchu qui pourrait remplir 
toutes les conditions d’indemnité et 
ramener la victoire au ciel en deve-
nant les Vrais Parents, les ancêtres 
originels de l’humanité. Il y a 2000 
ans, Dieu a préparé les Israélites et 
envoyé Jésus-Christ.

S’il fut si difficile et ardu d’envoyer 
Jésus, combien de fondement devait 
être construit pour qu’un vrai parent 
apparaisse après la longue période de 
4000 ans? Dieu avait besoin d’un 
fondement pour envoyer son fils 
unique, 

Jésus-Christ - quelqu’un qu’il peut 
enfin appeler son fils. Les Israélites et 
les figures providentielles auraient dû 
créer l’environnement favorable pour 
Jésus. Même Marie, qui donna nais-
sance à Jésus, ne put remplir sa res-
ponsabilité. Ils ne comprirent pas la 
providence du ciel. Quel genre de 
personne était Jésus? Cela leur échap-
pa. Cette l’ignorance, une fois de plus, 

attrista le Créateur. Les chrétiens de 
nos jours croient recevoir le salut par 
le sang de la croix.

C’est surréaliste et insensé. A cause 
de ce péché leur père, leur parent qui 
était venu apporter le salut au monde 
déchu, a connu une mort précoce. 
Cette erreur ne peut être balayée sous 
le tapis. Nous savons quel genre 
d’indemnité les Israélites ont dû payer 
durant leur histoire. Cependant, après 
la crucifixion de Jésus, le christia-
nisme fit son entrée en scène Le 
problème, toutefois est que l’humanité 
a mené la providence en mettant 
l’humain au centre, et les 2000 ans 
d’histoire chrétienne a vu les échecs 
se répéter. Même si je n’entre pas dans 
tous les détails, vous savez tous de 
quoi je parle.

Ainsi, Dieu a cherché un nouveau 
peuple à bénir avec la naissance de la 
fille unique qu’il n’avait pas pu trou-
ver. Avant de mourir sur la croix, 
Jésus évoqua son retour, où il tien-
drait le festin de l’agneau. Ces paroles 
signifient que Jésus était censé au 
départ atteindre la position de Vrais 
Parents. Mais le christianisme actuel 
ne connaît pas la nature originelle de 
Jésus. 

Ils ne connaissent pas la provi-
dence de Dieu. Les chrétiens ont dit 
qu’ils se centreraient sur la volonté de 
Dieu en tant qu’organisation, mais le 
fondement chrétien a étouffé Dieu. Le 
communisme est apparu en déclarant 
que Dieu n’existe pas. Ce fut si terrible 
d’un point de vue céleste !

Les ravages de la guerre de Corée
Aujourd’hui, je veux surtout évoquer 
le 24 juin. En 1950, la guerre de Corée 
a commencé. Le régime communiste 
nord-coréen était fin prêt pour enva-
hir la Corée du Sud. Mais la Corée du 
Sud, pays démocratique, était encore 
en phase de développement. Il n’y 
avait pas de stratégies de contre-me-
sures face à la menace du commu-
nisme. À l’époque, ce pays déchiré 
entre les superpuissances restait 
inconnu de l’opinion publique mon-
diale. Comment les forces de l’ONU 
de 16 pays se sont-elles mobilisées en 
sacrifiant leurs vies dans ce pays ? 
C’est ce qu’on appelle une guerre 
sainte. À votre avis, ce fut un pur 
hasard ? Il faut savoir ce qu’est la 
République de Corée ! Avant de 
pouvoir souhaiter l’unification de 
notre péninsule, nous avons une dette 

envers le monde. Nous devons vivre 
pour le monde avec reconnaissance. 
Au fait, de quoi sommes-nous recon-
naissants ? la puissance économique? 
la puissance politique ? Non. 

Il y a cent ans, un grand poète 
indien, Tagore, a cité un beau poème 
sur la Corée. « Dans l’âge d’or de 
l’Asie, la Corée fut un de ses porteurs 
de lumière Et la lampe attend d’être 
rallumée pour illuminer l’Orient. » 
Ceci fut écrit sous l’occupation japo-
naise. 

Comment ce pays peut-il devenir la 
lumière de l’Orient ? Nous devons le 
savoir ici. Cette nation doit connaître 
Dieu. Dieu ! Vous devez comprendre 
le sens profond des paroles de 
l’hymne national : « Que Dieu protège 
et préserve notre nation, Vive la 
Corée. » Pourquoi Dieu protégerait-il 
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ce pays ? Parce que ce pays a donné 
naissance à la fille unique de Dieu, 
que le ciel prépare depuis 6 000 ans. 
Parce que le ciel se servira absolument 
de cette nation pour accomplir la 
providence de Dieu, un miracle 
impensable mobilisa les forces de 
l’ONU pour protéger la démocratie. Je 
me souviens de la soirée du 25 juin 
1950, la pluie a coulé. La marche des 
réfugiés a commencé. Nous avons 
aussi participé à la procession, mais 
ma grand-mère nous a fait rentrer 
chez nous car son fils était un officier 
de l’armée et il pourrait nous contac-
ter.

Mais soudain à l’aube, mon oncle 
est arrivé en jeep et nous a dit de 
monter rapidement. Nous avons donc 
traversé le pont sur la rivière Han. 
Alors il y avait beaucoup de nos 

soldats marchant à perte de vue. 
J’étais certes une enfant, mais le sou-
venir reste très vif. 

La nation que Dieu a choisie
Le ciel nous protège et protège ce pays 
grâce aux Vrais Parents dans chaque 
difficulté.

Dans la position d’une personne 
qui a largement dépassé les 50 ans, je 
dis que ce pays est la patrie de la foi et 
ce peuple a reçu la providence de 
Dieu. Je vous demande à tous de 
transmettre la dignité de cette nation 
comme une lumière pour le monde et 
de prendre responsabilité comme un 
peuple et des familles qui ont reçu 
beaucoup de bénédictions. 

Tagore le disait, cette route est la 
lumière de la vérité. C’est la parole 
vraie. Les Vrais Parents ont ouvert la 

civilisation du Pacifique. La région 
d’Asie, centrée sur la Corée, se tourne 
vers le monde avec la révolution de la 
culture du cœur et les valeurs de 
l’amour vrai. Le rêve d’une famille 
humaine en Dieu s’accomplira quand 
l’humanité se centrera sur le Parent 
céleste. 

C’est exactement ce qu’est le 
royaume de Dieu sur la terre. N’al-
lez-vous pas tous vous lever devant le 
ciel pour la réalisation du royaume de 
Dieu libre, pacifique et unifié sur terre 
où il n’y aurait plus de conflits, de 
luttes et de guerres ? Je vais conclure 
et promettre au ciel à nouveau que 
nous tous réunis ici de la région 1 
avancerons main dans la main pour 
devenir une nation qui garde  la tête 
haute devant le monde. 

Merci.

La scène du Peace World Center a été décorée pour correspondre au thème du rassemblement, rappelant les rencontrés réussies du passé avec les figures communistes et 
symbolisant le désir d’unité des deux Corées.
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SECTION PHOTOS | PHOTOS COMMÉMORATIVES

1

2

Rassemblement d’espoir et de détermination de Yeongnam pour une Corée céleste
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5

1   La Vraie Mère s’exprimant au Centre des Expositions et de Congrès de Busan le 27 
mai

2   L’événement a attiré douze mille personnes 
3   Les messies tribaux célestes se multiplient  ; ce groupe a payé une certaine 

somme pour la maison de leurs ancêtres libérés dans le monde spirituel.
4   Lee Ki-seong, président de FFPMU pour une Corée céleste s’est adressé à la foule ; 

Seo Byung-su, alors maire de Busan, a donné une allocution de félicitations ; Baek 
Jong-heon, président de la municipalité de Busan, a aussi félicité la FFPMU et a 
aidé à accueillir la Vraie Mère dans la ville ; Pak Gil-nam, directeur de la FFPMU à 
Busan a également parlé. 

5   Bak Seol-hwa a parlé au nom des jeunes qui sont l’avenir de la Corée.
6   Ces couples ont été reconnus comme messies tribaux célestes pour avoir pu 

bénir 430 couples 
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1   Les représentants participent à la promesse de la résolution régionale de 
Yeongnam d’unifier leur pays et de promouvoir la paix mondiale d’un commun 
accord. Oh Se-Chang, doyen de l’Université de l’environnement de Daegu, 
honoré de participer à ce serment, a ajouté : « Aujourd’hui, avec cet événement, 
je m’engage à pratiquer dès à présent la création d’un nouveau pays pour en 
faire une maison agréable. »

2  Les acclamations d’Eog Mansei résonnent dans tout le centre d’exposition
3   Les jeunes qui jouaient des percussions donnaient un air martial au rassemble-

ment. 
4   Ils ont exprimé en musique leur joie de recevoir la Vraie Mère dans leur ville et la 

volonté de travailler dur pour que leur nation devienne un pays où le Parent 
Céleste peut demeurer.  

5   Une Bénédiction a eu lieu avant l’événement principal. Pak Gil-nam, directeur de 
la région de Busan et son épouse ont dirigé l’événement. 
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Rencontre pour les patriotes martyrs et de résolution pour l’unification nord-sud

1   Un grand souci de nos Vrais Parents, sur terre et au ciel, est d’en finir avec la sépa-
ration des familles qui dure depuis que la Corée du Nord a unilatéralement 
interdit l’accès au territoire au-dessus du trente-huitième parallèle en 1948. Tenu 
la veille du 25 juin, soixante-huitième anniversaire du début de la guerre de 
Corée, cet événement a été l’occasion de prier pour l’unification des deux Corées, 
où les justes ont versé du sang.

2   La Vraie Mère recevant un bouquet de fleurs 
3   La Vraie Mère a dit aux membres de l’assemblée, venus en voiture et en bus de la 

région 1 : « Nous accomplirons le rêve d’une famille en Dieu quand l’humanité 
sera centrée sur le Parent céleste. Le royaume de Dieu sur la terre, c’est exacte-
ment cela. »
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1   Une session de changyang de trente minutes pour libérer les esprits de diverses 
parties du corps a eu lieu avant l’événement principal ; des intentions de prière 
ont été offertes.

2   Divers chefs religieux sont apparus. Le moine bouddhiste et le président Lee 
Ki-seong, dans sa tenue conçue par la Vraie Mère, ont prié.

3   Ju Jin-tae, leader de la région 1 a parlé ; Chung Sye-kyun, président de l’assem-
blée nationale, est revenu sur les racines de la division de la Corée ; Kim Yeong-u, 
un député national, a exprimé ses félicitations  ; Moon Sang-pil, leader du 
CARP-Corée était le MC.

4���5  Des chanteurs d’opéra ont interprété plusieurs airs et 5 danseuses nord-co-
réennes ont dansé ; l’une a parlé avec passion de la douleur de la séparation

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Une résolution pour l’unification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud.
2   Les Unificationnistes de deuxième et troisième génération donnent des discours 

sur le thème du hyo jeong
3   Les jeunes dansent et chantent la chanson « Absolument »
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L ’œuvre de Dieu au Cambodge 
repose sur plusieurs ministères. 
La Bible définit le ministère 
comme un service. La force du 

mouvement au Cambodge vient de la 
capacité de servir des leaders. On croit 
souvent que l’on doit commander 
« du haut de la pyramide ». Mais dans 
les années 1970, Robert  Greenleaf a 
parlé du leader qui se place « au-des-
sous » de la hiérarchie, partage et 
délègue le pouvoir, met les besoins 
des autres en premier et aide chacun à 
se développer.

J’ai rencontré plusieurs leaders 
unificationnistes au Cambodge. Ils 
ont des profils variés, mais une même 
tradition les anime : montrer 
l’exemple et servir les autres. Dans cet 
article limité, je ne citerai que 
quelques personnes, ce qui est injuste. 
Ils illustrent assez bien les différents 
ministères décrits dans la Bible : 
« C’est lui encore qui a donné aux uns 
d’être apôtres, à d’autres d’être pro-
phètes, ou encore évangélistes, ou 
bien pasteurs et docteurs, organisant 
ainsi les saints pour l’œuvre du minis-
tère, en vue de la construction du 
Corps du Christ » (Ephésiens 4. 11-12)

Prophète et évangéliste
Le révérend Hajime Saito a béni 721 
couples. 563 ont terminé la cérémonie 

L'équipe qui gagne au 
Cambodge 
Diriger en servant : La stratégie de Dieu pour restaurer la nation

Par Laurent Ladouce

NOUVELLES RÉGIONALES / CAMBODGE
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de trois jours. Sa grande passion est 
maintenant de permettre à des di-
zaines de personnes de faire de 
même. À ce stade de sa vie (le révé-
rend Saito a 40 ans), Dieu en fait son 
prophète et évangéliste à Battambang 
avec la mission de percer dans un 
projet pilote de Messianisme Tribal. 
Envoyé spécial au Cambodge, il 
consacre 50% de son temps à Battam-
bang. 25% sont consacrés aux activités 
à Phnom Penh (relations publiques et 
réunions d’église), et 25% aux autres 
provinces. 

Le révérend Saito a une riche 
expérience de la mission : collecte de 
fonds, témoignage, CARP, et mainte-
nant Messianisme Tribal. C’est aussi 
un bon enseignant, très concerné par 
la guidance intérieure, « un point fort 
de l’unificationnisme japonais », dit-il. 

Comment est-il devenu une telle 
personne ? Voilà des années qu’il sert 
la Providence en Indochine. C’est 
peut-être plus qu’une coïncidence. 
C’est là que le destin de son grand-
père a changé, en 1945. Son grand-
père paternel, un médecin mandchou, 
avait épousé une Japonaise. Quand le 
Japon colonisa la Mandchourie, l’ar-
mée japonaise l’envoya en Inde. Après 
la bataille perdue d’Imphal contre les 
forces alliées en 1944, la plupart des 
officiers japonais de la 15e division se 
suicidèrent, mais pas son grand-père. 
Il marcha vers la Birmanie et fut 
sauvé du paludisme par des tribus de 
l’État Chin, qui étaient chrétiennes. 
Revenu au Japon, le grand-père vou-
lut se convertir. La seule communauté 
chrétienne sur place était l’église 
orthodoxe russe du Japon. « Mon père 
est aussi devenu médecin, mon frère 
l’est également, dit le révérend Saito ... 
trois générations de médecins, mais 
pas moi. Ce grand-père m’a transmis 
deux choses, ma conversion à l’ortho-
doxie, puis la passion de l’Indochine, 
où il survécut. Il y a quelques années, 
en tant qu’unificationniste, j’ai eu 
l’occasion de visiter la tribu Chin. Il 
m’a fallu 36 heures pour y arriver 
depuis Yangon, la grande ville du 
Myanmar. »

D’abord élevé dans le bouddhisme, 
Hajime Saito se lassa des rituels. 
Adolescent, il s’intéressa à l’œuvre 
littéraire de Soseki Natsume (1867-
1916) et de Mori Ogai (1862-1922), 
médecin et romancier. Cette attirance 
pour les romanciers japonais qui 

avaient été influencés par la pensée 
occidentale, le ramena vers le côté 
chrétien du grand-père. « Mon grand-
père était mandchou et chrétien, mais 
a su devenir le président national de 
l’association des médecins au Japon. Il 
m’a parlé d’Albert Schweitzer, théolo-
gien, compositeur et médecin. Cet 
homme incarnait le christianisme à 
mes yeux. Sans en savoir beaucoup 
sur Jésus, j’ai décidé de recevoir le 
baptême dans l’église orthodoxe 
russe. Vêtu de blanc, j’ai été immergé 
dans l’eau et suis né de nouveau 
comme Hajime Andrei Saito. Peu 
après, en 1994 un coréen m’a contacté, 
qui est maintenant l’envoyé spécial en 
Bolivie. Il a veillé sur moi. Sans lui, je 
n’aurais pas pu continuer. J’ai accepté 
le Principe et ensuite je suis entré à 
l’Académie militaire. Mais au lieu de 
défendre le Japon, je suis devenu un 
soldat pour Dieu. »

Après trois ans à l’Académie, il est 
devenu membre à plein temps, a levé 
des fonds en Europe, puis est entré à 
l’université Sun Moon, obtenant un 
diplôme en théologie et en études 
nord-coréennes, avec l’aide de son 
père spirituel coréen. En 2003, les 
missions étrangères de la FFPMU en 
Corée l’ont envoyé au Cambodge, 
pour travailler avec Service for Peace. A 
l’époque, il y avait très peu d’Unifica-

tionnistes au Cambodge, mais Service 
for peace a amené beaucoup de jeunes 
vers les Vrais Parents. Un certain 
nombre ont été bénis et sont mainte-
nant les principaux membres du 
Cambodge. Plus tard, Hajime Saito 
fut béni avec une sœur thaïlandaise. 
En 2012, à l’âge de 34 ans, il fut nom-
mé leader régional de la FFPMU pour 
l’Indochine (Cambodge, Vietnam, 
Myanmar, Laos). 

Depuis que le Cambodge est deve-
nu un pays stratégique, il y est l’en-
voyé spécial de Cheon Il Guk. C’est 
un leader accompli et éloquent qui 
parle couramment le japonais, le 
coréen et l’anglais. Il est respecté dans 
les mouvements coréen et japonais et 
est souvent consulté par le siège 
international. Il peut communiquer 
en thaï et en birman, et donner des 
discours publics en langue khmère. 
Dans son rôle de prophète et d’évan-
géliste, cette « liberté de parole » est 
précieuse. 

« Pourquoi me concentrer sur 
Battambang ? Pour des raisons pra-
tiques. Pour restaurer une nation, il 
faut bénir 10% de la population. Le 
Cambodge compte 15 millions de 
personnes. Si je reste à Phnom Penh et 
me demande comment bénir 1,5 
million de personnes, ça me donne le 
vertige. Mais si j’ai une base à Battam-

Le Révérend Hajime Saito et sa femme priant pour une famille sous leur protection spirituelle
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bang et si je veux bénir 10% de la 
province de Battambang (1 million de 
personnes), cela signifie que nous 
devons atteindre 100 000 personnes 
progressivement, avec une bonne 
équipe et la coopération des leaders 
locaux. Nous avons démarré l’activité 
sans vision claire du suivi, mais nous 
avons à présent des règles claires et 
une méthodologie cohérente. » 

Apôtre et pasteur (conseiller)
Mme Masumi Schmitat est une autre 
figure du mouvement cambodgien. 
Elle et son mari Peter sont les messies 
nationaux d’Allemagne au Cam-
bodge. « Nous sommes passés de 
Camberg au Cambodge, dit-elle avec 
un sourire. Camberg est le centre de 
formation du mouvement allemand. 
Peter et moi étions responsables de 
l’entretien à Camberg. Avant cela, 
j’avais été impliquée dans la Provi-
dence Saeilo, nous avons essayé de 
vendre nos machines-outils en Alle-
magne pendant de nombreuses 
années. » La vie en Allemagne appar-
tient au passé lointain, et Matsumi a 
passé environ un tiers de sa vie au 
Cambodge. Ici, Masumi révèle deux 
points clés du leadership serviteur. 
« Quand le Père a demandé des 

volontaires des sept nations providen-
tielles pour devenir Messies Natio-
naux, en 1996, Peter et moi ne nous 
sentions pas qualifiés. Mais nous 
pouvions offrir notre aide, vu le 
manque de volontaires. Deuxième-
ment, il y avait un consensus dans 
notre couple. »

Masumi visita plusieurs fois le 
Cambodge en 1996 et 1997. Elle et des 
volontaires japonaises lancèrent une 
campagne de Bénédictions. La pre-
mière personne à recevoir le vin bénit 
était leur propriétaire. En juillet 1997, 
Masumi fut témoin du coup d’État de 
Hun Sen contre le co-premier mi-
nistre Norodom Ranarith. « Par les 
fenêtres, on voyait les gens se battre 
dans la rue. Je ne me souviens pas 
d’avoir eu peur. Au contraire, j’ai 
observé que de jeunes soldats pleu-
raient, craignant de perdre la vie. »

Alors que la campagne de Bénédic-
tion prenait de l’ampleur, Matsumi a 
appris que l’objectif de 3,6 millions de 
couples avait déjà été atteint dans le 
monde entier. «Nous avions commen-
cé à aider, et ce n’était plus néces-
saire», dit-elle, avec humour.

En avril 1998, il y a exactement 20 
ans, les choses ont changé, lorsque 
l’ancien dictateur des Khmers rouges, 

Pol Pot, est mort. Masumi a alors 
décidé de rester au Cambodge, à tout 
prix. À ce moment-là, elle a commen-
cé à recevoir un soutien financier de 
différentes sources pour louer une 
maison et faire venir ses quatre en-
fants au Cambodge. Et Peter? « Pen-
dant seize ans, Peter est resté en 
Allemagne, consacrant la majeure 
partie de son temps à collecter des 
fonds pour soutenir notre famille au 
Cambodge. »

Aujourd’hui, Peter vit à Phnom 
Penh et ses beaux tableaux ornent les 
murs du quartier général. Les quatre 
enfants ont grandi au Cambodge, 
sans autres deuxièmes générations 
avec eux, et sont tous bénis. Au-
jourd’hui, Peter et Masumi Schmittat 
ont envie de guider les jeunes couples 
dans leur vie conjugale et l’éducation 
des enfants. Le passage de la vie de 
centre à la vie conjugale est toujours 
délicat dans la croissance de nos 
communautés. En tant que couple 
aîné victorieux, Peter et Masumi 
peuvent beaucoup aider.

« Ce n’était pas toujours facile. 
Quand mon fils Kai est devenu ado-
lescent, il ne m’écoutait plus. Son père 
n’était jamais là. Il est devenu accro 
aux jeux vidéo. Je me suis beaucoup 
querellé avec lui et finalement, nous 
avons décidé d’aller à Cheongpyeong, 
où il a complètement changé. À l’âge 
de 15 ans, il a commencé à aller en 
Thaïlande pour collecter des fonds. Il 
rêvait d’étudier aux États-Unis, et rien 
ne le ferait changer d’avis. Mainte-
nant, il est béni et heureux. »

Il y a peu, Kai a invité ses 3 frères 
et sœurs et leurs conjoints dans une 
station balnéaire du Cambodge, avec 
Peter et Masumi. Tout était de sa 
poche. Quand lui et sa femme ont 
célébré le dixième anniversaire de 
leur bénédiction, elle a écrit à sa 
belle-mère : « Hier, Kai et moi avons 
fêté nos 10 ans ensemble ! J’ai peine à 
croire que cela fait déjà dix ans et 
pourtant, je ne puis imaginer avoir 
jamais vécu sans lui. Cet homme vaut 
de l’or ! Il a planifié toute la journée 
pour nous. Nous avons commencé à 
la maison où nous avons eu notre 
cérémonie de fiançailles il y a exacte-
ment 10 ans, puis il m’a emmenée au 
restaurant. Nous avons terminé la 
journée avec des amis et des proches 
qui nous suivent depuis le début. Je 
suis plus que reconnaissante pour 

La Vraie Mère reconnaissant Peter et Masumi Schmitat pour leurs années de dévouement et d’efforts au 
Cambodge
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Kai. Il m’a appris à vivre dans l’ins-
tant, avoir des ambitions et aimer la 
vie ! J’ai hâte de voir ce que les dix 
prochaines années nous réservent ! »

La présence de la famille Schmittat 
au Cambodge depuis 20 ans est un 
facteur clé pour l’actuelle bénédiction 
qui arrive au pays. Quand le Vrai Père 
entama la tournée mondiale 2005, 
pour lancer la FPU, il ne put parler à 
Bangkok, du fait l’hostilité de la 
Thaïlande contre notre mouvement à 
l’époque. Phnom Penh fut choisie et 
400 membres thaïlandais vinrent en 
bus pour l’événement. La présence 
d’une famille bénie est parfois déci-
sive. 

Pasteurs et enseignants
Beaucoup de membres cambodgiens 
sont encore étudiants mais certains 
ont terminé leurs études. En devenant 
de jeunes couples et des parents, ils 
ont besoin de modèles un peu au-des-
sus de leur âge qui ont su passer de la 
vie missionnaire à une vie de famille 
stable dans une congrégation établie. 
Une telle congrégation a besoin de 
bergers pour les guider dans la vie, 
montrer la tradition, protéger, donner 
l’exemple. Dans l’idéal, ces bergers 
doivent aussi apparaître crédibles et 

fiables aux yeux des autorités poli-
tiques, des médias, des universitaires, 
afin que notre mouvement soit consi-
déré comme une voix dans la société, 
notamment dans la capitale. 

Sophal Chamrœun et le Dr Tang 
Kimsruy sont deux leaders unifica-
tionnistes cambodgiens. Sophal 
Chamrœun est le leader national 
actuel. C’est un homme de la ville, 
probablement né dans la classe 
moyenne cambodgienne, alors que le 
Dr Tang Kimsruy vient d’une famille 
pauvre du Cambodge rural. Tous 
deux ont des talents pour représenter 
le mouvement parmi les élites de la 
société cambodgienne, et espèrent 
servir l’avenir à long terme de notre 
mouvement. 

Sophal Chamrœun fut contacté en 
2003 par les activités de Service for 
Peace. « À l’époque, j’étudiais l’admi-
nistration des affaires, nous avons fait 
un projet ensemble, puis j’ai assisté au 
culte, j’ai suivi les séminaires de deux 
jours puis de sept jours. En 2004, une 
formation d’un an en Thaïlande m’a 
appris à collecter des fonds et à témoi-
gner. » Béni en 2005, avec une sœur 
japonaise, Sophal a complété sa for-
mation spirituelle dans une équipe 
cambodgienne voyageant en Asie. Il a 

pu visiter Singapour, les Philippines, 
la Malaisie, la Corée, le Japon. Depuis 
2014, il est le leader national de la 
FFPMU au Cambodge. Alors que son 
femme coordonne les épouses japo-
naises vivant au Cambodge et s’im-
plique dans l’éducation des enfants, 
Sophal consacre beaucoup de temps 
aux tâches administratives, aux 
questions juridiques, au travail de 
relations publiques. Il a pris très à 
cœur le projet du nouveau siège 
national, qui ouvre une nouvelle 
étape pour asseoir le mouvement. 

« J’essaie de voir l’ensemble, mais 
pas toujours les détails, explique-t-il 
doucement. J’étais seul pendant 
assez longtemps. J’avais vraiment 
besoin de partager mon cœur et mes 
idées avec un partenaire et un assis-
tant. Le Dr Tang Kimsruy tient bien 
ce rôle. »

Tang Kimsruy, né en 1986, est le 6e 
enfant et le seul fils d’une famille de 
sept enfants. Ses parents sont des 
agriculteurs. Il a grandi avec le soutien 
de ses parents et de ses cinq sœurs 
aînées. Elles ont dû abandonner l’école 
très tôt car il fallait travailler pour 
subvenir aux besoins de la famille. 
Après avoir étudié au Lycée Thbong 
Khmum (à l’est du Cambodge), il est 

Sophal Chamroeun, leader national du mouvement au Cambodge, est à l’extrême gauche ; Hajime Saito, envoyé spécial au Cambodge est le quatrième à droite, tenant la 
main de son épouse
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entré en 2004 à l’Université Royale de 
Phnom Penh, l’une des meilleures 
universités publiques du pays. C’est là 
qu’il a rencontré l’Église de l’Unifica-
tion en 2005. 

Tang Kimsruy s’est senti appelé à 
utiliser ses capacités intellectuelles et 
ses ressources spirituelles pour 
contribuer à l’amélioration du Cam-
bodge. Avec ce rêve, il a poursuivi ses 
études en Corée. En 2011, il était 
admis à un programme de maîtrise à 
l’école d’études supérieures 
Cheongshim en théologie. Il est arrivé 
en hiver avec moins de 2 000 dollars 
en poche. C’était loin de suffire pour 
payer ses études et rester en Corée. Il 
a commencé une nouvelle vie dans 
un pays étranger sans réel soutien 
financier, mais avec l’espoir de réussir 
cette mission impossible, le but étant 
plus grand que lui-même. Le premier 
défi était la langue. Les cours de 
langue coréenne étaient onéreux, il 
fallut se battre pendant un an avec 
des finances précaires et un pro-
gramme ardu (maîtrise et langue 
coréenne du lundi au vendredi). 

En deuxième année de master, le 
fardeau financier le poussa à sortir du 
campus trois jours par semaine pour 
travailler dans des emplois à temps 
partiel : vaisselle, boulangerie, 
construction, serveur, interprète ... 

Ces petits métiers vous aident à 
devenir un vrai être humain. Ces 
emplois ne payant pas assez, il a 
décidé de trouver une nouvelle voie. 
Un jour, il s’est dit qu’en achetant des 
chaussettes en gros pour les revendre 
au détail, il pouvait gagner plus 
d’argent. Il a essayé et a réussi. En 
gardant son objectif à l’esprit, il a 
réussi son master un an et demi plus 
tard. Mais à l’été 2013, Kimsruy s’est 
lancé dans une autre mission impos-
sible, poursuivre un doctorat en 
théologie. C’était encore plus difficile 
pour lui car la bourse de l’école ne 
couvrait que 50% des frais de scolari-
té. Il a dû payer plus de 9 000 dollars 
pour son cours de trois ans. Tout en 
commençant le doctorat, Kimsruy a 
aussi commencé sa vie de famille 
quatre années après sa bénédiction de 
2009 avec Sayaka Tani, du Japon. 
Alors que Kimsruy était en Corée, sa 
femme a décidé de vivre au Japon où 
elle a pris soin des deux enfants. 

Pour terminer son doctorat en 
quatre ans, Tang Kimsruy a dû vivre 
seul en Corée, mais ne s’est jamais 
senti isolé de sa famille au Japon et de 
sa communauté au Cambodge. Toutes 
ces années lui ont appris l’humanité, à 
surmonter les épreuves, à apprécier 
les gens, à s’engager auprès des fa-
milles et des amis et à être un bon 

mari et un bon père. Tous ces défis 
ont pu être surmontés en pratiquant 
l’enseignement des Vrais Parents. 

Le travail de doctorat du Dr Tang 
Kimsruy a un lien direct avec la 
restauration nationale, d’un point de 
vue théologique mais aussi politique. 
Il a choisi le thème « Une étude sur le 
concept et la structure de la souverai-
neté de Cheon Il Guk. »

De retour au Cambodge, il est 
déterminé à soutenir le travail des 
Vrais Parents. Il rêve de répandre 
l’enseignement et l’amour des Vrais 
Parents dans le pays. Le famille est 
réunie et vit à Phnomh Penh, avec la 
communauté cambodgienne. Pour le 
Dr Kimsruy, la priorité de la provi-
dence nationale est d’éduquer les 
jeunes à bien comprendre le principe 
et l’enseignement des Vrais Parents 
notamment sur les valeurs familiales. 
Il dit : « Sur la base du fondement de 
foi et en comprenant le cœur et 
l’amour des Vrais Parents pour l’hu-
manité à la lueur de mon expérience 
en Corée, je me fais un devoir d’édu-
quer les Cambodgiens à accepter 
l’enseignement des Vrais Parents pour 
faire du Cambodge une nation cen-
trée sur Dieu. »

Mr. Ladouce is the French-language news 
presenter for PeaceTv. 

Le deuxième à partir de la droite est Tang Kimsruy, président de YSP Cambodia ; le quatrième à partir de la droite est le leader national, Sophal Chamroeun.
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Le samedi 9 juin, des milliers de 
couples relevant du Conseil 
chrétien apostolique du Zim-
babwe (ACCZ), sous la direction 

de l’archevêque Johannes Ndanga, 
ont assisté à la bénédiction cosmique 
du Hyo Jeong des Vrais Parents du 
Ciel, de la Terre et de l’Humanité. La 
cérémonie de bénédiction s’est tenue 
au Centre International de Confé-
rence de Harare, la capitale du Zim-
babwe. La Vraie Mère était représen-
tée par le Dr Yun Young Ho, 
secrétaire général de FFPMU Interna-
tionale. Cette bénédiction était une 
première étape pour accomplir la 
bénédiction de 40 000 couples propo-
sée par l’archevêque Ndanga lors de 
l’anniversaire des Vrais Parents en 
février 2018.

Dès 4 heures du matin, des 
membres de l’ACCZ, qui avaient 
voyagé de nuit depuis des localités 
éloignées comme Bulawayo, Rutenga, 
Gokwe, etc., ont commencé à arriver 
sur les lieux. Les membres de l’ACCZ 
étant répartis dans tout le pays, de 
nombreux participants venus de très 
loin n’ont pu arriver à l’heure. Dès 
10 :00, le divertissement préliminaire 
avait commencé avec des chants, des 
danses et diverses chorales d’église. Il 
y avait beaucoup de chants en lan-
gues locales. Les danses étaient assez 

acrobatiques, parfois. Jusqu’à l’heure 
du déjeuner, avec le début de la céré-
monie de bénédiction, ces chanteurs 
et danseurs ont eu amplement le 
temps de se produire.

Au moment de commencer la 
cérémonie, un groupe de vingt tam-
bours et de trompettistes a escorté sur 
scène le Dr Yun, le révérend Bakary 
Camara, président du groupe régio-
nal de l’Afrique, et les célébrants, à 
savoir l’archevêque Johannes Ndanga 
et Mme Judith Ndanga. Les couples 
participants avaient déjà pris leurs 
sièges et s’étaient bien préparés.

Prélude à la cérémonie
Mwalagho Kililo, le président régional 
de l’Afrique de l’Est, était le maître de 
cérémonie. Il a demandé à tous de se 
lever à l’entrée des personnalités dans 
la salle. Tous sont restés debout tandis 
que l’hymne national zimbabwéen et 
l’hymne de Cheon Il Guk étaient joués. 
Mgr Masumbikwa a donné l’invoca-
tion, puis l’archevêque Ndanga a fait 
ses remarques liminaires.

Il a donné une explication profonde 
de la Bénédiction, et en a d’abord 
souligné les bienfaits : protéger sa 
famille du mal, fonder un foyer heu-
reux, attirant la fortune plus que 
l’infortune, la fidélité et la confiance 
entre les époux, l’assurance de la joie 

éternelle pour toutes les générations 
futures ainsi que du bonheur et des 
bénédictions. Partant des versets de 
Genèse 1:27 et 28 Il a aussi clarifié que 
la cérémonie rétablit la bénédiction 
originelle que Dieu donna aux pre-
miers ancêtres humains, Adam et 
Ève. A l’aide d’autres passages bi-
bliques, il est allé plus loin pour 
expliquer le processus de la bénédic-
tion, qui consiste en cinq étapes. Toute 
sa présentation était remplie de 
louanges et de reconnaissance envers 
les Vrais Parents. Ce sont eux qui 
apportent la bénédiction à l’humanité.

Après son discours, l’archevêque a 
lui-même donné le vin bénit à douze 
couples représentatifs sur scène. Les 
autres participants ont reçu le leur 
avec l’aide de couples bénis - tous 
membres d’ACCZ - dans quarante 
lieux répartis dans le grand audito-
rium du centre de conférence.

La cérémonie s’est bien déroulée 
jusqu’au bout avec la Cérémonie de 
l’Eau Sacrée, l’invocation de la béné-
diction des Vrais Parents, la proclama-
tion de la bénédiction et la présenta-
tion des fleurs. Le Révérend Camara 
et le Dr Yun ont donné quelques 
remarques de félicitations. Chacun à 
sa manière, ils ont exprimé l’espoir 
que ce soit le début d’une expansion 
massive de la bénédiction en Afrique. 

Cérémonie de Bénédiction 
cosmique au Zimbabwe 
Cette réflexion nous fait entrer dans les coulisses de la Cérémonie de 
bénédiction cosmique de Hyo Jeong 2018 organisée par les Vrais Parents 
du Ciel, de la Terre et de l’Humanité. 

Par George M. Ogurie 

NOUVELLES RÉGIONALES / ZIMBABWE
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Mme Wija Ghomsi a donné une belle 
interprétation du « Chant du Ban-
quet » comme chant de félicitations. 
Le leader national du Zimbabwe, le 
révérend Bosako Iyolangomo, a guidé 
tout le monde dans quatre acclama-
tions tonitruantes d’Eog Mansei, pour 
clore la cérémonie. Le MC ayant 
officiellement déclaré la clôture de la 
cérémonie de bénédiction, les 
membres de la chorale ACCZ ont 
rapidement repris leur place sur scène 
et entamé une nouvelle série de 
chants et de danses, amenant de 
nombreuses personnes à se joindre à 
la chorale pour une danse libre. Ceci a 
couronné toute la cérémonie avec 
l’excitation et le bonheur.

Cinq évêques et un chef
En attendant de commencer la céré-
monie de bénédiction principale, 
l’archevêque Ndanga avait demandé à 
certains de ses leaders de recevoir la 
bénédiction séparément et en privé 
lors d’une petite cérémonie. Ainsi, 
vers 9 h 30, l’archevêque Ndanga a 
guidé une cérémonie de bénédiction 
dans la suite de l’hôtel Rainbow 
Towers où il logeait. Les personnes 
suivantes y ont participé : Le chef 
Njelele du district de Gokwe, pro-
vince des Midlands et son épouse ; 
Mgr Sibanda et son épouse ; Mgr 
Matenda et son épouse ; Mgr Matan-
hike et son épouse ; Mgr Masum-
bikwa et son épouse ; Mgr Mabhena 
et son épouse, tous ACCZ.

La cérémonie a été coordonnée par 
le révérend George M. Ogurie, pré-
sident régional de l’Afrique de l’Ouest 
(Sud) qui a donné une explication de 
15 minutes de la bénédiction; le révé-
rend Bosako Iyolangomo et son 
épouse Laura Lynn administraient le 
vin sacré. 

L’accent a été mis sur l’abstinence de 
quarante jours en tant qu’élément 
essentiel du processus de la Bénédic-
tion. Cela a été présenté comme un 
« jeûne sexuel », une condition impor-
tante pour que Dieu libère ses bénédic-
tions sur leurs familles. Les évêques 
ont promis d’observer l’abstinence de 
quarante jours et la cérémonie de trois 
jours et de les accomplir, cela leur 
donnant l’autorité morale d’amener 
leurs membres à faire de même.

Ils ont promis de suivre toutes les 
étapes de la Bénédiction. Plusieurs 
ont exprimé leur profonde gratitude à 

1   Dr Yun Young-ho, secrétaire général du siège international du Cheon Jeong Gung, s’adressant aux futurs 
mariés avec l’aide d’un traducteur. 

2   La vue de la scène et certains des couples assemblés
3  Des couples se préparent à recevoir le vin sacré de l’archevêque Ndanga. 
4   L’eau bénite pendant la cérémonie de bénédiction
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Dieu et aux Vrais Parents pour l’op-
portunité de participer à la Bénédic-
tion. Ils ont également promis de 
répandre la bénédiction des Vrais 
Parents partout dans leur pays, le 
Zimbabwe.

Témoignages
Le dimanche 10 juin, les membres de 
la FFPMU se sont réunis à l’Ambas-
sade de paix pour le service. Le Dr 
Yun et le Révérend Camara étaient 
tous deux présents. Ce fut l’occasion 
pour les membres de partager leurs 
témoignages et leurs réflexions sur la 
bénédiction qui venait de se tenir.

Selon le révérend Kililo, les guides 
spirituels sont conscients que seule la 
Bénédiction des Vrais Parents peut 
apporter le salut à leur nation. Ils 
veulent aller vite et amener beaucoup 
de couples à la Bénédiction. Sumi 
Wakasaka, une unificationniste de la 
deuxième génération de Zambie, 
envoyée comme jeune missionnaire 
au Zimbabwe, a demandé que le Dr 
Yun transmette la gratitude des 
membres de la deuxième génération 
en Afrique à la Vraie Mère pour la 
libération de l’Afrique au Sénégal. 
Grâce à cette libération, les portes 
s’ouvrent et grâce à la bénédiction 
d’hier, d’autres portes s’ouvriront 
dans d’autres endroits, a-t-elle dit.

L’attente de la Vraie Mère s’est 
accomplie
Le révérend Iyolangomo a exprimé 
combien la Vraie Mère aime le Zim-
babwe. Il a expliqué que la Bénédic-
tion s’est tenue là-même où la Vraie 
Mère avait parlé en 1999 lors d’une de 
ses tournées mondiales. Elle avait 
exprimé son souhait que s’y tienne 
une grande Bénédiction. C’était très 

touchant pour lui de voir ce vœu se 
réaliser. Il a donc attribué totalement 
la victoire de la Bénédiction aux 
prières et aux efforts de la Vraie Mère.

Concernant le représentant de la Vraie 
Mère
Le Pasteur Mulenga, de Zambie, a 
tout fait pour mobiliser les membres 
de l’église ACCZ pour la Bénédiction. 
Il a évoqué les défis rencontrés pour 
organiser le transport et amener les 
gens, soulignant que c’était un miracle 
que ce nombre de couples puisse le 
faire. Remerciant le Dr Yun d’être 
venu, il a déclaré que le rencontrer, 
c’était comme rencontrer la Vraie Mère.

Le Dr Young Ho Yun a donné le 
sermon pour le service du dimanche. 
En présentant le Dr Yun, le Révérend 
Camara, président du groupe régio-
nal, a dit que d’après les résultats de la 
veille, le feu de la bénédiction pouvait 
brûler largement en Afrique. Il a 
exprimé sa gratitude à la Vraie Mère 
d’avoir envoyé le Dr Yun pour allu-
mer ce feu.

En prenant la parole, le Dr Yun a 
partagé avec tous un message de la 
Vraie Mère disant qu’elle était très 
heureuse de la bénédiction. Rien ne 
peut être un témoignage plus profond 
de la grâce incommensurable, de la 
bonté et de l’amour de la Vraie Mère. 
Les participants étaient très émus.

Il a ensuite évoqué toutes les choses 
remarquables qui se passent dans la 
providence mondiale. Il a également 
expliqué comment la Vraie Mère 
supervise tout. Il a témoigné que la 
Vraie Mère a vécu en servant totale-
ment le Vrai Père toute sa vie. Si le Vrai 
Père dormait trois heures par jour, la 
Vraie Mère dormait encore moins, se 
réveillant une heure plus tôt pour se 

préparer à le servir. Après l’ascension 
du Vrai Père, la Vraie Mère a offert une 
dévotion sincère au Vrai Père pendant 
trois ans au nom de toute l’humanité. 
Le Dr Yun a témoigné qu’une fois, il a 
demandé à la Vraie Mère pourquoi 
elle se poussait tellement et travaillait 
si fort. « Vraie Mère, il faut se repo-
ser », lui avait-il dit. Mais elle a répon-
du : « Je suis la Mère de toute l’huma-
nité. Je ne puis me reposer tant que le 
fondement du salut de toute l’humani-
té n’est pas solide. » Être la Mère de 
l’Humanité, c’est ce qui la fait avancer. 
Quoi qu’il arrive, les nations Cheon Il 
Guk seront réalisées selon les plans 
des Vrais Parents. Soyons confiants 
pour poursuivre notre devoir avec 
diligence. À la fin de son discours, le 
Dr Yun a offert de l’argent en liquide 
de la part de la Vraie Mère à la mission 
zimbabwéenne. Nous avons tous posé 
pour une photo de groupe pour 
conclure le service.

Bien que la bénédiction soit entière-
ment centrée sur l’Archevêque Ndan-
ga et le Conseil Chrétien Apostolique 
du Zimbabwe, les leaders de la 
FFPMU au siège du Groupe Régional, 
comme le Révérend Abdoulaye Wone 
et le Révérend Jean Augustin Ghomsi 
et leurs épouses, le Révérend Moruti 
Ledwaba, Mme Evelyne Chimfwem-
be, les membres zimbabwéens et 
d’autres membres de la Zambie, y 
compris l’envoyé des jeunes et les 
jeunes missionnaires, ont travaillé dur 
dans les coulisses pour faire de l’évé-
nement un succès. La contribution 
sincère de tous a été grandement 
appréciée.

Le révérend Ogurie est le directeur sous-ré-
gional de l’Afrique de l’Ouest (Sud) pour la 
FFPMU en Afrique.

Cette première phase de la Cérémonie de bénédiction des quatre mille couples a été accueillie avec beaucoup ferveur par des personnes de foi.
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À Dakar, en janvier 2018, 
la Vraie Mère expliqua 
dans son discours que 
le christianisme, après 

de dures persécutions, gagna 
toute l’Europe. Le centre de la 
civilisation atteignit la 
Grande-Bretagne, qui se dévelop-
pa, mais sans bien comprendre 
Dieu : elle conquit les autres au 
lieu de les servir, faisant beau-
coup de pillages dans ses colo-
nies. Les Britanniques étaient des 
croyants qui agissaient au nom 
du Christ, mais ne surent ensei-
gner par l’exemple l’essence du 
message de Jésus ni aimer leur 
prochain. Autrement dit, ils ne 
purent servir Dieu comme leur 
parent et aimer les autres comme 
leurs frères et sœurs. Ce discours 
visait bien plus que la seule 
action de la Grande-Bretagne en 
Afrique. On pourrait en dire 
autant de toute nation chrétienne 
ou de quiconque professe être 
chrétien.

Carol – amenée à travailler en 
Amérique latine
Quand les gens savent que je 
travaille en Amérique centrale, ils 
me demandent pourquoi. Pour 
répondre à cette question, je dois 

Une seule Amérique  
Interdépendance, co-prospérité et valeurs 
universellement partagées 
Carol Pobanz vit à Nutley, dans le New Jersey, aux États-Unis. Depuis huit 
ans, elle et Mario Salinas, directeur de la FPU-Honduras coopèrent à de 
nombreux projets d’échanges humanitaires et culturels entre l’Amérique 
latine et l’Amérique du Nord. Ils partagent leurs réflexions sur l’impor-
tance de l’unité des Amériques et des Caraïbes.

NOUVELLES RÉGIONALES / AMÉRIQUES
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revenir à 1999. Mon fils aîné avait 
alors quatorze ans, et voulait partici-
per à un projet d’entraide au Hondu-
ras avec Religious Youth Service (RYS) 
mais était trop jeune. John Gehring, 
directeur du projet, a dit que mon fils 
pourrait y assister si un parent l’ac-
compagnait. Qui plus est, il me pro-
posait une compensation si je travail-
lais dans l’encadrement. Ce fut mon 
premier projet d’entraide, et ma pre-
mière expérience dans un pays en 
développement.

Alors que je me demandais pour-
quoi le Vrai Père parlait des États-Unis 
comme d’une « nation fils aîné », j’ai 
songé : comme représentante de ce 
pays, comment vais-je « aider » le 
Honduras, « Nation cadette » ? Je me 
voyais alors aider les « pauvres igno-
rants » du Honduras : la « vilaine 
américaine », dans toute sa splendeur 
condescendante.

En arrivant au Honduras, j’ai 
compris que notre mission était d’ai-
der au nettoyage après l’ouragan 
Mitch. La coopération mutuelle avec la 
communauté est une des règles de ces 
projets d’entraide. J’avais pour tâche 
de travailler avec un garçon hondu-
rien de neuf ans. Ce petit garçon a 
changé ma vie, peut-être mon destin. 
Nous nettoyions les déchets en-
semble. Joyeux et enthousiaste, il 

courait avec une vieille brouette 
brinquebalante. Soudain, la roue a 
lâché et elle s’est arrêtée. Parfait, me 
suis-je dit, il faut maintenant acheter 
une autre brouette. Alors que cette 
pensée stupide me traversait l’esprit, 
mon jeune ami a remué la saleté et a 
vite trouvé un bout de fil. Il s’est 
penché, a su habilement rattacher la 
roue, puis est reparti en courant. Ce 
fut alors mon épiphanie, sous forme 
d’une question que Dieu me posait : 
« Qui est l’ignorant maintenant ? »

A ce moment-là, mon monde a 
changé. L’expérience m’a montré que 
Dieu a béni chacun de ses enfants 
avec des points forts et des talents, et 
nous a bénis de naître quelque part 
sur cette terre, certains aux États-
Unis, d’autres au Honduras, d’autres 
en Amérique du Sud, en Afrique, en 
Europe ou en Asie, dans divers mi-
lieux culturels ou nationaux. Nous 
incarnons tous la même humanité, 
nous avons une relation unique avec 
Dieu notre parent, et devons tous 
relever divers défis dans nos vies.

Mon défi
Mon défi n’avait rien de physique. Il 
s’agissait de prendre conscience de 
mon attitude envers les gens d’Amé-
rique centrale ou du reste du monde 
d’ailleurs. Je n’avais aucune idée d’être 

une « vilaine américaine ». Je voyais le 
vilain Américain comme un être pas 
très sensible se baladant en vacances 
en short avec son appareil-photo 
autour du cou, indifférent à la culture. 
En connaissant les Vrais Parents et le 
Principe Divin, et en comprenant 
l’amour parental de Dieu pour nous, 
je croyais avoir dépassé tous les 
préjugés. C’est un fait : même dans le 
mouvement de l’unification nous 
sommes aveugles à nos défauts. 
S’asseoir dans la même église, croire 
la même chose et s’appeler frères et 
sœurs ne signifie pas forcément avoir 
cet amour de frères et sœurs.

Revenons à la question initiale : 
Pourquoi l’Amérique centrale ? J’y 
travaille par volonté de vaincre mon 
ignorance et de comprendre qui sont 
mes frères et sœurs, en partageant 
leurs expériences. Je ne veux pas 
d’une religion livresque mais d’une 
foi vécue. La pratique religieuse est 
importante. La paix commence avec 
moi.

Je veux comprendre la volonté de 
Dieu puis élargir ma compréhension 
grâce à mes liens familiaux, en pre-
nant soin de ma communauté et par 
la coopération entre les nations.

Mario : redonner au nom de mon pays
Enfant, j’ai souvent vu des volontaires 

Construction d’un parc de la paix à Tela (Honduras), qui incite à repenser la relation entre l’Amérique Latine et les Caraïbes et l’Amérique du Nord autour thème, Parc de Paix, 
Une Seule Amérique (Parque de Paz-Una Sola America).
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américains, des missionnaires chré-
tiens ou des volontaires du Peace 
Corps, venir servir mon pays. La 
plupart du temps, ils aidaient, et on se 
tenait à l’écart comme observateurs. 
J’ai alors idéalisé mon avenir en 
pensant : « Adulte, je veux venir en 
aide comme eux. Si possible, je veux 
aller chez eux pour rendre la pa-
reille. »

En 1977, adolescent, j’ai connu notre 
Église au Honduras. J’étais parmi les 
trois premiers membres au tout début 
de la mission.

Mon histoire
En 1989, j’ai eu ma première expé-
rience dans un projet d’entraide 
international avec World Students 
Service Corps (WSSC), la branche 
humanitaire du CARP, qui organi-
sait un chantier avec des jeunes du 
monde entier pour servir une com-
munauté maya au Guatemala, pays 
voisin du Honduras. Quelques 
années plus tard, RYS m’a demandé 
d’organiser des projets en Amérique 
centrale. J’ai commencé à le faire en 
1995.

Comme directeur de projet natio-
nal, j’ai rencontré Carol Pobanz (coau-

teure de cet article) et son fils en 1999, 
lors du quatrième projet en Amérique 
centrale. C’était notre réponse aux 
énormes dégâts causés par l’ouragan 
Mitch de 1998.

Après ce projet, Carol et moi avons 
créé un lien très fort. Nous collabo-
rons depuis le lancement du Projet 
Honduras il y a de nombreuses an-
nées. Nos expériences et nos histoires 
correspondent parfaitement dans la 
mesure où elles reflètent un enrichis-
sement par l’expérience vécue de liens 
familiaux entre personnes de pays 
différents.

Comme l’explique Carol, en tant 
qu’Hondurien, je représente une 
nation cadette. Je ressens toujours 
l’importance de suivre l’exemple de 
mon aîné, les États-Unis. Carol et moi 
avons travaillé ensemble en lançant 
plusieurs projets humanitaires de 
1999 à 2013. Mais c’est seulement en 
2015 que j’ai réalisé mon rêve de jeune 
garçon, non plus comme simple 
observateur, mais en participant à 
une activité pour redonner aux États-
Unis. Je dois souligner ici que mon 
pays n’est pas financièrement béni, et 
que mon offrande aux États-Unis était 
sans valeur monétaire, mais je pou-

vais exprimer ma valeur personnelle 
en tant que représentant national en 
partageant le caractère unique de ma 
culture.

En 2015, dans un esprit de coopéra-
tion mutuelle, Carol et moi avons pu 
amener un groupe de jeunes artistes 
honduriens aux États-Unis pour un 
projet d’échange culturel dans sa ville 
de Nutley, au New Jersey. Les jeunes 
honduriens ont pu partager une 
expression de leur culture en ensei-
gnant aux jeunes américains l’art de 
créer des tapis de sciure (https://
en.wikipedia.org/wiki/Sawdust_car-
pet). Un tapis, d’environ 3,5 mètres 
sur 7, et exprimant le désir d’amitié 
entre nos deux pays, fut la pièce 
maîtresse d’un festival familial pre-
nant tout un dimanche avec la partici-
pation d’églises, de clubs et de 
groupes familiaux locaux. Des élèves 
de chaque école élémentaire et secon-
daire de Nutley, ainsi que des éduca-
teurs et des élus locaux enthousiastes, 
ont aussi participé, et beaucoup ont 
reproduit sur le trottoir, à la craie, les 
dessins effectués sur la sciure de bois. 
Ce fut une journée d’art, de musique, 
de nourriture et de joie. L’événement 
s’est terminé par une cérémonie du 

Carol et Mario au Honduras travaillent avec des volontaires sur le projet du parc de la paix Des lycéens américains ont consulté des élèves du 
Honduras pour créer ces tapis de sciure de bois.
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pont de paix entre le maire de Nutley 
et moi.

Cette expérience est pour moi aussi 
forte que des liens familiaux. Un 
cadet reconnaissant à son aîné pour 
ses soins et son amour, voudra lui 
exprimer sa gratitude. Le cadet ne 
peut pas forcément rendre la pareille, 
mais peut peut-être écrire une carte 
ou un mot de remerciement, quelque 
chose de significatif, mais moins que 
le cadeau original. C’est ce que le tapis 
de sciure de Nutley est devenu pour 
nous autres Honduriens, un cadeau 
de gratitude.

En 2017, des jeunes du Honduras 
en partenariat avec un autre groupe 
de jeunes américains, a fait un nou-
veau tapis de sciure de bois, mais 
cette fois sur invitation et avec l’ai-
mable parrainage de la mission per-
manente du Honduras aux Nations 
Unies avec l’Ambassadrice Elizabeth 
Flores, qui accueillait l’événement. 
Pour l’occasion, de jeunes Honduriens 
et de jeunes Américains ont travaillé 
ensemble pour créer un tapis au siège 
de l’ONU à New York, cette fois 
comme un cadeau commun à la 
communauté mondiale, commémo-
rant notamment le soixante-douzième 

anniversaire de l’ONU sur la place 
des Nations unies le 23 octobre 2017.

Cela revient à pratiquer ce que 
Jésus recommande : «... va d’abord te 
réconcilier avec ton frère ; puis re-
viens, et alors présente ton offrande.» 
Matthieu 5.24. Ce second tapis, même 
s’il s’agit d’un geste symbolique (éga-
lement offert au Parent céleste et aux 
Vrais Parents), représentait pour nous 
l’unité entre les États-Unis et l’Amé-
rique latine. C’était une offrande unie 
et providentielle d’un cadet et d’un 
aîné unis au niveau mondial aux 
Nations Unies.

Je me rappelle que la paix com-
mence avec moi, en surmontant mes 
défauts et mes idées fausses sur les 
autres et en apprenant à apprécier les 
différences et les forces d’autrui. La 
paix, ce sont aussi des liens qui ont du 
sens. La paix se développe en parta-
geant nos réussites et en incitant les 
autres à suivre notre exemple. Même 
si la paix a parfois des allures de 
rêverie, en nous unissant à la vision 
d’un monde d’interdépendance, de 
co-prospérité, de valeurs universelles, 
d’amour et de respect pour chaque 
individu et chaque culture et en étant 
constants dans ces idéaux, nous 

sommes certains de réaliser nos rêves. 
Il n’y a qu’une seule famille améri-
caine de frères et sœurs du Nord, du 
Centre et du Sud et des Caraïbes. 
Faisons de notre rêve une réalité !

Actuellement, Carol et moi conti-
nuons notre travail pour inspirer la 
solidarité parmi les jeunes en déve-
loppant un parc de paix à Tela, au 
Honduras. Ce projet d’une durée de 
trois ans, baptisé Une seule Amé-
rique (Parque de Paz-Una Sola Ameri-
ca), est construit par des jeunes des 
Amériques, y compris les Caraïbes, 
et doit refléter l’espoir séculaire de 
l’humanité : un monde de paix. La 
construction du parc a commencé en 
janvier 2017 et nous avons continué 
en août 2017 en tant que phase 1, 
parties 1 et 2 respectivement. Il est 
prévu que la phase 2 se déroule du 
10 au 22 août 2018. Nous invitons les 
jeunes des États-Unis et de toute 
l’Amérique latine à se joindre à la 
construction de ce modèle de frater-
nité américaine.

Vous pouvez trouver plus d’infor-
mations ou postuler pour participer à 
ce projet en cliquant sur www.pea-
ceinproject.com, puis en suivant le 
lien.

Les fidèles, désireux d’ouvrir la voix pour honorer les chefs religieux ont inventé ces «tapis» faits de sciure teinte et d’autres matériaux sur lesquels se déroulaient les 
processions religieuses.
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Le premier jour, le 1er mai, les 
vingt participants ont étudié 
l’idéal que Dieu avait au temps 
de la Création ainsi que la pré-

destination. Ils semblaient fascinés 
d’apprendre qui est Dieu, Son but en 
créant et à quoi ressemble le monde 
spirituel. Leurs questions et commen-
taires montraient bien que quelque 
chose se passait. La vision du Principe 
Divin sur la prédestination leur a en 
outre paru réconfortante.

Le deuxième jour, le hoondokhae 
était une lecture du Cheong Seong 
Gyeong sur l’existence de Dieu et ses 
attributs. Ils ont alors commencé à se 
lier aux Vrais Parents, notamment 
avec « les mystères du corps humain 
témoignent de l’existence de Dieu ». 
Découvrir la chute fut un tournant. 
Certains ont dit avoir peut-être des 
indices sur la chute, mais l’éclairage 
complet sur ce qui s’est passé, sur le 
comment et le pourquoi était une 
nouveauté. Puis est venu l’enseigne-
ment sur l’Eschatologie, ainsi que des 
présentations sur la mission du Mes-
sie et la résurrection. Ils allaient d’un 
choc à un autre. Le séminaire bouscu-
lait tous leurs concepts et clarifiait 
leur compréhension. À la fin de la 

journée, ils criaient tous : « C’est ce 
dont nous avions besoin ! Nous avons 
aussi étudié l’introduction à la restau-
ration. Le Révérend Jean Augustin 
Ghomsi utilisait toute opportunité 
pour leur parler de la Bénédiction.

Les guides religieux à l’aise 
Le troisième jour est arrivé sans 
aucune appréhension. Le hoondokhae 
portait sur « le Dieu qui a besoin de 
libération. » Ils ont pu s’identifier à la 
vie du Vrai Père et à l’attitude de 
servir Dieu. Puis vint l’étude des trois 

premières familles : Adam, Noé et 
Abraham. Nous avons étudié un 
résumé des cours de Moïse et de Jésus 
et de la Seconde Venue dans 
l’après-midi. Alors que le Révérend 
Ghomsi enseignait la Seconde Venue 
avec un résumé de la préparation 
pour la Seconde Venue, les Guerres 
Mondiales, etc. Leurs yeux se tour-
naient vers la photo des Vrais Parents 
sur le côté gauche du mur devant eux. 

Quand le révérend Ghomsi a enfin 
proclamé les Vrais Parents comme le 
Messie, le Seigneur et Sauveur de 

Réaction enthousiaste des 
guides religieux au 
principe divin
Un séminaire de trois jours s’est tenu à l’ambassade de 
paix de Harare pour des guides spirituels

NOUVELLES RÉGIONALES / ZIMBABWE

Harare, capitale du Zimbabwe, 1,515 million d’habitants
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retour, cela semblait entendu pour la 
plupart d’entre eux. Ils ont dit com-
prendre pourquoi la réunification des 
deux Corées a pris une place centrale 
dans les nouvelles du monde ces 
derniers temps. La plupart des parti-
cipants étaient venus par le réseau 
Men of Valour, Purpose and Vision 
(MVPV). Leur président, le révérend 
Oliver Mandisodza, a déclaré : « Je 
crois que la Corée réunifiée devien-
dra une superpuissance mondiale ! 
Ils ont regardé deux vidéos en 
conclusion : « réaliser le rêve d’une 
famille humaine » et « le pouvoir de 
l’amour vrai ».

Réfléchir à la puissance du message
A la fin, le Révérend Ghomsi a de-
mandé à chacun de prier sur ce qu’ils 
avaient appris durant ces trois jours et 
de demander à Jésus et à Dieu ce 
qu’ils pensent de ces enseignements. 
Il a dit : « le révérend et madame 
Moon sont les seuls fondateurs reli-
gieux à avoir créé un mouvement 
mondial de leur vivant malgré toute 
la persécution et six emprisonne-
ments ! Le royaume de Dieu est plus 
proche que jamais dans l’histoire 
humaine. Vous êtes aujourd’hui des 

Jean-le-Baptiste pour vos églises. C’est 
à vous de décider si vous échouez ou 
si vous réussissez à remplir votre part 
de responsabilité. Nous pouvons faire 
du Zimbabwe une nation de Dieu en 
deux ans ! Veuillez préparer vos 
familles pour la Bénédiction. Com-
mencez à préparer vos églises pour la 
Bénédiction. Nous allons avoir plus 
de séminaires comme celui-ci, même 
plus longs. Nous espérons avoir de 
vos nouvelles bientôt ! »

Le révérend Iyolangomo, le leader 
national, a également remercié les 
participants d’avoir pris le temps de 
suivre cet atelier. Il les a encouragés à 
se préparer à la Bénédiction. « Nous 
allons organiser plus de séminaires. 
Nous comptons sur vous pour diffu-
ser la bonne nouvelle. »

Un mariage sauvé
Le pasteur Benny Makoni a témoigné 
du pouvoir de la bénédiction. En 2016, 
il était sur le point de divorcer, ne 
pouvant s’unir à son épouse. Elle était 
venue à l’église pendant qu’il prêchait 
pour l’accuser d’être un imposteur 
devant tous les fidèles. Des membres 
de la congrégation ont alors commen-
cé à le quitter. Il a rencontré le pasteur 

Joseph Tegwere qui lui a parlé ainsi 
qu’à son épouse, les encourageant à 
passer par le processus de la bénédic-
tion. Depuis lors, « mon mariage a été 
sauvé et ma femme et moi sommes 
plus harmonisés que jamais, grâce à 
la bénédiction et aux Vrais Parents ! »

Les voir si facilement accepter le 
Principe Divin était hallucinant. 
Aucun d’entre eux n’avait d’objection 
majeure. Les questions posées de-
mandaient des éclaircissements, pour 
mieux comprendre. Comment le 
Saint-Esprit travaille ! Le temps est 
fini où les gens suivaient des sémi-
naires avec des concepts et des idées 
préconçus. Tous venus avec un vif 
désir d’apprendre.

Ils ont demandé plus de sémi-
naires. Ils veulent que leurs conjoints 
participent ainsi que d’autres pas-
teurs ou évêques qu’ils connaissent. 
Beaucoup d’entre eux étaient rassurés 
par la présence de l’évêque Kenneth 
Mawire. La coupure de courant qui 
s’est produite tôt le matin du deu-
xième jour n’a pas interrompu le 
séminaire. Le troisième jour, à l’heure 
du déjeuner, nous avons emprunté 
un générateur pour terminer le 
séminaire.

Les guides religieux, aux racines chrétiennes solides, ont embrassé les enseignements fondamentaux de nos Vrais Parents.
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Le révérend Oliver Mandisodza, chef d’équipe de MVPV, Ministère des hommes 

Dans l’ensemble, le séminaire était inspirant et instructif car chacun a progressé avec de grandes expé-
riences captivantes. Le révérend Ghomsi a bien présenté la vision de la FFPMU. C’était en effet rafraî-

chissant, édifiant, éclairant et facile à suivre. Avec la nouvelle approche de la Bible et des vérités révélées, 
les pasteurs et les leaders présents ont approuvé la conception de la famille et des mariages de la FFPMU 
pour la paix et l’unité du monde. Nous ferons en sorte de faire salle comble à la prochaine réunion. En tant 
qu’hommes, la responsabilité de cette nation nous incombe. J’attends avec impatience la Bénédiction et 
j’encouragerai tous les autres à y participer !

Mgr Kenneth Mawire, Fondateur de TransAfrica Evangelical Ministries International 

C ’est un enseignement très puissant. Le déroulement du séminaire m’a plu. J’ai déjà un certain âge 
mais je crois que Dieu avait un but en me faisant rencontrer la FFPMU. Je suis heureux qu’Il m’ait 

montré ce nouvel enseignement. Si possible, je voudrais apprendre à mon rythme tout ce que j’ai man-
qué. Je n’ai pas pu suivre tous les exposés, car des visiteurs sont venus régulièrement chez moi pour des 
conseils spirituels pendant les trois jours. Je vais encourager tout le monde à écouter aussi ces enseigne-
ments. Je vais mobiliser les pasteurs dans mon réseau de TransAfrica Evangelical Ministries International. 
Ils doivent écouter cela. Je soutiendrai le travail de la Fédération des familles de toutes les façons pos-
sibles. J’ai entendu que même veuf, je pouvais être béni aussi. Je vais y songer.

Mme Monicah Mutero, épouse du pasteur de Renewal Fellowship 

C ’est fantastique ! Depuis le premier jour, je partage avec mon mari. Il était occupé mais se prépare à 
venir aussi. C’est ce dont nous avions besoin. J’aurais aimé le savoir plus tôt ! Je veux cette Bénédic-

tion. Aidez-moi s’il vous plaît à convaincre mon mari quand il viendra. Je veux rencontrer le Messie de mon 
vivant ! Quand est-ce que Madame Moon viendra au Zimbabwe ? Continuez avec ce bon travail ! 

Révérend Rudo Zimonte, True Believers Tabernacle / Soul Travailing Ministries 

En décidant de suivre ce séminaire, je ne savais pas à quoi m’attendre. J’y voyais un autre cours de Bible 
centré sur la famille et les problèmes familiaux. Merci pour les conférences. C’était un séminaire de 

révélation. Il aurait seulement fallu plus de temps. J’attends avec impatience le prochain séminaire.

Révérend James Chikukwa, United Apostolic Faith (MVPV)

Les enseignements sont très clairs et directs. Nul ne peut le nier. C’est biblique. Nous avons mal ensei-
gné les gens. Je veux étudier plus. Je dois être bien équipé. Pouvons-nous avoir des livres ? L’éclatement 

de la famille et l’immoralité frappent beaucoup de nos guides spirituels. Voir ces leaders religieux amé-
ricains embrasser cette vision est encourageant et édifiant. Nous en avons besoin au Zimbabwe. Merci 
d’avoir apporté cela au Zimbabwe. Je suis ravi d’en faire partie. Merci de m’inviter pour tout programme 
futur. 

Révérend David Kambasha, Gospel of the Kingdom Ministries (MVPV)

Je suis reconnaissant à la Fédération des familles pour ce beau séminaire. Nous avons entendu le message. 
C’est très puissant et clair. J’ai suivi des formations bibliques. Mais il n’y avait rien de tel. Ici, tout est clairement 

expliqué. Pas de tabous ou de doctrines mais des principes universels. J’espère que nous pourrons avoir des livres 
ou des documents à lire par nous-mêmes pour approfondir notre compréhension

Révérend Lameck Madzimure, Churchlife Ministries: 

Ce fut un bon séminaire, très utile. J’aurais souhaité qu’on puisse terminer à 16h00 au lieu de 17h00 pour 
permettre à ceux qui vivent loin d’être de retour à l’heure. Il serait utile que l’organisation continue de nous 

donner de tels séminaires chaque mois. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus !

Réflexions
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Révérende Mai Francisca Mushure, Oil of Joy Ministry for Marriages and Family in the 
Churh of the Living God (MVPV)

Tous les sujets abordés lors du séminaire de trois jours m’ont impressionnée. J’aurais souhaité avoir plus 
de jours et avoir des informations sur des dépliants. Les sujets traités étaient pertinents et valables 

pour ma vie personnelle, ma famille, ma communauté et mon pays. En tant que femme, c’est un défi de 
faire partie intégrante du ministère qui prêche l’unité des familles. L’information fournie ne doit pas rester 
entre les pasteurs et les leaders, mais s’adresser à tous, car tous vivent dans la désobéissance.

Qui est comptable du sang et de la souffrance des gens ? Il faut porter ce message aux communautés, aux 
familles, même aux enfants des rues qui affluent dans nos villes à cause des difficultés de la vie. Notre équipe 
de planification doit ouvrir les yeux et prôner le leadership des églises, les actions communautaires pour 
combattre l’ivrognerie et d’autres péchés. Il faut une fédération dans tous nos pays pour parler d’une seule 
voix.

Il faut mobiliser et élargir les ressources humaines et matérielles pour répandre les ateliers à l’échelle 
nationale et au-delà de nos frontières. Il ne faut pas se limiter aux églises mais avoir un programme commu-
nautaire national pour l’unité et la paix. 

Révérende Catherine Chikukwa, Rock Assemblies Ministry (MVPV) 

Ce séminaire m’a beaucoup plus. Je n’ai aucun problème pour accepter le révérend et madame Moon 
comme le Messie. Il y a deux ans, j’ai reçu une enveloppe brune en rêve. Quand je l’ai ouverte, il y 

avait une photo à l’intérieur. J’ai regardé, c’était la photo d’un couple et sous la photo, quelque chose était 
écrit dans une langue que je ne pouvais pas lire. Le premier jour en arrivant ici, en allant aux toilettes, en 
haut des escaliers, j’ai vu quelque chose sur le mur. C’était exactement la même photo que celle de l’enve-
loppe, le même message écrit dans une langue que je ne pouvais pas lire. Mais cette fois, le message était 
traduit en anglais. J’ai vu que j’étais au bon endroit. Les conférences n’ont fait que le confirmer. Je remercie 
Dieu de m’avoir montré le chemin. Je suis impatiente d’en apprendre plus.

Mlle Abigail Zhakata, Jesus Reign Ministries 

Shalom. Le séminaire était éducatif et inspirant. La Chute de l’Homme m’invite à lire davantage la 
Parole de Dieu et la vivre. Cela m’a appris à vivre une vie épanouissante. Il ne s’agit pas de moi mais de 

Celui qui m’aime.

Auparavant, les leaders chrétiens du Zimbabwe voyaient avec prudence la FFPMU et notre message, mais les temps ont changé, les témoi-
gnages recueillis ici en font foi.
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L e dimanche 13 mai, la 
FFPMU de Milan et le cha-
pitre de la FPU de Monza ont 
tenu une réunion avec le 

sénateur Roberto Rampi, qui a assisté 
à plusieurs réunions internationales 
organisées par la FPU, l’AIPP et la 
FFPM.

La réunion a débuté par une 
vidéo de la chanson Every Praise. 
Nous nous sommes aussitôt « re-
trouvés » dans la Wiener Stadthalle, 
battant des mains et chantant dans 
l’esprit de l’événement « La paix 
commence en soi ». Adosco Comito, 
pasteur de la communauté de Berga-
me, a offert la prière initiale. Carlo 
Chierico, président de la FPU à 
Monza, et vice-président national de 
la FPU, était le maître de cérémonie. 
Il a esquissé les grandes lignes de 
l’ordre du jour et a présenté le séna-
teur et philosophe Roberto Rampi, 
accueilli chaleureusement par le 
grand public qui était là.

Le sénateur Rampi, un des 
membres fondateurs de l’AIPP en 
Italie, a transmis sa passion à tous les 
participants, évoquant son engage-
ment sincère dans les diverses réu-
nions auxquelles il a participé. Il a 
d’abord parlé de sa première expé-
rience avec nous en septembre 2014 
lorsqu’il a assisté à la convention 

« Education à la Paix » organisée par 
UPF Monza et jusqu’à la toute der-
nière expérience à Vienne avec la 
Vraie Mère. En cours de route, il nous 
a fait vivre les expériences de Séoul, 
de Londres et d’autres lieux. Son 
témoignage a touché les participants. 
Il accorde une grande valeur au 
travail de dialogue pour la paix 
mondiale mené par la Vraie Mère 
grâce aux nombreuses organisations 
que les Vrais Parents ont fondées.

Le sénateur Rampi a remercié la 
FPU de lui avoir donné l’occasion 
d’assister à ces rencontres internatio-
nales, où il a pu rencontrer des 
parlementaires et des personnalités 
éminentes de la communauté reli-
gieuse et de la société civile du 
monde entier, pour la paix univer-
selle. En outre, il a souligné que ce 
travail doit se répandre et peut être 
bien mené dans chaque nation par 
ceux qui sont les élus du peuple, à 
savoir les parlementaires. Il consi-
dère le dialogue avec les autres 
partis politiques comme une oppor-
tunité d’amélioration générale et 
promeut la vision de la FPU envers 
les politiciens des autres partis. En 
outre, il a une haute idée du pré-
cieux travail des femmes et voit leur 
rôle essentiel dans le processus de 
réconciliation.

De Sherlock Holmes à la Pensée de 
l’Unification
L’auditoire a posé plusieurs questions 
au sénateur Rampi. Il a répondu avec 
la sincérité et la passion qui l’animent, 
partageant de nombreuses expé-
riences personnelles qui ont généré 
dans le public un fort espoir de 
concrétiser la vision de dépasser les 

Une rencontre avec un 
sénateur italien

Le 13 mai, la FFPMU de Milan et la FPU de Monza en Italie ont tenue 
un réunion où l’on a parlé de la Pensée de l’Unification 

mais aussi de Sherlock Holmes. 

Par Renato Vallone

Le sénateur Rampi, auteur d’un roman policier situé 
au parlement italien publié en 2016.

TÉMOIGNAGE 
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clivages politiques. Il a aussi briève-
ment présenté son livre Omicidio a 
Montecitorio [Meurtre à Montecitorio], 
un roman court et intense situé dans 
les années 1940 et ayant pour protago-
niste Sherlock Holmes; un livre 
agréable à lire, dont il a ensuite signé 
des dédicaces pour les nombreux 
participants qui en ont demandé une 
copie. [Le palais de Montecitorio est la 
Chambre des Députés italienne 
depuis 1871.] 

Ensuite, et dans la ligne des idées 
partagées par le sénateur Rampi, dont 
la culture politique se veut au service 
aux citoyens, Renato Vallone, pasteur 
de la communauté locale, a briève-
ment exposé le concept de base de son 
site www.amailtuolavoro.com (Aimer 
son travail). Il défend une vision 

spirituelle du travail et de la respon-
sabilité sociale. Il s’agit de combiner 
les principes, la connaissance et le 
travail et d’être un catalyseur de 
créativité et de développement du 
caractère et de promouvoir une 
culture de service et d’excellence par 
la mise en œuvre de l’intelligence 
spirituelle (IS), qui est innée en cha-
cun. 

Se référant à la pensée de l’unifica-
tion, Renato Vallone a parlé d’un 
modèle sphérique de développement 
systémique de l’IS basé sur l’interrela-
tion multiplicative des quatre types 
de fondations de quatre positions 
(intérieur et extérieur). En ces temps 
de grande interdépendance mondiale 
et d’opportunités, les gens appellent 
les leaders de tous les champs d’action 

humaine à réfléchir profondément 
sur la logique appliquée de leur 
gouvernance et sur les résultats que 
leurs choix génèrent. Il s’agit d’inves-
tir dans un modèle qui favorise la 
créativité coopérative et une accepta-
tion généralisée de la responsabilité 
en mobilisant l’intelligence spirituelle. 
Celle-ci s’appuie sur le cœur et sur les 
principes qui lui sont liés. L’amour 
vrai altruiste est « l’unité de mesure » 
du travail ; et les principes, étant 
absolus, sont la logique nécessaire qui 
sous-tend un développement systé-
mique durable capable de produire 
une grande prospérité générale. La 
logique « aime ton travail intérieur et 
extérieur » est la dimension spirituelle 
personnelle de la transformation 
sociale ; nous l’apportons avec nous 
dans n’importe quel lieu de travail. 
Reposant sur ce monde du bonheur, 
la vision de la paix et de l’unification 
se manifeste, comme nous l’ont mon-
tré les Vrais Parents.

La matinée, très appréciée de tous 
les participants, s’est terminée par un 
joyeux et amical partage d’un riche 
buffet préparé par les familles partici-
pantes.

Roberto Vallone est le pasteur unification-
niste de Milan depuis 2015.  

De gauche à droite : Le pasteur Vallone, le Sénateur Rampi et le Président Chierico (FPU): Les liens tissés avec les gens en société résultent d’un effort mutuel. Ceux que nous 
contactons essaient sûrement autant que nous de se faire des amis et de trouver des moyens de coopérer sur des projets d’intérêt mutuel. Le sénateur Rampi a obtenu un 
diplôme en philosophie théorique de l’Université de Milan et a poursuivi ses études dans ce domaine.

Débat à la chambre du Palais Montecitorio : le sénateur Rampi a siégé à la Chambre des députés au nom du Parti 
Démocratique.
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Un des bons moments de 
nos événements, c’est le 
temps de pause. On se 
détend entre amis pour se 

comprendre, le café à la main, en 
oublie la religion, l’âge, ou la culture. 
J’en ai été témoin lors de notre réu-
nion de la FPU à Vienne, fin avril. En 
regardant les gens socialiser entre 
eux, je me suis dit : et si la pause, 
c’était cela le programme ? J’ai observé 
que beaucoup de nos amis religieux 
qui participent fidèlement à nos 
projets (certains depuis plus de vingt 
ans), ne se connaissent pas beaucoup 
entre eux. J’ai ressenti l’absence d’une 
famille interreligieuse et aimante de 
la FPU. Dès lors l’idée était simple : J’ai 
proposé aux cent orateurs que nous 
avions eu ces dix dernières années de 
venir pour un événement décontracté 
avec de nombreux aliments et bois-
sons alléchants et beaucoup de temps 
pour apprendre à se connaître. Plu-
sieurs m’ont dit qu’ils ne saisissaient 
pas bien le sens du programme, tout 
en étant intrigués. Les conférenciers 
ont tendance à être des gens occupés. 
Les rassembler un mardi soir semblait 
improbable, mais finalement vingt-
trois d’entre eux sont venus. Ils ont été 
touchés par l’expérience et ont expri-
mé le désir d’avoir plus d’événements 

Un rassemblement 
interconfessionnel 

d’ambassadeurs de paix

Par Armando Lozano

TÉMOIGNAGE 
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de « famille inter-spirituelle » dans le 
futur. Ils vont promouvoir l’idée 
auprès d’autres chefs religieux. L’évé-
nement n’était pas ouvert au public. 
Nos autres programmes le sont. Nous 
venions d’inviter plusieurs autres 
Unificationnistes à profiter d’un 
événement unique. Certes, les reli-
gieux ne peuvent pas se rencontrer 
juste pour manger, surtout pendant le 
Ramadan ! Il a fallu ajouter des frian-
dises spirituelles supplémentaires 
pour susciter l’intérêt. Nos amis ont 
souvent beaucoup à offrir, à part leur 
talent oratoire. Dans la première 
partie, nos amis sikhs nous ont guidés 
dans un mantra. Un prêtre catholique, 
poète de renommée nationale, a récité 
deux poèmes. Notre ami chiite a 
récité un texte islamique. On aurait 
cru un chant flamenco profond. Un 
théologien catholique, considéré 
comme un théologien de la Libération 
majeur en Espagne et en Amérique 

latine, a prié avec force. J’ai fait une 
présentation sur nos projets interreli-
gieux et nos événements internatio-
naux. Après cela, nous avons eu une 
pause avec suffisamment de nourri-
ture pour une centaine de personnes. 
Ce fut le bon moment pour prendre 
une photo de groupe avec les frères et 
sœurs qui travaillent depuis si long-
temps avec nous. Nous avons terminé 
avec différentes prières - juive, boudd-
histe, anglicane et catholique. Pour la 
prière finale, nous nous tenions les 
mains et avons fini par les lever, 
pointant nos paumes vers chaque 
personne et souhaitant qu’il ou elle 
reçoive la bénédiction de Dieu. Regar-
der dans les yeux chaque personne 
du cercle et donner cette bénédiction 
pleine d’intention de les recevoir, en 
prenant notre temps, était émouvant. 
J’étais heureux de voir parmi nous 
cinq prêtres catholiques prestigieux 
(professeurs et théologiens) et plu-

sieurs leaders catholiques laïcs. Une 
de mes grands soucis en matière de 
travail interconfessionnel est de 
surmonter les malentendus avec nos 
frères et sœurs catholiques, qui sont la 
base spirituelle du pays. Nous devons 
travailler ensemble pour la société. 
Outre les catholiques, nous avions un 
pasteur anglican, un évêque mormon, 
un directeur de synagogue juif, des 
musulmans sunnites, chiites et soufis, 
plusieurs sikhs (dont le président du 
Conseil européen sikh), un maître 
zen, un moine tibétain, quelques 
professeurs de yoga et le président de 
l’Association Spiritualiste d’Espagne. 
Ils ont dit combien la sincérité des 
autres les avaient émus et qu’ils ont 
senti la présence de Dieu dans ce 
rassemblement unique de personnes 
éprises de paix.

M. Lozano dirige la FPU-Espagne.
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S ensible à la situation des citoyens, le gouvernement béninois se soucie de la santé de la popula-
tion et s’inquiète des facteurs environnementaux qui génèrent des désagréments et des mala-
dies. Les membres béninois de la FFPMU veulent eux aussi contribuer au bien-être de leur 
nation. 

Certes, on peut se résigner à la pollution de notre environnement. Pris par le quotidien nous évo-
luons dans des environnements pollués. De temps à autre, des incidents graves et soudains nous 
rappellent toute la nocivité de la pollution pour notre environnement et pour nous-mêmes. 

Belgique 1930
Les professionnels de la santé et d’autres scientifiques savent depuis longtemps que l’air pollué est 
mauvais pour la santé. En 1930, un épais brouillard frappa les habitants de la vallée de la Meuse, en 
Belgique. Ce fut une des premières grosses alertes à la pollution. La vallée de la Meuse, au sud de la 
Belgique, est une zone de forêt dense. Des falaises de calcaire surplombent les bâtiments pittoresques 

Aider une nation à réduire 
son niveau de risque

Les membres béninois, voulant aider la population, offrent 
des plants de moringa dans diverses communes.

LE SERVICE EN ACTION 

Dans la vallée de la Meuse, en Belgique, lors de l’incident de 1930, des milliers de personnes terrifiées ont cherché les hauteurs pour éviter l’air 
toxique.



Juin 2018 41

le long de la rivière. En 1930, la vallée de la Meuse comptait une forte concentration d’entreprises 
industrielles : quatre fours à coke, trois aciéries, quatre usines de verre et trois fonderies de zinc ainsi 
que des établissements qui fabriquaient des explosifs et des engrais. 

Du 1er au 5 décembre 1930, un épais brouillard recouvrit une grande partie de la Belgique. Dans la 
vallée de la Meuse, entre les villes de Huy et de Liège, distantes de trente-quatre kilomètres, de 
graves problèmes respiratoires furent signalés. Le brouillard atteignit un pic d’intensité le troisième 
jour. En masse, la population semblait soudain frappée par l’asthme. Les gens de la région avaient des 
nausées, certains vomissaient. Naturellement, ce brouillard était très nocif pour les sujets fragiles ou 
âgés, mais même les jeunes et les sujets sains avaient une respiration sifflante. Il y avait des essouffle-
ments, le fluide formé dans les poumons donnait à la peau une teinte bleuâtre, la respiration s’accélé-
rait de façon alarmante et beaucoup avaient une sorte de bave mousseuse. Les nausées et les vomisse-
ments étaient des symptômes répandus, mais la seule substance toxique qu’ils avaient partagée était 
l’air malodorant. Nul poison alimentaire ne causa cette tragédie, seulement l’air dont dépend l’être 
humain pour vivre. 

Les quatrième et cinquième jours, soixante personnes moururent. Le plus grand nombre de décès 
fut enregistré à Engis (3 500 habitants à l’époque). Plus tard, les scientifiques ont étudié des descrip-
tions par la presse de quarante-huit décès de sujets âgés de vingt à quatre-vingt-neuf ans. Vingt-sept 
étaient des hommes, d’un âge moyen de cinquante-six ans ; l’âge moyen des vingt et une femme était 
de soixante-dix ans. Le brouillard toucha toute la Belgique, mais les médecins ne décelèrent de parti-
cules toxiques que dans les vallées où les particules étaient expulsées à l’air libre. Pour la première 
fois, des preuves scientifiques montrèrent l’extrême menace pour la santé qui accompagne la pollu-
tion de l’environnement. 

États-Unis, 1948 
Dix-huit ans plus tard, un brouillard toxique similaire s’abattit sur la commune de Donora en 
Pennsylvanie, peuplée de 14 000 habitants, située sur une berge de la rivière Monongahela aux États-
Unis. Le brouillard lui-même recouvrit une zone immense du nord-est au centre-ouest des États-
Unis. Dans de nombreuses villes de cette vaste région, le brouillard cloua les avions au sol, ralentit la 
circulation, et la faible visibilité augmenta les accidents de voiture. Ailleurs, le brouillard fut pertur-
bant ; à Donora, il tua. 

Du 27 au 30 octobre, le smog enveloppa Donora et la ville voisine de Webster, où l’industrie lourde 
attirait les travailleurs depuis le début du XXe siècle. Ils travaillaient à la Union Steel Company et à 
l’American Steel and Wire Works. Certains travaillaient dans une usine de galvanisation. Quelque 
temps après l’ouverture de l’usine de zinc, toute l’herbe de la colline voisine dépérit. L’air était souvent 
vicié, mais les résidents s’y résignaient, ayant besoin des emplois fournis par l’industrie de l’acier. 

Le standard du central téléphonique local fut saturé à mesure que les effets de l’air pollué s’aggra-
vaient. Les gens appelaient les médecins et signalaient des essoufflements. Pour certains, il s’agissait 
d’une forte toux ; d’autres ne pouvaient plus respirer. Les treize médecins de la ville étaient débordés 
et les pompiers accoururent vers les foyers non pour éteindre des flammes mais pour apporter des 
ballons d’oxygène aux plus vulnérables. Il y eut dix-sept décès en l’espace de douze heures. Trois 
autres moururent peu après. Sur une population de quatorze mille personnes, six cents furent très 

L’usine de galvanisation de Donora, en Pennsylvanie, a produit une pollution qui était la principale cause des décès survenus.
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malades et dix pour cent de la population consulta un médecin. 
Dans une lettre de plainte écrite peu après la tragédie, Mme Lois Bainbridge informa le gouver-

neur de l’État de Pennsylvanie que les chefs d’entreprise avaient parlé pendant des années de dépla-
cer les usines de zinc des zones peuplées : « cela sensibilisera peut-être certains hauts fonctionnaires 
dont les belles maisons trônent en dehors de Donora, là où l’herbe pousse bien. »

Normalement, quand le soleil réchauffe l’air frais près de la terre, cet air s’élève et l’air froid qui 
descend des hautes altitudes le remplace. Dans de rares cas tragiques, connus sous le nom d’inver-
sions de température (ou anticyclones) comme en Belgique, aux États-Unis et au Royaume-Uni, le 
brouillard stagnant dense bloque le soleil, l’empêchant de chauffer l’air, lequel piégé près de la terre, 
assimile une quantité croissante de gaz nocifs alors que les jours passent. Heureusement, le 1er no-
vembre 1948, la pluie tomba sur Donora et Webster, en Pennsylvanie. 

Grande-Bretagne 1952
La Meuse ou bien Donora, ou encore Londres, à chaque fois, il s’agit d’une vallée. A Londres la Ta-
mise joue également un rôle dans l’inversion de température. À Londres, les collines de craie au nord 
et au sud de la ville ajoutent un flux d’air gênant lorsque les autres éléments de température sont 
présents. 

Environ 8,6 millions de personnes vivaient dans la région du Grand Londres le 5 décembre 1952, 
quand le brouillard le plus dense jamais vu à Londres descendit sur la ville. La température était 
juste en dessous de zéro. La visibilité était inférieure à dix-huit mètres. Dans certains endroits, elle ne 
dépassait pas six mètres. Le brouillard empoisonné asphyxiait Londres à une époque où beaucoup 
souffraient de la grippe. Le 13 décembre, quatre mille personnes étaient mortes du smog toxique seul 
ou en combinaison avec d’autres facteurs. Lors du meeting de Smithfield, qui a lieu chaque année au 
Earl’s Court Exhibition Centre, où les bovins, moutons, porcs, volailles et autres animaux les plus 
robustes remportent des prix, quelques vaches moururent. L’année suivant, huit mille autres per-
sonnes moururent en tout : le poison résidant dans leurs corps avait continué à faire des ravages, ou 
la lutte contre le poison avait abaissé la résistance du patient à une maladie mortelle. 

Le fait que beaucoup, pour rester au chaud, brûlaient du charbon dans leur foyer, aggrava la toxici-
té de l’air avec les vapeurs qui montaient dans les cheminées. L’inversion de température maintenait 
un couvercle sur la ville, empêchant ces vapeurs mortelles de se disperser. La région du Grand 
Londres à cette époque avait des usines rejetant des produits similaires à ceux de la vallée de la 
Meuse et de Donora. De plus, cette année-là, Londres avait lancé les autobus au diesel et retiré ses 
tramways électriques. 

Servir la nation 
Ces rappels sont utiles pour comprendre que le Bénin, comme n’importe quel pays, veut se prémunir 
de la pollution. Les exemples que nous avons donnés illustrent tous les dangers de la pollution et la 
nécessité de la combattre. 

Le 1er juin, pour marquer la Journée nationale de l’arbre, les membres de la FPU et de la FFPMU 
au Bénin ont mené un projet visant à réduire la pollution de l’environnement dans leur pays. Dans le 
cadre d’un projet de lutte contre la pollution au Bénin, nos deux organisations providentielles, en lien 

Ci-dessous à gauche : Un mémorial à la tragédie survenue à Donora ; à droite : dDans la plupart des images du smog fit des milliers de victimes à 
Londres en 1952, il est difficile de discerner des images dans la brume dense et grise; cela peut avoir été pris en dehors de la ville ou au début de 
la catastrophe.



Juin 2018 43

avec un programme gouvernemental, ont développé un projet pour donner de jeunes plants de 
moringa. Trois préfectures ont été ciblées et des conférences ont été données aux autorités du 15 au 28 
mai, cette année. L’objectif était de lutter contre la pollution et de contribuer à la santé et au dévelop-
pement socio-économique des populations des trois préfectures, de Couffo, de Zou et de Littoral et 
de sept communes : Zagnanado, Ouinhi, Zogbodomey, Akpro-Missérété, Grand-Popo, Abomey-Ca-
lavi et Kpomassè. A chaque étape, le choix du moringa a été expliqué aux autorités. 

Dans la ligne du Plan d’Action du gouvernement du Bénin, la FPU et la FFPMU au Bénin ont déve-
loppé un projet de culture de moringas. Certaines de ces plantes sont données. Le projet a deux 
objectifs : lutter contre la pollution et contribuer à la santé et au développement socio-économique de 
la population locale. À chaque étape, les qualités du moringa sont expliquées aux autorités. En effet, 
en plus de leurs vertus médicinales bien connues, les feuilles de moringa ont une forte capacité d’ab-
sorption du gaz carbonique, ce qui contribue à lutter contre la pollution de l’environnement. Les 
personnes approchées semblaient touchées par ce geste et par les explications données. 

Dans la commune de Zagnadado, un don de deux cents plants de moringa a été effectué, le maire 
et deux adjoints au maire ont été faits ambassadeurs de paix. Au Bénin, pays d’environ 10,5 millions 
d’habitants, la FFPMU compte quelques mille cinq cents membres. Le pays est francophone et 
pauvre, mais compte parmi les nations les plus démocratiques en Afrique avec le Sénégal, le Ghana, 
la Zambie, l’Afrique du Sud et la Namibie. 

Moringa oleifera
L’arbre de moringa a attiré l’attention pour la variété de solutions qu’il offre à divers problèmes. Un 
scientifique travaillant dans une école vétérinaire a interrogé des agriculteurs pour étudier quels 
remèdes naturels les agriculteurs utilisaient pour débarrasser les porcs, les poulets et les chèvres des 
parasites. Il a découvert que les agriculteurs comptaient sur dix remèdes naturels différents. Les 
savants ont enregistré la partie de la plante ou de l’arbre utilisée comme remède naturel et le proces-
sus utilisé par les fermiers pour la préparer, qui consistait à piler, chauffer ou utiliser en décoction 
(extraction par ébullition). Les scientifiques ont fait une étude de laboratoire contrôlée. Ils ont dia-
gnostiqué des porcs, des poulets et des chèvres souffrant de vers de barbier, ont fait une culture 
incluant le parasite et ont comparé l’efficacité de divers remèdes naturels. Ils ont enregistré la partie 
de la plante utilisée et le dosage et ont comparé l’efficacité et la vitesse à laquelle un animal s’est libéré 
de l’infestation. Dans un groupe de dix médicaments concurrents, le moringa oleifera s’est avéré le 
plus efficace contre les vers chez les porcs et les poulets et le troisième plus efficace chez les chèvres. 

Le moringa a des applications bien au-delà de la guérison des maladies humaines et animales. On 
peut faire bouillir les feuilles et les manger ou les sécher et les écraser pour leur arôme. Quand on 
presse des graines de moringa pour en extraire l’huile, qui pourrait servir de biocarburant, la masse 
restante de graines broyées s’avère avoir des propriétés pour purifier l’eau polluée. L’arbre lui-même 
se révélerait efficace pour lutter contre la pollution de l’air. Beaucoup de gouvernements étudient les 
moyens d’exploiter les propriétés de cet arbre, offerts par nos membres au Bénin dans certains dépar-
tements du pays.  

Un membre du personnel de True Peace magazine a préparé cet article. 

Ci-dessous à gauche : le leader national du Bénin, Emmanuel Allognon, accompagné d’une ambassadrice de paix présente un plant de moringa 
à un préfet de la commune d’Aplahoué (180 000 habitants). A droite : Les racines sont comestibles et ont un goût de raifort.




