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Le 1er juillet, la FFPMU a réuni 20 000 personnes à Saitama. Après avoir 
reçu l’aval de la Vraie Mère, nous n’avions qu’un mois de preparation. 

Il s’agissait d’affirmer l’espoir d’un Japon céleste tout en commémo-
rant les soixante ans de la mission au Japon. Le 15 juillet 1958, le Révérend 

Choi Bong-choon est arrivé de Busan, en Corée, envoyé par les Vrais Parents. 
Depuis la restructuration du mouvement en 5 régions, c’était notre premier ras-
semblement où nous pouvions officiellement accueillir la Vraie Mère. Elle a don-
né le coup d’envoi de la deuxième moitié de l’année 2018 depuis le Japon. C’était 
un signal.

Le programme principal a comporté cinq grands moments. Le plus import-
ant, évidemment, était le message de la Vraie Mère. Elle a souligné l’importance 
de la bénédiction, qui doit relier tous les 7,5 milliards d’êtres humains aux Vrais 

Parents et a demandé à toutes les familles bénies de réussir dans la mission de Messie tribal céleste. Nos mess-
ies tribaux célestes victorieux ouvriront la voie pour restaurer les nations et restaurer le monde.

La Vraie Mère a demandé au Japon de s’investir pour les autres, en tant que Nation-Mère. C’est que les 
mères donnent tout pour leurs enfants sans regret ni hésitation. Autre demande de la Vraie Mère : la première 
génération doit élever correctement les enfants et petits-enfants en léguant les traditions de la première 
génération de servir le Parent Céleste et les Vrais Parents, de garder la pureté et de concrétiser le monde idéal 
dans une famille idéale.

S’agissant de l’unification des deux Corées, la Vraie Mère a souligné qu’elle ne se ferait pas par la puissance 
humaine mais par la puissance de Dieu quand les dirigeants des pays concernés s’uniraient à la volonté de 
Dieu.

Un deuxième temps fort du programme fut le discours d’une unificationniste de la troisième génération. 
Ele est la petite-fille du révérend Ishii, ex-président de la FFPMU-Japon. Son beau discours plein d’espoir 
exprimait son respect pour ses parents et ses grands-parents et son engagement à réaliser le rêve du Parent 
céleste et des Vrais Parents, héritant ainsi de la tradition.

Le troisième point concerne le spectacle des jeunes et des étudiants de deuxième génération. Une équipe 
de jeunes danseurs de Nagoya a montré toute sa fougue et un Mujokkon échevelé a été dansé par cinq cents 
jeunes gens de la Région Un pour la Vraie Mère. Ils souhaitaient donner de la joie à la Vraie Mère et lui donner 
espoir en l’avenir par ce numéro grandiose.

Le quatrième était le chœur de 1300 femmes japonaises qui ont été jusqu’à présent sur la ligne de front de 
la mission japonaise et ont chanté une chanson que la Vraie Mère aime beaucoup. C’était plein d’émotion et 
d’inspiration. Le dernier grand moment fut un chœur de 3000 hommes d’âge moyen. Par là, ils ont exprimé 
une volonté de s’affirmer comme figures centrales de la providence du Japon dorénavant. Les femmes ont eu 
des rôles essentiels dans les 60 ans de mission, mais nous sommes au début d’une nouvelle ère où nos mem-
bres effectueront le travail en tant que couples. La Vraie Mère a semblé heureuse de les voir et je pense que 
nous avons pu donner un grand espoir aux membres du monde entier.

Après la Vraie Mère, nous avons accueillir Sun Jin nim au nom de la Vraie Mère lors d’un rassemblement 
de 10 000 personnes à Okayama. Ce sont surtout les membres de la préfecture d’Okayama qui l’ont organisé. 
Nous préparons un rassemblement de 10 000 jeunes à Tokyo le 9 septembre et un rassemblement de 5 000 
jeunes à Nagoya le 21 octobre. 

Nous sommes résolus à remplir notre mission et nos responsabilités de nation-Mère, en communion 
réciproque avec le cœur de la Vraie Mère et de guider les autres nations pour qu’elles soient unies avec la 
Corée et les États-Unis dans les positions de nations Père et fils aîné, afin de répondre à l’attente et au souhait 
de Dieu.

Le révérend Eiji Tokuno est le président de la FFPMU pour un Japon céleste. 

 ARTICLE UN

Unis sous la bannière de l’espoir

Par Eiji Tokuno
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Le rôle du messie tribal
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I l faut devenir un messie tribal et 
regagner sa ville natale. Il incombe 
au messie tribal de restaurer sa 
ville natale et ses ancêtres et de 

servir Dieu. Qu’est-ce qui vient en 
premier ? C’est la terre, la patrie. Puis 
ce sont les ancêtres et enfin c’est la 
véritable sphère du cœur de Dieu où 
nous pouvons vivre avec Dieu. La 
terre où vous êtes né et avez grandi ne 
fait pas partie de la sphère du Ciel, 
pas plus que vos père et mère ne sont 
les ancêtres du Ciel. Voilà pourquoi 
nous ne pouvons pas demeurer avec 
Dieu. La terre de l’Adam et de l’Ève 
originels, non déchus, est à la fois leur 
terre et la terre de Dieu, et ils sont les 
ancêtres de l’humanité. Si Dieu y 
demeurait, ce serait le Royaume de 
Dieu sur la terre. Nous n’avons pas 
encore réalisé cette patrie d’origine. 
Cela ne se fera que par le messia-
nisme tribal. Vous m’avez suivi, mais 
en revenant chez vous, vous devez 
agir en tant que tribu, tout comme les 
Israélites. Vous êtes censés entrer au 
ciel seulement avec votre famille ; 
c’est vrai du Royaume de Dieu sur la 
terre comme au ciel. Le Royaume de 
Dieu est là où vous allez en famille et 
avec vos proches, comme l’ont fait les 
Israélites. Sans eux, nous ne pouvons 

pas restaurer notre nation. 

La mission du messie tribal 
Retourner à sa terre natale nécessite 
trois conditions : la vie, l’amour et le 
lignage. Pour les remplir, il faut 
mettre sa vie en jeu. J’ai souvent dû 
risquer ma vie en surmontant d’in-
nombrables obstacles. Si vous mettez 
votre vie en jeu pour un projet, les 
premières clartés de l’aube de la 
nouvelle nation resplendiront sur vos 
efforts. C’est l’amour de Dieu qui 
brillera comme les rayons du soleil 
sur la nation. Ce soleil brillera avec 
éclat sur la tradition qui se perpétuera 
de génération en génération. Il est 
possible de servir Dieu à tout jamais 
et de recevoir Ses rayons seulement si 
on hérite de Son lignage éternelle-
ment immuable. Le soleil représente 
Dieu, l’origine de la vie humaine et le 
Parent. Il faut hériter la tradition du 
Parent, la tradition du Ciel, et trans-
former votre vie pour la providence 
de la restauration. Une fois qu’on a 
confiance d’avoir atteint ce niveau en 
tant que sujet et qu’aucune menace 
profane ne menacera le nouveau moi 
hérité de cette transformation, une 
nouvelle journée commencera. 

Pour commencer une nouvelle vie 

personnelle, une nouvelle famille et 
une nouvelle nation, il vous faut 
devenir un messie tribal. Cet objectif, 
il faut l’atteindre en se donnant totale-
ment. Je vous lègue gratuitement le 
chemin de foi que j’ai ouvert en pion-
nier ainsi que tous les fruits du travail 
de Dieu durant les centaines de mil-
lions d’années depuis la création. 
Veuillez en être les héritiers de plein 
droit. Cela signifie que rien ne vous 
fera envie en ce monde. Au lieu de 
cela, vous allez honorer la puissance 
d’une grande famille qui unit le ciel et 
la terre. En termes de valeur et de 
vertu, c’est insurpassable. Si vous 
avancez vers le monde de la paix et 
atteignez cette valeur, un chemin 
s’ouvrira pour regagner votre ville 
natale et pour atteindre l’unification 
de la nouvelle nation. 

L’une des tâches du messie tribal 
est d’aider son père et sa mère à at-
teindre la position d’Adam et Ève 
avant la chute. Ensuite, il lui faut 
restaurer la royauté en restaurant et 
en établissant la ville natale. Ensuite, 
tout n’est-il pas terminé ? Tout 
d’abord, restaurer la ville natale et la 
royauté, en tant que messie tribal, c’est 
se tenir dans une position égale à celle 
des parents. Alors, votre ville natale 

Notre Père nous préparait à devenir des personnes responsables. Il nous a exhortés à devenir des messies tribaux qui sauvent nos familles élargies.
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sera dans le Royaume de Dieu. Vos 
parents doivent être dans le Royaume 
de Dieu pour que votre ville natale s’y 
trouve. La mission du messie tribal est 
d’amener les parents à faire partie du 
Royaume de Dieu.

Pour le Ciel, il s’agit de verser sa 
sueur mais aussi son sang. Il faut 
chercher les chocs de l’histoire et leurs 
collines sanglantes avec un cœur 
joyeux. Vous n’avez pas encore saisi 
tout ce que vous devez investir pour 
votre libération. Peut-être avez-vous 
pensé que vous ne comptiez pour rien 
et que d’autres feraient tout, mais c’est 
faux. Vous devez revenir à la source. 
Votre responsabilité est de démonter 
votre base actuelle pour revenir à la 
patrie. Vous devez bien comprendre 
cela et restaurer vos racines. A cause 
de la chute, le père et la mère prirent 
une mauvaise voie et le premier fils a 
aussi mal tourné. Centrés sur les Vrais 
Parents et les vrais enfants, vous 
devez donc faire demi-tour et repartir 
en sens inverse, en allant vers le droit 
originel des parents et le droit originel 
du fils aîné. Cette connexion ne se fera 
jamais si vous restez tels que vous 
êtes ; il faut un demi-tour complet. 

Jusqu’ici, j’ai pris responsabilité 
pour tout, à vous d’assumer votre 
part pour votre famille élargie. En 
vous alignant avec cette mission et 
en ajustant votre cœur à celui de 

Dieu à un angle de quatre-vingt-dix 
degrés, vous pourrez créer l’unité 
aux niveaux de l’individu, de la 
famille et de la tribu. Les repas, le 
sommeil le réveil ou quoi que ce soit 
d’autre : les désirs personnels n’ont 
pas de place dans votre vie. Votre vie 
devrait être pour votre famille élar-
gie, votre clan. Si vous êtes du clan 
Kim, donnez votre vie pour tenter de 
régler les problèmes du clan Kim. 
L’Église de l’Unification doit se pré-
parer à cela. C’est le chemin pour 
donner la vie aux personnes et aussi 
à la nation. Veuillez avancer sans 
relâche dans votre mission de messie 
tribal. 

Une fois victorieux comme indivi-
du et après avoir fondé une famille, 
celle-ci doit dépasser les niveaux de la 
tribu, du peuple, de la nation et du 
monde. L’individu que vous êtes doit 
donc souhaiter modeler sa famille 
pour qu’elle soit du côté du Ciel. Mais, 
une fois ce foyer fondé, vous pourriez 
vous dire : « J’ai traversé l’enfer et 
même davantage pour la Bénédiction 
et surmonté tous les obstacles. J’ai 
atteint mon but à présent que je suis 
marié ». Vous pourriez alors être tenté 
de vous reposer et de profiter de la 
vie. Si vous faites cela, Satan va vous 
assiéger et vous engloutir par le 
monde, la nation, le peuple et la tribu. 
L’individu a besoin d’une famille 

pour s’installer. Nous avons donc eu 
du mal à fonder des familles. Mais, de 
même, une famille sans tribu ne peut 
s’installer. Votre tribu doit vous servir 
de haie contre les tempêtes et les 
épreuves pour vous protéger, vous et 
votre famille. Sans créer un milieu 
qui serve ce but, vous ne pouvez avoir 
la paix dans la famille. Pour y arriver, 
il faut devenir chef de tribu pour vos 
proches. Tel est l’objectif de la mission 
du messie tribal.  

La famille est le manuel du messia-
nisme tribal. Vos grands-parents se 
tiennent dans la position d’ancêtres, 
vos parents représentent le présent et 
vous représentez l’avenir. Ces trois 
générations résument le manuel 
d’amour du messie tribal. Sur la base 
du cœur qui les unit comme un tout, 
vous pouvez vivre partout dans le 
monde, au Nord, au Sud, à l’Est ou à 
l’Ouest. Le monde se compose de 
gens qui sont comme vos grand-père, 
grand-mère, père, mère ou frères et 
sœurs. En sachant communiquer à 
tous des sentiments chaleureux, vous 
deviendrez donc une personne qui 
détient l’amour du Ciel et n’aurez 
aucun problème à entrer dans le 
Royaume de Dieu. Si vous créez 
l’environnement dans lequel vous 
entrez en contact avec des étrangers 
comme s’ils étaient vos parents ou 
frères et sœurs, le lien avec le monde 
spirituel se fera aussitôt. Voilà com-
ment on doit vivre chez soi. Un tel 
environnement se crée en regagnant 
sa ville natale comme messie tribal. 
C’est votre mission, tâchez donc de 
surmonter tout obstacle qui vous 
retient, quel que soit le prix. (215-310, 
21.02.1991) 

Jésus n’a pas pu devenir messie 
tribal sur terre. Vous, cependant, 
vivez dans l’âge de l’accomplissement 
et, si vous réussissez cette mission, 
vous vous qualifierez pour devenir 
fille ou fils des Vrais Parents. Sur 
l’autel du foyer-église, nous pouvons 
restaurer toutes les erreurs commises 
par nos ancêtres. Nous pouvons tout 
combiner dans l’histoire, tout dans 
l’Ancien et le Nouveau Testament, 
comme étapes de formation et de 
croissance, et l’offrir en sacrifice. Si 
vous êtes victorieux et achevez cela, 
vous recevrez un laissez-passer vous 
permettant d’aller et venir où vous 
voudrez dans ce monde et le monde 
spirituel. 

La foi absolue, l’amour absolu et 

Le Vrai Père méditant devant la nature, source constante d’inspiration.
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l’obéissance absolue sont le fondement 
des familles bénies. Ainsi, elles pos-
sèdent le droit de propriété du Ciel et 
peuvent embrasser toutes les nations 
du Ciel et le monde. Je suis allé dans 
le domaine céleste et j’ai restauré le 
lignage avec le cœur de foi absolue, 
d’amour absolu et d’obéissance abso-
lue. J’ai accompli le changement de 
lignage absolu, le changement du 
domaine de la propriété absolue et le 
changement de la sphère du cœur 
absolu. Je les ai tous rétablis. Quand 
les messies tribaux accompliront le 
changement de lignage absolu, celui 
du domaine de la propriété absolue et 
celui de la sphère du cœur absolu 
dans de nombreuses tribus, la nation 
sera automatiquement sauvée. Ainsi, 
tout sera achevé et deviendra clair et 
net. Tout dépend de votre confiance 
pour accomplir votre mission de 
messie tribal. Il faut travailler en étant 
certains que le succès viendra de vos 
activités menées avec énergie. Veuil-
lez comprendre que vous êtes les 
enfants des Vrais Parents, qui peuvent 
rassembler le monde entier avec leur 
victoire et vous approprier, en leur 
nom, tout ce pourquoi ils ont payé le 
prix. C’est la restauration nationale 
que les messies tribaux doivent ac-
complir, et une fois que vous aurez 
réuni le monde entier, vous l’offrirez 
aux Vrais Parents. 

Notre mission dans notre ville natale
Pour faire partie de la famille du 
Royaume de Dieu, il suffit d’exposer 
la photo des Vrais Parents et de 
hisser le drapeau de l’Église de 
l’Unification. Je ferai de vous un 
membre de la famille du Royaume 
de Dieu. Plusieurs personnes ont 
vécu des drames pour avoir maudit 
le drapeau de l’Unification. Un inci-
dent curieux concerne quelqu’un qui 
a pointé son doigt contre moi. Une 
paralysie a frappé sa main. Il a dû se 
repentir et prier pendant plusieurs 
nuits pour guérir. Pourquoi ces 
incidents ? Le destin de l’individu ne 
peut affecter la progression de la 
fortune céleste. La trajectoire de la 
fortune céleste ne peut être modifiée. 
Tout comme les Israélites survivaient 
en regardant le serpent d’airain que 
Moïse brandissait, vous vivrez si 
vous vous inclinez chaque fois que 
vous voyez le drapeau de l’Église de 
l’Unification ou une photo des Vrais 
Parents. 

 En accrochant le drapeau de 
l’Église de l’Unification, vous donnez 
aux membres qui passent le message 
qu’ils peuvent entrer chez vous et se 
reposer s’ils sont fatigués ou déjeuner 
s’ils ont faim avant de continuer. Il 
faut donc toujours être prêt à recevoir 
des invités. Il faut se préparer ainsi au 
nom des Vrais Parents. Vous pouvez 

garder une chambre à cet effet. Le 
salut vient en servant les Parents. Les 
Parents ne viennent pas en personne 
toutefois. Il s’agit donc de servir vos 
invités comme s’ils étaient les Parents. 
Cette pratique représente l’idéal pour 
se mesurer au critère céleste suprême. 
Pour cette raison, recevez vos invités 
comme s’ils étaient Dieu ou les Vrais 
Parents. Vous serez sûrement bénis, 
vous et eux. 

Il faut organiser des services de 
réveil familial. Tenir des services de 
réveil familial tout en vous occupant 
de votre famille élargie, c’est inclure 
toutes les tribus. Pensez que chaque 
service de réveil représente non 
seulement les tribus coréennes, mais 
aussi celles des familles bénies dans le 
monde. Alors, les gens du monde 
entier participeront à ces services de 
réveil. De nos jours, les membres de 
l’Église de l’Unification en Corée 
peuvent organiser des services de 
réveil représentant le monde, en se 
centrant sur le fondement tribal avec 
la Corée comme base. Vous n’avez pas 
idée quelle grande bénédiction cela 
représente.

Ces extraits sont tires de Cheon Seong 
Gyeong, livre 9, le Foyer-église et le Messie 
Tribal, chapitre 2, section 3, paragraphes 
1-13

Les parents se réjouissent de la réussite de leurs enfants. Les Vrais Parents ont montré la voie à suivre qui passe par l’activité de messie tribal. Nos succès leur apporteront de 
la joie.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Quand vient le 
point d’établissement de la 

Providence du Ciel ? 
La Vraie Mère a donné ce discours lors du Rassemblement des Vingt-Mille-Personnes pour les soixante ans de la 

mission au Japon et d’espoir de la FFPMU pour un Japon céleste le 1er juillet au Super Arena de Saitama, 
près de Tokyo.
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Invités de marque, parlementaires, 
ambassadeurs de paix et familles 
bénies de la Fédération des fa-
milles réunis ici ! Je suis heureuse 

de vous rencontrer en ce jour qui 
marque les 60 ans du mouvement 
japonais. Dans une vie humaine, 60 
ans, ce n’est pas la fin, rappelons-le, 
mais un nouveau commencement. 

Les problèmes ne manquent pas 
dans le monde. La seule puissance 
humaine a atteint ses limites. Hier, 
quand l’avion descendait sur le Japon, 
j’ai aperçu le beau ciel de Tokyo. Dans 
mes souvenirs des années 70, la ville 
était très polluée. Mais aujourd’hui 
Tokyo est connue comme une des 
villes les plus propres. C’est grâce à 
vous. 

Au vu des problèmes du monde 
actuel dus à l’ignorance humaine (la 
pollution en fait partie) on reste sans 
voix. L’avenir de l’humanité et de la 
terre ne peut être garanti, c’est clair. 
Que faire, alors ? Toute l’humanité 
devrait s’unir. Mais pour s’unir, il faut 
un point focal. Dans le monde actuel, 
même si certains pays réussissent, ils 
peuvent pâtir des troubles affectant 
leurs voisins. Quand pourra-t-on 

réaliser un monde libre et pacifique ? 
Il n’y a qu’une seule réponse à cela. 
L’être humain n’est pas le centre. Dieu, 
le vrai maître de l’univers, est le 
centre. En vivant en relation avec 
notre Créateur et ses principes, un 
monde de paix est possible. 

Dieu a créé les cieux, l’univers 
entier et la terre selon son image. Il a 
créé des plantes, des animaux, et 
enfin des hommes et des femmes 
pour être les vrais ancêtres de l’huma-
nité. Durant la période de croissance 
qu’il leur donna, ils auraient dû deve-
nir de belles personnes aptes à rece-
voir la bénédiction de Dieu en ma-
riage. Or ils se sont centrés sur 
eux-mêmes. Dans le monde actuel, 
nous n’avons donc pas de relation 
avec Dieu. Dieu doit absolument 
accomplir Sa volonté et Il a dû com-
mencer dans la douleur Sa provi-
dence pour restaurer l’humanité par 
l’indemnité. Ainsi Dieu a formé le 
peuple élu d’Israël, jusqu’à ce que les 
bases d’une nation soient établies. 

Les chrétiens connaissent bien 
cette histoire grâce à la Bible. Cette 
dispense fut si longue et ardue ! Dieu 
a envoyé Jésus-Christ pour être notre 

sauveur, le fils unique. Quatre mille 
années bibliques se sont écoulées 
avant que cela puisse se faire. Il a fallu 
4000 ans. Même Marie, qui a donné 
naissance à Jésus et les dirigeants de 
l’époque, n’ont pas compris la volonté 
de Dieu. Ils n’ont pas compris l’es-
sence de Jésus. Il n’eut donc d’autre 
choix que de prendre le chemin de la 
croix. Une indemnité fut payée dans 
l’histoire pour cela. C’est la vérité 
historique. Avant de mourir sur la 
croix, Jésus évoqua son retour. Si le 
peuple s’était tenu aux côtés de Jésus 
et uni à lui, le fondement de l’Empire 
romain lui aurait servi à bâtir le 
royaume de son vivant. La crucifixion 
de Jésus fut si triste et regrettable ! 

Jésus avait besoin d’une épouse
Après la crucifixion, l’Esprit Saint 
ressuscita les apôtres. La civilisation 
chrétienne était née. Partie de la 
péninsule italienne, la civilisation 
chrétienne s’épanouit mille ans plus 
tard dans les îles britanniques. Avec 
l’Empire britannique, le christianisme 
devint la civilisation atlantique. Au 
temps de l’hégémonie mondiale 
britannique, le soleil ne se couchait 

Une vue du rassemblement de 20 000 personnes pour les soixante ans de la mission au Japon et de marche d’espoir de la FFPMU pour un Japon céleste.
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jamais sur son immense Empire, 
disait-on. Mais que s’est-il passé ? Eux 
non plus n’ont pas compris la vraie 
nature de Jésus. Loin de pratiquer son 
enseignement d’amour vrai, ils ont 
cherché leur intérêt, et cette civilisa-
tion est devenue celle de l’oppression. 
Dieu ne reprend pas ceux qui ont 
échoué dans leur responsabilité. 

Jésus a dit qu’il reviendrait tenir le 
festin des noces de l’Agneau. L’his-
toire de 2000 ans du christianisme 
était une quête pour trouver la fille de 
Dieu qui pourrait devenir l’épouse 
céleste. Dieu guide la péninsule 
coréenne depuis 2000 ans. Il S’y est 
préparé. Ainsi, en 1943, la fille unique 
de Dieu est née en Corée. En 1945, la 
Corée fut libérée et divisée entre le 
nord et le sud, elle fut séparée selon 
les idéologies démocratique et com-
muniste. 

À cette époque, j’étais encore en 
Corée du Nord, ma patrie. Beaucoup 
de groupes chrétiens voyaient le 
Messie revenir à Pyongyang. Chez 
moi, par exemple, ma mère et ma 
grand-mère ne pensaient pas à fuir 
vers le sud. Mais mon oncle, qui avait 

étudié à l’université de Waseda, ne 
put rentrer chez nous et s’enrôla dans 
l’armée sud-coréenne. Les trois 
femmes ont finalement décidé d’aller 
au sud. Le principe de la création de 
Dieu donne à l’être humain le temps 
de grandir. La fille de Dieu, trouvée 
après 2000 ans, avait besoin de gran-
dir. Il fallait pour cela un environne-
ment sûr. Le ciel a donc œuvré pour 
que je puisse venir en Corée du Sud. 

Deux ans après mon arrivée, la 
guerre de Corée a éclaté. À l’époque, 
la Corée du Sud n’était pas prête à 
faire face au Nord. La Corée avait 
beau être mal connue, de jeunes 
soldats de l’ONU sont venus de 16 
pays et ont sacrifié leur vie. Sachant 
que le moment était venu, je me suis 
décidée. En 1960, le Père et moi 
sommes devenus les Vrais Parents. 
L’humanité déchue ne peut revenir 
vers Dieu par la foi seule. Le lignage 
déchu doit être changé pour venir 
sous le règne de Dieu. Seuls les Vrais 
Parents peuvent changer ce lignage 
déchu. Par conséquent, la FFPMU 
exalte l’idéal de la bénédiction et des 
familles bénies. 

Remplir votre mission messianique
La bénédiction est une merveille ; 
plus on la partage, plus elle devient 
grande. Je vous demande donc de 
devenir des messies tribaux célestes. 
En devenant des messies tribaux, les 
familles bénies peuvent travailler 
pour la nation et le monde. Nous 
pouvons réaliser la paix à laquelle 
l’humanité aspire, et réaliser le 
royaume de Dieu sur la terre : une 
famille en Dieu. 

Mon discours de ce jour s’intitule 
« Quand vient le point d’établisse-
ment de la Providence du Ciel ? Que 
faire à ce stade ? » Comme je l’ai déjà 
dit, même si une personne ou une 
nation excelle, un monde de paix 
durable ne peut se concrétiser. Nous 
pouvons réussir en nous unissant. Il 
en est de même des problèmes entre 
les deux Corées. Tant que les solu-
tions sont d’ordre humain, la véri-
table unité ne reste qu’un espoir. 
C’est ce qui se passe quand on ne 
met en avant que ses intérêts. D’autre 
part, les solutions ne tiennent pas 
compte de toute la situation, mais 
plutôt de soi-même. La seule solution 

Derrière ces leaders importants, chaque personne dans le stade s’est engagée à témoigner des victoires providentielles des Vrais Parents à tous les citoyens du Japon 
céleste, et de s’aquiper pour remplir la mission du Messie tribal céleste, sauver le Japon et contribuer à Cheong Il Guk.
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est de placer Dieu au centre, le maître 
originel des tribus, des nations et du 
monde. 

Lors du 60e anniversaire de la 
guerre de Corée [2010], nous avons 
envoyé les Little Angels afin de remer-
cier les nations qui avaient envoyé 
leurs soldats pour aider la Corée du 
Sud. Les anciens combattants gar-
daient de vifs souvenirs et pensaient 
avec affection à la Corée. C’est ainsi 
que nous avons montré notre sincéri-
té. Si on reçoit des bénédictions, il faut 
les rembourser. 

Je voudrais parler du Japon. Unis-
sons-nous, reconnaissons nos erreurs 
passées et œuvrons ensemble pour 
un avenir radieux ! Humainement 
parlant, il est des choses impossibles à 
pardonner. Mais les Vrais Parents ont 
béni le Japon pour être la nation mère 
qui vit pour le monde. Vous êtes la 
nation mère. Une mère donne et se 
sacrifie de tout cœur pour ses enfants. 
La Corée, le Japon et les États-Unis, 
qui représentent le monde, ont ouvert 
l’ère de la civilisation de la région 
Asie-Pacifique. Et la culture du cœur 
que nos enfants de 2e et 3e génération 

transmettent dans le monde entier 
remporte un grand succès. 

L’individualisme et l’égoïsme ne 
voient pas la valeur de la famille. 
Mais la FFPMU doit lui donner la 
première place. Nos 2e et 3e généra-
tions suivent leurs parents et réalisent 
le royaume de Dieu comme guerriers 
courageux de Cheon Il Guk pour le 
monde. C’est notre espoir. 

En ce moment, notre terre est bien 
malade. L’avenir du globe m’inquiète. 
Des choses inimaginables et épouvan-
tables se produisent dans le monde 
entier. Elles sont le fait de l’ignorance 
humaine et des catastrophes d’origine 
humaine. Ainsi, on ne peut pas rester 
les bras croisés et se satisfaire du 
présent. Aussi avons-nous travaillé 
pour guérir cette planète et réunir des 
scientifiques, dont des Prix Nobel, 
pour trouver des solutions durables, 
afin de restaurer le monde dans son 
état originel. 

Il y a longtemps, le monde aurait 
pu s’unir avec l’autoroute internatio-
nale de la paix, que les Vrais Parents 
ont proposée. Je veux faire avancer ce 
projet et le concrétiser. Les nations 

insulaires se lieront au continent. Je 
souhaite raccorder la Corée et le 
Japon par le tunnel sous-marin Co-
rée-Japon. Je veux que cette route 
traverse la péninsule coréenne du 
sud au nord, puis vers l’Eurasie et 
au-delà. Déjà, le continent africain a 
annoncé des projets partant du Cap 
de Bonne-Espérance. Mon souhait est 
que la route internationale partant de 
Santiago au Chili relie l’Amérique du 
Sud et l’Amérique du Nord puis la 
Corée. 

Est-il alors possible que le Japon et 
la Corée s’unissent à partir de ce point 
focal ? N’est-ce pas une possibilité ? Je 
savais que vous ressentiriez la même 
chose. Cette nation est le Japon cé-
leste, et quand elle servira Dieu et 
remplira sa responsabilité, les nations 
du monde vénéreront le Japon comme 
nation mère. N’est-ce pas ? Ce jour ne 
va-t-il pas venir ? 

Les gens justes doivent reconnaître 
les erreurs du passé. Pour l’avenir, il 
s’agit de s’unir à la FFPMU, la FPU, la 
FFPM et YSP et d’avancer pour la paix 
dans le monde. Espérons que ce jour 
soit tellement béni ! 

avec la Vraie Mère au centre, l’événement s’est terminé par les acclamations d’Eog Mansei, dirigées par le Révérend Ban San-il, à l’aide du drapeau national japonais Hinoma-
ru (cercle du soleil) et du drapeau de la Fédération des familles, exprimant l’unité de la nation avec les Vrais Parents.
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Le repas vous a plu ? Et le hoon-
dokhae, qui est la nourriture de 
l’âme ? La Corée, le Japon et les 
États-Unis doivent être à la 

pointe de la providence mondiale. Je 
l’ai dit hier. À eux de devenir les 
protagonistes de la providence céleste. 
Les États-Unis ont été bénis avec la 
mission de procurer un environne-
ment sûr pour le retour du Messie 
dans ce monde déchu. « Moi (le fils de 
Dieu), je reviendrai. » C’est une certi-
tude. Dans les derniers jours, si l’hu-
manité échoue de nouveau, trouve-
ra-t-elle le salut ou non ?

Si cette planète est détruite, l’hu-
manité cessera aussi d’exister. J’en ai 
parlé hier, les personnes impliquées 
dans les 2000 ans d’histoire chré-

tienne n’ont pas compris la vraie 
nature de Jésus et de la providence 
céleste. Comment le communisme 
(cette idéologie qui déclare que Dieu 
est mort, n’existe pas), a-t-il pu surgir 
d’une culture qui proclamait sa foi en 
Dieu ? 

Afin de créer l’environnement 
nécessaire pour la seconde venue du 
Messie, Dieu a choisi les États-Unis. 
C’est un pays né sans monarque pour 
les diriger, mais comme une démocra-
tie dirigé par son peuple, ses citoyens. 
Les États-Unis devaient offrir une 
base adéquate pour le retour du 
Messie. Or, ce que les États-Unis ont 
connu, c’est le mouvement hippie, les 
problèmes sociétaux, la fracture des 
familles, les maladies. De plus, ils 

étaient inconscients de la menace du 
communisme.

Nous sommes venus aux États-
Unis en 1972, en tant que Vrais Pa-
rents conscients de la providence du 
Ciel, sachant qu’en sauvant ce pays, 
nous sauverions le monde aussi.

En 1960, est apparue la providence 
des Vrais Parents. 10 ans seulement 
après la manifestation des Vrais 
Parents, la Corée avait besoin de nous 
et était importante, mais le fondement 
y restait fragile. 
Les gros efforts pour sauver l’Amérique
Alors pourquoi être partis aux États-
Unis ? Nous y avons sacrifié plus de 
40 ans dans le but de faire revivre 
l’Amérique et le monde. Mais ils n’ont 
pas accueilli le Seigneur du retour et 
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Vous avez un rôle providentiel 
à remplir

La Vraie Mère a transmis ce message aux membres du CARP américain à l’hôtel Chinzanso Tokyo, 
dans l’arrondissement Bunkyo de Tokyo le 2 juillet.
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ont voulu nous chasser. 
Nous avons fait tant d’efforts 

inimaginables aux États-Unis pour la 
providence mondiale. A Washington, 
qui est un peu la capitale du monde, 
il n’y avait qu’un seul journal, le 
Washington Post, un journal trop à 
gauche. D’où nos grands investisse-
ments pour créer le Washington Times. 
Notre influence devenait trop forte, 
alors ils ont dit que nous avions omis 
de déclarer quelques milliers de 
dollars, et ont envoyé le Père en 
prison. Cela a-t-il un sens ? Mais en 
tant que Vrais Parents, nous avons 
établi les États-Unis comme fils aîné. 
Le fils aîné ! Une majorité d’étudiants 
du CARP viennent de familles bénies 
américano-japonaises. Tous nos 
membres dans le monde se sont 
sacrifiés pour aider les États-Unis à 
revivre. Même Kodan est un groupe 
de femmes bénies japonaises, la 
plupart bénies avec des américains. Si 
on voit ces femmes japonaises indivi-
duellement, cela a dû être compliqué. 

D’abord, il y avait la barrière de la 
langue et de la culture, doce devait 
être difficile de vivre aux États-Unis. 
Mais elles ont travaillé avec les Vrais 
Parents sur les projets que nous 
avons menés jusqu’au bout. Je suis si 
fière de notre première génération. 
Vous [de la deuxième génération] 
devez le savoir. 

Lors du rassemblement d’hier, un 
membre de la première génération 
m’a dit que je ne faisais que féliciter 
ceux de la 2e et 3e génération. Pen-
dant le eog mansei cette personne a 
appelé à louer aussi la première 
generation. Je n’ai certes pas omis de 
louer la première generation: elle a 
mené une vie si bonne pour que la 
deuxième génération soit forte et 
responsable. J’en suis très reconnais-
sante. Les États-Unis sont un pays 
plein de bénédictions du ciel et de 
Dieu. Les pays bénis doivent assumer 
leurs responsabilités. Responsabilités 
! Si ces responsabilités ne peuvent être 
remplies, une indemnité sera néces-
saire. L’indemnité ! Heureusement, je 
suis toujours sur terre. Tant que je suis 
encore là, si vous savez remplir vos 
responsabilités, l’indemnité sera 
écartée. Le royaume des cieux sur 
terre est un monde libre et en paix, 
sans indemnité. Un monde sans 
indemnité ! 

Soyez forts et tenez bons !
Nous allons vers ce monde et travail-
lons dur pour en devenir les protago-
nistes. C’est vrai. Pouvez-vous, 360 
membres du CARP des États-Unis, 
rester fermes dans vos résolutions ? 
Après la cérémonie de seonghwa du 
Père, j’ai fait le serment d’accomplir le 
rêve et le désir de notre Parent céleste 

de mon vivant. Tant que je suis encore 
en vie, vous autres de Corée, du Japon 
et des États-Unis (la nation du fils 
aîné), devez être des enfants fidèles et 
loyaux devant les Vrais Parents. Vous 
autres jeunes Américains, devez 
avancer avec conviction. Vous com-
prenez ?

Dorénavant, l’échec n’existe pas, 
seul le succès compte. Il n’y aura que 
la victoire. Que redoutez-vous ? Il ne 
peut y avoir de miracle qu’en s’unis-
sant à la Vraie Mère et au Vrai Père. Je 
l’ignorais, mais ma voix est vraiment 
apaisante et agréable. Et je ne le 
savais pas non plus, mais on me dit 
que j’ai un sourire d’un million de 
watts. 

Alors, dois-je réserver ce sourire à 
vous seuls ? Vous tous grandissez 
adin d’être beaux et forts pour Dieu. 
Le Parent Céleste, les Vrais Parents et 
l’humanité ont le même souhait, de 
bâtir un royaume des cieux pacifique 
sur la terre en se centrant sur Dieu 
comme une seule famille. Pou-
vez-vous voir cela se produire ? Ou 
pas? Si oui, alors criez : « Courons sur 
ce chemin ! Devenons des membres 
du CARP de première ligne ! » Voir le 
mouvement américain surpasser la 
Corée et le Japon serait une prouesse. 
N’êtes-vous pas fier de cela? Pou-
vez-vous y croire? Bien ! Merci et je 
vous adore. 

« Dorénavant, l’échec n’existe pas, seul le succès compte. Il n’y aura que la victoire », a dit Notre Mère aux membres du CARP américain, ajoutant avec humour : « Je ne le 
savais pas, mais on me dit que j’ai un sourire d’un million de watts. » 
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Sur une base commune, 
Travaillons ensemble !

Le Dr Hak Ja Han Moon a donné le discours d’ouverture des fondateurs le 3 août 2016 à
l’Hôtel Renaissance de São Paulo, Brésil, lors du Sommet de l’Amérique latine 2018.
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Anciens présidents Sangui-
netti d’Uruguay et Franco 
du Paraguay, dignitaires 
éminents des mondes 

politique et religieux d’Amérique 
latine et membres de la Fédération 
des familles, j’ai grand plaisir à vous 
rencontrer aujourd’hui.

En arrivant ici il y a quelques jours, 
j’avais le vif sentiment que Dieu aime 
ce continent et a béni l’Amérique du 
Sud et l’Amérique du Nord. Au XVIIe 
siècle, le roi Jacques d’Angleterre fit 
traduire la Bible en anglais. Les laïques 
purent accéder à la Parole de Dieu par 
eux-mêmes et partir en Amérique du 
Nord en quête de la liberté religieuse. 
En Amérique latine le catholicisme 
s’est imposé, et on s’est rué sur les 
biens matériels. Dans ce cas, si l’Amé-
rique du Nord représente l’esprit, 
l’Amérique latine est comme le corps. 
Afin de résoudre tous les problèmes 
du monde, l’esprit et le corps doivent 
ne faire qu’un. Si l’esprit et le corps 
suivent leurs propres chemins, on 
n’arrivera jamais à la liberté.

Jésus fut-il accueilli ?
Jésus-Christ n’est pas né pour être 
crucifié. Il vint réaliser le rêve de Dieu 

et le désir de l’humanité de devenir 
enfants de Dieu. Il vint pour guider 
les gens et en faire des enfants de 
Dieu. D’où vient cette théorie qui veut 
que les croyants ne soient sauvés que 
par la crucifixion et le sang de la croix 
? La vraie nature de Jésus est restée 
incomprise. L’institutionnalisation 
bien humaine du salut par l’appareil 
des prêtres et des évêques, a entraîné 
tant de déboires depuis 2000 ans. Le 
protestantisme lui non plus n’a pas 
compris la vraie nature de Jésus. Ils 
n’ont pas su pourquoi la providence 
du ciel envoyait le Messie. Avant de 
mourir sur la croix, Jésus évoqua son 
retour. Il reviendrait tenir le « festin 
de noces de l’Agneau ».

Après 2000 ans d’attente, le chris-
tianisme était-il prêt à accueillir à 
nouveau Jésus ? Telle est la question. 
L’humanité déchue ne peut revenir 
directement vers Dieu. D’où la néces-
sité du Messie. Le Messie est le vrai 
parent de l’humanité qui peut ressus-
citer, ranimer et guider l’humanité 
pour redevenir les enfants de Dieu. 
La providence du ciel doit aboutir, elle 
a donc avancé avec une attente sans 
fin et de nombreuses difficultés. 
Ainsi, pour accomplir la providence, 

le ciel a préparé une base pour la 
naissance des Vrais Parents. Les 
figures centrales sont les Vrais Parents 
et je suis la fille unique, la Vraie Mère.

En attendant la seconde venue, la 
mission du christianisme était de 
trouver et d’élever la fille unique de 
Dieu. Mais c’est un fait que la provi-
dence reste toujours incomprise. Je ne 
peux plus retarder la providence. Il y 
a six ans, j’ai proclamé une nouvelle 
ère en annonçant : « Je suis la fille 
unique que le ciel recherche et le 
Messie du retour attendu ».

L'importance de la famille
Au début de cette année, j’ai tenu le 
Sommet de l’Afrique au Sénégal, pays 
musulman comme vous le savez. 
Notre église y est peu influente. Mais 
j’ai choisi le Sénégal en connaissant la 
providence du ciel. J’y ai donc procla-
mé qui je suis. Alors les plus grands 
chefs religieux ont dit : « Nous ac-
cueillons la fille unique, la vraie mère 
de l’humanité ». Mais la sphère chré-
tienne ne dort pas pour autant. Beau-
coup de leaders, en particulier des 
leaders ayant 8 millions, 10 millions 
de fidèles, m’ont acceptée comme 
sainte fille unique. Ces dirigeants 

La Vraie Mère s'exprimant en tant que co-fondatrice de la FPU à São Paulo, au Brésil, pour l'ouverture du Sommet latino-américain, devant 400 délégués de 41 pays.
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chrétiens vont de l’avant et célèbrent 
les bénédictions du Messie tribal 
céleste.

Le chemin vers le royaume de Dieu 
sur la terre, que nous désirons, passe 
par la famille. L’unité de base pour 
entrer au ciel est la famille. Les chré-
tiens pensent qu’en croyant en Jésus, 
on peut aller au ciel par soi-même, 
mais on ne peut y aller seul. Cela se 
fait en famille. Il ne peut y avoir de 
perfection dans l’ignorance. Alors, 
partout où je vais, je donne cette 
éducation. J’enseigne la vérité pour 
guider les gens à prendre une déci-
sion et à rejoindre la providence de 
leur plein gré. Les temps ont changé. 
D’où mon espoir que l’Amérique 
latine, dans la position du corps, 
remplisse ses responsabilités après 
avoir été si bénie par le ciel.

Préserver la nature pour la paix
Il y a vingt ans, mon mari et moi 
sommes allés dans les régions recu-
lées d’Amazonie et du Paraguay. 
L’Amazonie est comme les poumons 
et le cœur du globe. Préserver l’Ama-
zonie, c’est assurer un avenir à l’hu-
manité. Toutefois, il en est qui ne 
comprennent pas la providence et 

l’entravent, mus par leur égoïsme. 
Vous tous réunis aujourd’hui, j’espère 
que vous pourrez comprendre cette 
vérité providentielle et devenir des 
leaders capables d’accepter cette vérité 
du ciel. Nous devons préserver et 
sauver notre belle planète, créée par le 
maître originel, Dieu. Nous ne pou-
vons plus être des spectateurs. On ne 
doit pas vivre seulement pour le 
présent. Il faut vivre pour le passé, le 
présent et le futur.

Vous autres dirigeants, vous êtes 
tous ici dans la position de parents. 
Quand je pense à l’avenir avec un 
cœur maternel, le fait est que le 
monde actuel n’est pas porteur d’es-
poir pour l’avenir de nos enfants 
bien-aimés. Que faire ? Il faut rectifier 
ce qui a mal tourné. Jusqu’ici, on voit 
bien que la providence mondiale a 
trop subi l’influencée des hommes, à 
un point exagéré. Mais c’est la mère 
qui donne naissance et élève avec un 
cœur maternel. Le temps est venu 
pour les femmes de prendre les de-
vants !

Par conséquent, de Santiago du 
Chili en Amérique du Sud à l’Alaska 
en Amérique du Nord puis jusqu’à 
l’Eurasie, la Corée et le reste du monde, 

j’espère que allez tous vous engager à 
soutenir cette autoroute internationale 
de la paix pour promouvoir la commu-
nication et l’égalité pacifique. Plus tard 
cette année, nous aurons le 2e Sommet 
de l’Afrique en Afrique du Sud. Je 
donnerai le premier coup de pelle pour 
la cérémonie d’inauguration de la 
route internationale du Cap de 
Bonne-Espérance qui traversera 
l’Afrique jusqu’en Europe, en Asie et 
en Corée. Cette première pelletée sera 
le gage que l’humanité puisse commu-
niquer et s’unir autour de Dieu alors 
que les Vrais Parents sont là.

Nous avons des biens dans de 
nombreux pays d’Amérique latine. Je 
veux établir la Fondation HJ Magnolia 
pour superviser ces actifs et ouvrir la 
voie à une prospérité commune pour 
tous les pays d’Amérique latine et du 
monde. Est-ce que vous tous ici pré-
sents à ce sommet appuierez cette 
initiative ? Si ce continent abondam-
ment béni peut rester uni avec la fille 
unique, la Vraie Mère, alors vous 
serez tous dans la position de grands 
ancêtres pour l’éternité ! Je prie sincè-
rement et j’espère que vous allez 
devenir de telles personnes au-
jourd’hui. Merci.

Un groupe de personnalités liées à la FPU avec la Vraie Mère et Sun Jin Moon : à la gauche de la Vraie Mère, le cardinal Kelvin Felix ; Anthony Carmona, président de Trini-
té-et-Tobago (2013-2018) ; et Federico Franco, président du Paraguay (2012-2013) ; à la gauche du Dr Walsh Julio María Sanguinetti, président de l'Uruguay (1985-90, 
1995-2000).
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Festival de la famille 2018 en 
Amérique latine

La Vraie Mère a donné ce discours le 4 août au Stade Allianz Parque, à São Paulo, au Brésil.
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Excellences, dignitaires religieux 
et politiques latino-américains, 
élites intellectuelles et ambas-
sadeurs de paix ! Familles 

bénies de la Fédération des familles, 
membres de YSP et du CARP, qui sont 
l’espoir du futur, 2e et 3e générations, 
je vous aime tous ! 

Au vu des nombreux problèmes 
que connaît notre monde, il est diffi-
cile de savoir si l’humanité a un 
avenir lumineux. En effet, les seuls 
efforts et connaissances de l’être 
humain ne viendront pas à bout des 
problèmes actuels. Du fait de l’igno-
rance humaine, cette belle planète est 
actuellement malade.

En ces temps difficiles, comment 
rester neutres et spectateurs ? Nous 
devons lancer un mouvement global 
qui sert Dieu, le Créateur. Pour cela, il 
faut savoir clairement qui est Dieu. 
Dieu a créé tout l’univers selon son 
image. Il a créé les plantes avec les 
étamines et pistils, les minéraux avec 
le plus et le moins, les animaux avec 
les mâles et les femelles et enfin, les 
hommes et les femmes pour être les 
ancêtres de l’humanité. Dieu donna 
aux humains une période de crois-
sance. Ils devaient grandir, s’unir et 
honorer Dieu absolument. Quand 
Dieu les jugerait suffisamment mûrs, 
il les bénirait en tant que premiers 
ancêtres de l’humanité. Mais durant 
leur croissance, ils ont laissé l’égocen-
trisme les entraîner dans la chute. 
Telle est l’origine de l’humanité dé-
chue actuelle. Mais pour Dieu, le 
Créateur, le commencement et la fin 
doivent être identiques. Dieu est 
omniscient et omnipotent. Il a donné 
une part de responsabilité aux hu-
mains et ne peut ni abandonner 
l’humanité déchue ni la refaire. Ainsi, 
Dieu a lancé la providence amère et 
solitaire de la restauration par l’in-
demnité.

Dieu fit d’Israël sa nation élue et 
envoya Jésus-Christ après quatre 
mille années bibliques ; pas 40 ou 400 
ans, mais 4000 ans. Alors, qu’est-il 
arrivé à Jésus ? Marie qui donna 
naissance à Jésus, Zacharie, le ju-
daïsme et les Israélites, devaient 
soutenir Jésus et sa mission. Les 
personnes choisies à ce moment-là 
étaient introuvables, et Jésus a pris le 
chemin de la croix. Deux voleurs 
l’accompagnaient. A l’époque, l’un 
d’eux s’est moqué de Jésus, mais 
l’autre larron l’a réprimandé. « Pour 

nous, c’est justice, nous payons nos 
actes ; mais lui n’a rien fait de mal. » 

le développement du christianisme 
Qu’a dit Jésus ? Il a dit au bon larron : 
« aujourd’hui tu seras avec moi dans 
le Paradis. » Qu’est-ce que le paradis ? 
Ce n’est pas le Royaume des Cieux. 
D’où ses prophéties explicites sur son 
retour. Il a dit qu’il reviendrait tenir le 
festin de noces de l’Agneau. Jésus était 
né pour devenir le vrai parent de 
l’humanité. Après la crucifixion de 
Jésus, de nombreux fidèles, malgré la 
persécution, anticipaient le jour du 
retour de Jésus.

Après la descente du Saint-Esprit 
sur les apôtres le jour de la Pentecôte, 
le christianisme a commencé. Trois 
cents ans plus tard, il fut officielle-
ment reconnu par l’Empire romain, 
puis gagna rapidement la péninsule 
italienne et toute l’Europe jusqu’aux 
îles britanniques. Durant cette pé-
riode, la vraie nature de Jésus est 
restée incomprise et le christianisme 
s’est appuyé sur une vision et des 
structures humaines. Cela a donné le 
catholicisme. La Réforme protestante 
se mit alors à chercher la liberté de foi. 
Le roi Jacques d’Angleterre fit traduire 
la Bible en anglais. Au XVIIème siècle, 
les puritains entendaient adorer direc-
tement Dieu dans leurs familles et 
leurs foyers. Ceux qu’on appela les 
Pères Pèlerins trouvèrent la liberté 
religieuse qu’ils cherchaient dans 
l’actuelle Amérique du Nord. De 
nombreuses personnes de confession 
catholique sont parties pour l’Amé-
rique du Sud en quête de liberté 
matérielle. J’ai déjà dit que l’Amérique 
du Sud et l’Amérique du Nord sont 
comme le corps et l’esprit, respective-
ment. L’esprit a poursuivi la foi et le 
corps a poursuivi le confort matériel.

Cependant, l’esprit et le corps 
doivent s’unir et ne faire qu’un. Etre 
séparé l’un de l’autre ne rime à rien. 
D’où les nombreux efforts que mon 
mari et moi avons entrepris afin de 
créer un environnement pour que 
l’Amérique latine s’unisse à l’Amé-
rique du Nord. 

pureté et harmonie 
Il y a plus de 20 ans, les Vrais Parents 
ont mis au point des solutions pour la 
crise alimentaire et préserver les 
ressources naturelles de base : l’eau 
potable, l’air et l’oxygène, essentiels à 
la vie humaine et qui disparaissent 

avec l’ignorance humaine. Nous 
avons lancé des projets providentiels 
pour protéger les bassins d’Amazonie 
et du Paraguay. Les humains sont à 
présent catastrophés. Il y a tout lieu 
de se préoccuper sincèrement de 
l’environnement. Ainsi, aujourd’hui, 
33 pays d’Amérique latine se sont 
retrouvés afin de travailler ensemble, 
et avec les 50 États d’Amérique du 
Nord se sont mis en première ligne 
pour protéger et préserver cette 
Terre-Mère créée par Dieu.

Le globe compte beaucoup de pays, 
mais il n’y aura pas de paix ou d’ave-
nir s’ils valorisent leur pays aux 
dépens des autres et continuent dans 
l’égoïsme et l’individualisme extrême. 
Depuis plus de 70 ans, l’ONU cherche 
à créer un monde unifié, mais le 
monde reste toujours aussi divisé. 
C’est pourquoi il ne peut plus y avoir 
de barrière entre les sphères reli-
gieuse, politique et idéologique. La 
seule voie pour que l’humanité 
s’unisse est de servir notre parent 
céleste, le Dieu créateur.  Aujourd’hui, 
je veux demander : « À quel moment 
l’établissement de l’histoire de la 
providence a-t-il lieu du point de vue 
du développement de la civilisation ? 
» Jésus évoqua son retour où se tien-
drait le festin de noces de l’agneau. 
Qu’est-ce que cela signifie ? Dans le 
christianisme, le Messie qui revient 
doit avoir une épouse, la fille unique. 
La fille unique doit naître dans un 
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milieu culturel chrétien. En, 1943, je 
suis née comme la fille unique de 
Dieu. 

le mariage saint
Après la libération [du Japon], la 
Corée fut divisée entre le Nord et le 
Sud. Ma ville natale était en Corée du 
Nord. Dieu a dû me protéger durant 
ma période de croissance. Extérieure-
ment, la situation était des plus sé-
vères. Avec la partition, le Nord 
communiste était déjà préparé mili-
tairement pour envahir le Sud démo-
cratique. La Corée du Sud, elle, n’était 
pas prête à se défendre. Mais Dieu 
devait me laisser le temps de mûrir. 
J’ai donc dû aller vers le sud. Deux ans 
après l’éclatement de la guerre de 
Corée, le ciel a mobilisé les forces de 
l’ONU composées de 16 pays pour 
protéger la Corée et moi. Si ce n’était 
pas un miracle, qu’était-ce donc ? 
Depuis 6 000 ans, Dieu attend sans se 
lasser le jour où Il peut embrasser 
l’humanité déchue comme ses en-
fants. Cependant, jusqu’à ce que les 
parents victorieux viennent sur cette 
Terre, l’humanité déchue n’a pas pu 
revenir dans le sein de Dieu.

Pour réaliser le rêve de notre Pa-
rent céleste, la fille devait naître et 
bien mûrir. Le ciel m’a protégée 
jusqu’à ce que je puisse réaliser le 
souhait de Dieu. Ainsi, en 1960, je me 
suis hissée à la position de Vrais 
Parents. L’humanité déchue peut donc 

à présent renaître en tant qu’enfants 
de Dieu grâce à la Bénédiction en 
mariage. Jusqu’ici, tant les catholiques 
que les protestants ou les autres 
croyants, tous ont souhaité revenir 
vers Dieu en tant qu’enfants, ce qui 
est possible en recevant la Bénédiction 
en mariage des Vrais Parents. C’est la 
meilleure solution pour surmonter les 
obstacles religieux et raciaux et tout 
autre type d’obstacle. Comme au 
temps de Jésus, le christianisme n’a 
pas pu créer un environnement 
accueillant pour le Messie et le Sau-
veur qui étaient parvenus à la posi-
tion de Vrais Parents. Le christia-
nisme actuel ignore encore quel est le 
bon chemin pour servir notre Parent 
céleste. Ils n’ont pas compris la vraie 
nature de Dieu, ni la vraie nature de 
Jésus. Ils ne savaient pas que la per-
sonne qu’ils attendaient était les Vrais 
Parents. Nous avons donc dû vivre 
une énorme persécution, mais les 
temps changent. Il n’y a pas moyen de 
résoudre tous les problèmes du 
monde par des efforts humains. Il ne 
peut y avoir de solutions éternelles 
sans connaître ou servir Dieu. En 
recevant la Bénédiction en mariage, 
vous pourrez accéder à la position 
d’un vrai enfant de Dieu.

58 ans ont passé depuis [le Mariage 
saint des Vrais Parents]. Notre Parent 
Céleste travaille main dans la main 
avec les Vrais Parents et entame une 
nouvelle ère de Cheon Il Guk avec le 

Jour de la Fondation. Grâce au Som-
met de l’Afrique au Sénégal cette 
année, beaucoup de chefs religieux 
africains sont actifs dans les cérémo-
nies de Bénédiction. 

Poursuivre le rêve
Selon un rapport que j’ai reçu, un 
rassemblement de 100 000 personnes 
se tiendra en Afrique du Sud en 
novembre. C’est le rêve auquel l’hu-
manité aspire. Comment réaliser le 
rêve d’une famille humaine ? En nous 
centrant sur le Parent céleste et les 
Vrais Parents et en les servant, tous les 
peuples et nations du monde peuvent 
devenir frères et sœurs et réaliser le 
rêve d’une famille en Dieu. Nos 2e et 
3e générations sont les éclaireurs de 
ce chemin ! Ils sont l’espoir de de-
main. Ces jeunes vont résolument 
dans le monde, tels les héros du futur.  

Nous avons proposé l’autoroute 
internationale de la paix, qui peut 
relier le monde entier. Partant de 
Santiago du Chili, cette autoroute 
traversera l’Amérique du Nord et 
l’Alaska et continuera vers l’Eurasie et 
jusqu’en Corée. Nous pouvons 
construire cette route d’ici peu en 
travaillant ensemble. Voulez-vous me 
rejoindre dans ce projet ? Les familles 
doivent bien communiquer entre 
elles. Les familles éloignées les unes 
des autres ne peuvent ressentir une 
grande affection mutuelle. La route 
internationale de la paix est vitale 
pour que l’humanité soit une seule et 
même famille où la communication 
est bonne. En regardant le globe, les 
Amériques occupent une position 
importante, comme la moelle épinière 
de la Terre. J’espère que les Amériques 
s’uniront avec les Vrais Parents et 
donneront ensemble de l’espoir à 
l’humanité et au monde. Nous devons 
protéger l’Amazonie. Il y a plus de 20 
ans, mon mari et moi avons lancé de 
nombreux projets pour nous y prépa-
rer. Je vais donc lancer la Fondation 
HJ Magnolia, car je veux créer un 
continent américain capable de four-
nir de la nourriture et de la vie pour 
embrasser le reste du monde. Ce ne 
sont pas des paroles vides. En se 
donnant la main et en travaillant 
ensemble, c’est certainement possible. 
Lorsque cela se produira, ce continent 
béni deviendra une Amérique latine 
céleste qui pourra assumer ses res-
ponsabilités et servir Dieu. Je vous 
remercie.

Les membres d'Amérique latine n'avaient pas vu la Vraie Mère depuis 12 ans. Deux mille membres sont venus de 
Bolivie.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 6

Je suis fière de vous ; 
travaillez dur

La Vraie Mère a donné ce discours le 6 août dans la salle du Citibank de São Paulo, au Brésil, 
lors de la célébration de la victoire pour la marche d’espoir 2018 
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E st-ce que vous m’aimez ? A 
quel degré ? Aussi haut que le 
ciel ? Aussi vaste que la terre ? 
Sans limite ? Vraiment ? Vous 

êtes tous mes enfants bien-aimés, 
non ?  

Si c’est le cas, vous devriez parler 
la même langue que votre mère. 
Vous vous mettez vraiment au co-
réen ? Ce ne sera pas facile, mais 
comme vous êtes jeune, une fois que 
vous y pensez, vous pouvez le faire. 
Si la grammaire est difficile, com-
mencez par chanter beaucoup de 
chansons coréennes. De cette façon, 
vous pouvez apprendre en vous 
rappelant la signification de chaque 
mot. Ma fille, Sun Jin, a aussi du mal 
à parler coréen, car elle est née aux 
États-Unis. Mais elle essaie et s’amé-
liore chaque jour. C’est très impor-
tant de pouvoir s’exprimer. S’il y a 
quelque chose dans votre cœur, mais 
que vous ne pouvez pas l’exprimer 
directement par des mots, l’autre 
mettra plus de temps à vous com-
prendre. Nos cœurs sont pleins 
d’amour, mais nous n’arrivons pas à 
dire « je t’aime » et cela fait mal. On 
perd un temps précieux. Donc, au 
réveil, commencez à apprendre un 
mot de coréen chaque jour. Allez-
vous-le faire ? 

Être franc
Nous sommes une seule famille. 
Vous êtes les enfants des Vrais Pa-
rents ! Ce genre de lien est inébran-
lable et résiste comme un bel arbre. 
N’est-ce pas ? Personne ne peut nous 
séparer. 

En ce qui concerne ce rassemble-
ment, j’ai entendu que certains chré-
tiens ne pouvaient pas nous com-
prendre et cela nous a valu quelques 
ennuis. Mais je l’ai dit plusieurs fois. 
Le temps est venu où il faut révéler la 
vérité. On ne peut plus attendre. 
Vous devez donc tous, avec courage, 
dire la vérité à tous ceux que vous 
connaissez. Au sommet du déjeuner, 
avec les chefs religieux, catholiques, 
protestants, bouddhistes et autres, 
j’ai dit qu’il y a une conclusion et une 
seule. Le problème jusqu’ici était 
qu’ils n’avaient jamais connu la 
vérité. Ils n’ont pas compris le cœur 
de Dieu. 

Seul et incompris
Même le christianisme ne pouvait 
pas pleinement comprendre pour-

quoi Jésus-Christ était venu. Ils n’ont 
pas compris la vraie nature de Jésus. 
Même Marie qui lui a donné nais-
sance ne l’a pas compris. Comment 
Marie, qui enfanta Jésus sous la 
direction du Saint-Esprit, n’a-t-elle 
pas pu aider Jésus dans sa mission ? 
C’est malheureux. Comme je l’ai dit 
hier, si Marie et Zacharie, le judaïsme 
et le peuple d’Israël avaient coopéré 
pour soutenir Jésus dans sa mission, 
centrée sur l’Empire romain, Jésus 
aurait réalisé un monde de paix sous 
notre Parent céleste de son vivant. Le 
Sauveur, venu réaliser le Royaume 
de Dieu sur Terre, a été crucifié. 
Comment est-ce possible ? Regardez 
la croix par exemple. Où sont passées 
toutes les figures centrales, y compris 
Marie ? Tous se cachaient. Les vo-
leurs à sa gauche et à sa droite ont 
accompagné Jésus dans ses derniers 
moments. L’un des deux voleurs s’est 
moqué de Jésus. Le bon voleur a dit : 
« Nous sommes crucifiés pour nos 
péchés, mais cette personne est 
innocente. » Qu’a dit Jésus ? Il a dit : « 
tu seras avec moi au paradis ». C’est 
le paradis. Le paradis n’est pas le ciel. 
Le Paradis ! Parce que ce n’était pas le 
ciel, Jésus a annoncé son retour. Mais 
l’Eglise protestante et l’Eglise catho-
lique n’ont pas sur pourquoi il re-
viendrait, faute de comprendre la 
vraie nature du Christ.

Vedettes de Cheon Il Guk
Mais vous êtes les 2e et 3e généra-
tions nées de parents bénis par les 
Vrais Parents, non ? Dans ce monde 
déchu, vous êtes l’eau pure. Je vous 
donne une responsabilité. Vous 
devez bien mûrir. Grandissez bien! 
Tous vos regards et vos actes doivent 
s’unir au parent céleste, aux vrais 
parents et à la fille unique, notre 
Vraie Mère ! J’entends d’ailleurs 
plusieurs rapports sur vous qui me 
remplissent de fierté. Les 2e et 3e 
générations ont si bien mûri. Vous 
êtes si beaux et précieux. Chaque 
jour, on me rapporte vos  histoires. 
Pendant que je suis encore sur Terre, 
vous étudiez et travaillez si dur en 
première ligne pour réaliser le rêve 
du Parent céleste. N’est-ce pas ? Vous 
ne faites pas de votre mieux ? Vous 
ne remplissez pas vos responsabilités 
? Je veux être fière de vous. Je suis 
très fière de vous. Vous n’êtes pas 
heureux ? Vue votre identité, vous 
devez saisir un à un tous les pro-

blèmes du monde, à pleines mains et 
les rectifier. Pour ce faire, il faut de 
l’expérience et devenir les meilleurs 
dans chaque aspect de la vie. Une 
fois défini votre objectif, ne pou-
vez-vous pas aller de l’avant sans 
hésiter ?

Quel est notre objectif ? Messies 
tribaux ! Restaurer la nation ! Créer le 
royaume des cieux sur terre en 
devenant une famille centrée sur 
notre parent céleste ! N’oubliez pas 
que la Vraie Mère, la fille unique, est 
vivante. Après avoir dit : « Je vais 
absolument atteindre cet objectif 
alors que ma mère est encore sur 
terre », devenez les fiers héros de 
Cheon Il Guk ! En réalité, l’Amérique 
latine a pris du retard par rapport à 
d’autres régions. L’Amérique latine 
n’allait pas bien. Mais grâce à vous, je 
vois un renouveau et un grand 
espoir pour ce continent. À cet égard, 
encore une fois, je suis si fière de 
vous. Veuillez lire chaque jour le 
message que j’ai donné hier, gra-
vez-le dans vos cœurs et partagez-le 
avec vos collègues, vos voisins et vos 
proches, afin que le Brésil et vos pays 
puissent changer. 

Vive l'unité ! 
Comme les 33 pays d’Amérique 
latine doivent renaître, j’ai dit hier au 
révérend Sang-Seuk Kim que l’Amé-
rique latine serait réorganisée en 
cinq régions. La Corée du Sud et le 
Japon sont considérés comme des 
continents et ils ont cinq régions. En 
outre, l’Amérique du Nord est divi-
sée en cinq régions. L’Amérique 
latine, qui est dans la position du 
corps, ne doit-elle pas elle aussi avoir 
cinq régions ? Devrait-elle être diffé-
rente ? Faire pareil ? Afin de réduire 
le temps nécessaire pour accomplir 
la providence, je vais donc restructu-
rer l’Amérique latine afin que nous 
puissions avancer vers ce jour. En-
core une fois, je sais que vous avez 
travaillé dur et fait de votre mieux. 
Cependant, notre objectif doit abso-
lument se réaliser. Nous devons 
l’accomplir. Dans notre situation 
actuelle, nous devons travailler 10 
fois, 100 fois plus, et si nous nous 
unissons, nous atteindrons notre 
objectif plus rapidement. Pour pro-
mouvoir la coopération et l’unité 
entre tous aujourd’hui, vous pouvez 
jouer à un jeu coréen traditionnel de 
Yut. 
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Festival de la culture et de la paix 
2018 d’Okayama et prière d’espoir 
pour le rétablissement   
Sun Jin nim représentait la Vraie Mère à l’Arena Zip d’Okayama, au cœur d’une région 
où les pluies torrentielles ont tué au moins 200 personnes dans quatorze préfectures 
japonaises. Deux millions de personnes ont évacué leurs maisons. Soixante-dix mille 
secouristes ont cherché des survivants et ont dû faire face à d’énormes quantités de 
boue, de bois flottant et de débris provenant de la mer. Des centaines de milliers de 
maisons étaint dépourvues d’électricité ou d’eau potable. Représentant la Vraie Mère 
dont elle a lu le message, Sun Jin Moona parlé avec son cœur, exprimant le cœur de 
Dieu et des Vrais Parents à un public de dix mille personnes. 

MESSAGES DES VRAIS ENFANTS
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M inasan konnichiwa ! [Bon 
après-midi, tout le 
monde!] Chers frères et 
sœurs du Japon, nous 

sommes réunis ici aujourd’hui à 
Okayama. Aucun mot ne peut expri-
mer mon cœur douloureux et ma 
peine profonde pour tous ceux qui 
ont perdu la vie et ont subi d’énormes 
pertes lors du désastre qui vient de 
frapper le Japon. J’ai été très peinée en 
suivant toutes les nouvelles déchi-
rantes et angoissantes : le deuil des 
familles perdues, luttant pour récu-
pérer leurs biens et leurs foyers. 
Devant une telle tragédie, le plus 
émouvant fut de voir les Japonais et 
les premiers intervenants venus 
aussitôt apporter leur aide désintéres-
sée et affectueuse aux personnes en 
détresse. Il y a de l’espoir pour l’ave-
nir du Japon car vous comprenez ce 
que signifie vivre les autres et prati-
quer l’amour vrai. 

Hélas, les événements tragiques 
que nous avons vus ici se produisent 
de plus en plus partout dans le 
monde, et beaucoup n’ont toujours 
pas été secourus. On doit se deman-
der pourquoi ? Il faut travailler pour 
en finir avec de telles souffrances, au 

Japon mais aussi partout dans le 
monde. La destruction de notre 
planète et les effets du changement 
climatique affligent la creation et 
l’humanité, qui a perdu le contact 
avec sa vraie conscience. L’ignorance 
et l’égocentrisme se sont généralisés. 
Nous mettons en danger beaucoup 
de nos espèces animales et végétales, 
polluant notre air, nos océans et 
notre terre. Chaque année, une 
nouvelle tragédie hors-norme se 
déclenche, et des millions luttent 
pour survivre.

Nous ne sommes pas voués à vivre 
dans un monde assombri par la 
souffrance, la guerre, la perte et la 
destruction. Nous sommes faits pour 
vivre dans la paix, l’amour, la joie et 
l’harmonie comme une seule famille 
en Dieu. Nous devions vivre dans 
l’équilibre, la gratitude, en sachant 
maîtriser les multiples dons reçus de 
Dieu et de la création.

Un monde sans lien avec Dieu est 
une sorte d’orphelinat, où l’amour 
vrai, la vraie vie et le vrai lignage 
n’ont pas leur place. En recréant ce 
lien et en suivant la boussole de la 
conscience, alors seulement nous 
pourrons opérer un changement, et 

vivre en harmonie avec toute vie sur 
cette planète. Je voudrais donc de-
mander que nous unissions nos 
cœurs, nos esprits et nos âmes pour 
établir ce lien divin avec le Parent 
Céleste et commencer cet événement 
avec un moment de prière silencieuse. 
Une prière respectueuse pour la paix 
de toutes les âmes perdues et aussi 
une prière sincère pour que la lumière 
d’espoir brille sur le Japon céleste, 
régnant dans une nouvelle ère de paix 
mondiale, et réalisant le rêve du 
Parent céleste d’une seule famille 
mondiale en Dieu. Offrons tous 
ensemble nos prières sincères au 
Parent céleste pour le salut du Japon 
et du monde. Aju ! Frères et sœurs, 
veuillez vous joindre à moi dans la 
prière silencieuse. 

Prière silencieuse
En me tenant devant mes frères et 
sœurs japonais, je me sens toujours 
humble et très reconnaissante. Je sais 
que de bien des façons, vous êtes un 
pilier central du mouvement mondial. 
Votre générosité, votre sacrifice, votre 
loyauté, votre foi et votre dévouement 
absolus sont inégalés. Vous êtes tous 
des champions célestes. À bien des 

Dix mille personnes sont venues au Zip Arena pour cet événement malgré les énormes dégâts dûs aux inondations dans le sud-ouest du Japon.
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égards, je vous vois comme mes aînés, 
mes professeurs, mes héros et de vrais 
saints. Vous avez ouvert un chemin 
pour tant de personnes. J’offre mon 
amour éternel et je m’incline humble-
ment devant vous et votre grande 
nation. [Elle salue.] 

Pour cette raison, nos Vrais Parents 
ont l’amour et le respect les plus 
profonds pour nos membres au Japon 
et peuvent vous appeler leurs vrais 
fils et filles. Merci à tous.

Notre Vraie Vraie Mère m’a invité à 
donner ses paroles précieuses, qu’elle 
a données pour les 60 ans du mouve-
ment japonais. Je ne me sens pas 
digne de la représenter. Cependant, je 
ferai de mon mieux.

Frères et sœurs, je vais maintenant 
lire le message de notre Vraie Mère 
bien-aimée. Connaissant l’amour de 
notre Vraie Mère et son attention 
sincère pour chacun d’entre vous, je 
vous demande de montrer votre 
attention sincère. Ce sont des paroles 
précieuces de la Vraie Mère. Elle ne 
fait qu’un seul cœur avec notre Vrai 
Père, travaillant pour accomplir le 
rêve du Parent Céleste. Je vais mainte-
nant lire le message de notre Vraie 
Mère.  

Extraits lus par Sun jin nim
Distingués invités du Japon et de 
l’étranger, dirigeants de tous les 
secteurs, parlementaires représentant 

le monde politique, ambassadeurs de 
paix, familles bénies réunis pour le 
Festival culturel du HyoJeong 2018 à 
Okayama ! Cette rencontre au-
jourd’hui me réjouit. 

Le monde actuel est miné par 
d’innombrables problèmes com-
plexes. Pour régler ces problèmes, le 
pouvoir humain montre ses limites. 
La longue histoire du Japon n’est pas 
avare d’épreuves tragiques. Je sais 
que, très récemment, de nombreux 
sites de la préfecture d’Okayama ont 
été ravagés par des inondations qui 
ont coûté la vie à plus de 200 de vos 
concitoyens.

Je voudrais donner des paroles de 
réconfort aux japonais, en particulier 
aux citoyens et aux familles bénies de 
l’ouest du Japon qui ont souffert des 
récentes pluies torrentielles. Je prie 
pour le rétablissement rapide et le 
soulagement de tous les citoyens dans 
les zones touchées.

Le Parent Céleste aime le Japon et 
est toujours avec le Japon ; je prie pour 
cette nation, certaine que le Parent 
céleste bénira ce pays.

Je suis certaine que la population 
va relever ce défi, tout comme vous 
avez surmonté les défis du passé. le 
Parent céleste et les Vrais Parents 
seront avec vous. Vous êtes la nation 
mère et vous fixez la norme pour le 
monde. Le monde doit imiter votre 
niveau de loyauté. Les mots ne 

peuvent décrire la souffrance causée 
par l’ignorance humaine qui afflige 
le monde actuel. A cause d’une pollu-
tion excessive, l’avenir de l’humanité 
et même l’avenir de la planète Terre 
ne peuvent être garantis. D’où la 
nécessité de trouver le point focal qui 
peut unir toute l’humanité. Dans le 
monde actuel, même si certains pays 
réussissent, ils peuvent pâtir des 
troubles affectant leurs voisins. 

Quand pourra-t-on réaliser le 
monde libre et pacifique auquel aspire 
l’humanité ? Il n’y a qu’une seule 
réponse à cela. [Un monde de paix] ne 
peut se réaliser en mettant l’être 
humain au centre. Dieu, le Créateur 
de l’univers en est le [vrai] maître. En 
vivant en relation avec notre Créateur 
et ses principes, un monde de paix est 
possible. 

Clôture de Sun Jin Moon
Frères et sœurs, ceci conclut le mes-
sage de notre Vraie Mère aimée. Merci 
pour votre amour indéfectible et votre 
soutien aux Vrais Parents. Nous vous 
aimons éternellement. Veuillez ap-
plaudir encore une fois, si fort que la 
Vraie Mère vous entendra du Cheong 
Jeon Gung !!! 

Go-say-cho, Arigato-gozaimashita. 
(Merci beaucoup d’avoir écouté.) 
Minasan, aishitemasu. (Je vous aime 
tous.) Isshoni gambari-masho. (Tra-
vaillons ensemble!)

1

2

3

1   Le président Tokuno a évoqué la compassion de la Vraie Mère et ses dons pour les victimes. Il a rappelé à l’audi-
toire l’urgence de surmonter la crise de la famille au Japon.

2   Proclamation de la Déclaration de paix d’Okayama, signée par de nombreuses personnes de la région. Le pré-
sident du comité exécutif, M. Aoki, a guidé la lecture de la déclaration.

3   La Fubuki Dance Company a exécuté une danse sur l’ancien royaume de Kibi qui existait dans la région 
d’Okayama. Fubuki signifie « tempête ».
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D errrière la brièveté et l’apparente simplicité de la cérémonie interreligieuse au stade de São 
Paulo, il y a eu un gros travail en amont. Ces cinq minutes sur la scène où était représen-
tée la diversité religieuse de l’Amérique latine ont nécessité des heures de stress, des mois 
de campagnes intenses et des années d’amitié avec le cardinal Kelvin Felix. Christian 

Lepelletier et Rémy Taupier, qui avait amené le cardinal, nous racontent l’histoire de ces quelques 
minutes.

Christian Lepelletier
Les organisateurs du festival de la famille du 4 août à São Paulo ont décidé d’inclure une cérémonie 
interreligieuse durant laquelle chaque représentant d’une religion verse de l’eau dans un grand 
récipient commun. Juste après la fin de la Coupe du monde de football, le 16 juillet, j’ai reçu la mission 
de préparer la liste des guides religieux qui devaient être sur scène. J’ai demandé la liste des invités 
venant des trente-trois pays pour le Sommet de l’Amérique latine (SAL) organisé par la Fédération 
pour la paix universelle. J’ai trouvé les noms d’environ quarante chefs religieux, principalement 
catholiques et protestants, mais aussi trois musulmans et un bouddhiste.   

J’ai envoyé des invitations à mes contacts interreligieux à São Paulo afin d’avoir une plus grande 
diversité religieuse, représentant la réalité du Brésil. J’ai également reçu des noms de frères et sœurs 
d’autres régions qui avaient rejoint une équipe de mobilisation au siège de notre mouvement à São 
Paulo. Depuis le début de 2018, plusieurs équipes ont visité des écoles, des associations, mais aussi 
des églises et des temples. 

Trois personnes m’ont confirmé qu’elles participeraient, et trois autres à Hector, un frère qui s’était 
aussi impliqué dans les contacts avec des organisations religieuses. Le reste allait être confirmé à 
partir du 2 août, lorsque les invités du SAL arriveraient à l’hôtel. 

Petits détails, grande anxiété
Le lundi 30 juillet au matin, j’ai reçu un message du secrétaire général du sommet, me demandant 
une nouvelle tâche plutôt difficile. « Nous avons besoin de deux types de cadres, cinq pour les certifi-
cats d’ambassadeur de paix et trois pour les prix de bonne gouvernance, beaucoup plus grands, de la 
même taille que le cadre donné au président du Sénégal, Macky Sall. Nous avons besoin de tout cela 
avant la fin du somet, le samedi 4 août. » 

Je me suis précipité dans un magasin pour commander les cadres. Le délai de livraison normal est 
d’une semaine. J’ai dû négocier et insister pour qu’ils soient prêts d’ici le vendredi après-midi. Je 
devais également aller chez un imprimeur pour voir s’ils pouvaient imprimer les grands certificats 
A2. Le mercredi 1er août à 23h45, j’ai reçu un message audio WhatsApp : « Les trois prix de bonne 
gouvernance seront présentés en présence de la Vraie Mère vendredi matin. Débrouille-toi afin 

Une brève cérémonie, une 
préparation intense  

Cet article nous fait entrer dans les coulisses de la 
cérémonie interreligieuse du stade Allianz Parque à 

São Paulo, le 5 août 2016.

CÉRÉMONIE INTERRELIGIEUSE
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d’avoir les trois cadres pour la session du 3 août à 10h00. » J’étais de nouveau devant un gros stress ! 
Le jeudi matin, alors que le sommet commençait, j’ai dû passer plusieurs appels pour demander 

d’accélérer la production des gros cadres. J’ai demandé si je pouvais les avoir le soir même. C’était 
impossible, mais ils ont promis qu’ils seraient prêts le lendemain matin à 7h45 à l’ouverture du maga-
sin.   

Le vendredi, à 7 heures du matin, j’ai demandé à mon fils Jocelyn, qui était parmi les traducteurs, 
de m’aider à appeler un taxi Uber pour récupérer les cadres et être de retour à 8h00 dans ma chambre 
d’hôtel, où j’avais déjà les diplômes imprimés. J’ai réussi à monter les trois grands diplômes et à les 
ramener vers 9h00, à temps pour la séance de 10 heures. Je me suis alors senti soulagé d’une grande 
partie du stress. Le cardinal Kelvin Felix, originaire de la Dominique dans les Caraïbes, a été choisi 
pour recevoir ce prestigieux diplôme. Nous n’avons pas souvent des cardinaux à nos conférences ! 

Constituer la liste
Je devais à présent me concentrer sur ma première mission et trouver des chefs religieux pour la 
cérémonie du lendemain au stade. Toute la journée du vendredi, j’ai pensé à la possibilité d’inviter le 
cardinal ; j’en ai parlé à Rémy Taupier, qui le connaît bien. Mais il fallait agir avec sagacité. J’avais 
rencontré et invité le moine bouddhiste venu du Japon et le docteur Sima de la foi bahaie, venue 
d’Uruguay. Elle était très coopérative et m’a demandé si elle pouvait lire une prière à la fin de la 
cérémonie.   

La session du samedi matin était l’inauguration de la section latino-américaine de l’Association 
interreligieuse pour la paix et le développement (AIPD). Une cérémonie interreligieuse, avec le verse-
ment de l’eau, était au programme. Le cardinal allait y participer, j’y ai vu une préparation.

Le samedi matin, après la séance inaugurale de l’AIPD, le cardinal était entouré de nombreux 
participants qui voulaient prendre des photos avec lui. Je devais l’attendre et l’informer que dans 
l’après-midi il y aurait la cérémonie de l’eau au stade et l’inviter à participer. Il a accepté. 

J’ai ensuite quitté le sommet et me suis dirigé vers le stade, avec mon billet d’entrée, ma liste provi-
soire, et quelques cartes sur lesquelles j’écrirais le nom du chef religieux et la religion qu’il représente. 
Je devais ensuite les donner au maître de cérémonie sur scène. 

 Barrières physiques
Je connaissais la route menant au stade mais une fois sur place, c’était compliqué d’atteindre la scène ; 
je n’avais pas la permission de passer une barrière à bonne distance de la scène ; seuls ceux de 
l’équipe de production et des médias pouvaient le faire. Il m’a fallu une demi-heure pour trouver 
quelqu’un qui m’aide à entrer dans la zone VIP près de la scène pour obtenir dix badges afin que mes 
invités puissent franchir la barrière et atteindre la scène. Dans moins d’une heure, quatre cents per-
sonnalités arriveraient au stade, où nous avions réservé dix chaises pour les guides religieux. J’ai 

Plusieurs centaines de millions de catholiques vient en Amérique, mais les églises protestantes progressent fortement. D’importantes minori-
tés juives existent en Argentine et au Brésil. La religion traditionnelle indienne connaît un regain d’intérêt. 
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rencontré mon premier invité, M. Afonso, un leader du spiritisme. Par la suite, j’ai reçu un message 
de M. Cristino, un chef indien autochtone, disant qu’il était entré dans le stade. Nous n’avons pu nous 
rencontrer qu’une heure plus tard, à cause de l’immensité du lieu, des barrières et du volume sonore 
qui empêchait d’avoir une conversation téléphonique. 

Peu à peu, les personnalités venant directement du LAS ont pris leur siège. Apercevant le cardinal, 
j’ai reconfirmé sa participation. Ensuite, le directeur de la société qui a installé toute la décoration du 
festival, M. Fernando, est venu me voir et m’a demandé : « Avez-vous quelqu’un pour le judaïsme ? » 
Je lui ai dit que non. Le samedi, jour de sabbat, il serait difficile de trouver un juif acceptant ce rôle. Il 
a alors répondu : « Je ne suis pas rabbin, mais je suis juif et j’aimerais participer et représenter le 
judaïsme. Je trouverai une kippa ; vous pouvez mettre mon nom sur la liste. » 

Un imam est venu s’asseoir près du cardinal, pas celui que nous avions invité, mais vu le manque 
de temps, nous l’avons accueilli. Cherchaint un protestant, j’ai demandé l’aide de Rémy Taupier. Mgr 
Juan Edghill de Guyana a accepté. J’ai pu inscrire dix noms sur ma liste. Il suffisait d’attendre que 
quelqu’un vienne nous chercher pour monter sur scène. 

La cérémonie elle-même était la partie la plus facile ; tout le monde était assis confortablement. J’ai 
donné la liste au MC. Il a appelé les personnalités religieuses qui ont versé de l’eau, une à une.

Rémy Taupier 
Je voudrais dire quelques mots sur le cardinal Kelvin Felix. Avant de devenir cardinal, Mgr Kelvin 
Felix était l’archevêque de Castries, la capitale de Sainte-Lucie. Je le connais depuis longtemps. Il y a 
quatorze ans, je l’ai rencontré lorsque j’ai donné une présentation PowerPoint à tous les dirigeants de 
l’Église catholique sur la prévention du VIH / sida et l’abstinence. 

Nous nous sommes rencontrés en d’autres occasions. Je l’ai invité à des conférences internationales 
en Corée ou aux États-Unis. Il y a six ans, il est parti en retraite en Dominique, son pays natal. En 
2014, le pape François, qui est argentin, l’a nommé cardinal. Je suis allé plusieurs fois à la Dominique 
pour aider les missionnaires japonaises. Chaque fois, nous lui avons rendu visite. 

En juin, le Dr Yang m’a demandé de venir avec lui à la Dominique pour une rencontre avec le 
Premier ministre. Lors de cette visite, nous avons rencontré le cardinal. Il n’était pas encore sûr de 
venir, mais s’est dit intéressé d’assister à la conférence de São Paulo. Pour lui donner confiance, je lui 
ai dit qu’une personne de Sainte-Lucie qu’il connaissait très bien voyagerait avec lui. Cette femme est 
une très bonne catholique et son père (qui a le même âge que le cardinal) est diacre dans l’église et 
grand ami du cardinal. Elle est également une bonne ambassadrice de paix et a participé à une 
conférence internationale sur le leadership de la FPU en Corée, il y a sept ans.

Christian Lepelletier est un messie national au Brésil; Rémy Taupier est un messie national à Sainte-Lucie.

Le cardinal Kelvin Felix recevant la médaille d'or et l'un des certificats que Christian Lepelletier avait préparé à temps.
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Rassemblement d’espoir 2018 de la FFPMU pour un Japon céleste
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1  La Vraie Mère parlant à la Super Arena de Saitama le 1er juillet
2   Vingt mille personnes ont fêté les 60 ans de la mission au Japon.
3   Masayoshi Kajikuri, président de la FPU-Japon et son épouse offrent des fleurs à 

la Vraie Mère.
4   Hideo Oyamada et Tetsuko Kuboki, présidents du Cheon Eui Won [le Parlement 

de Cheon Il Guk] au Japon, présentent un cadeau à la Vraie Mère.
5   Sun Jin Moon, présidente internationale de la FFPMU, a présenté la Vraie Mère. 
6   M. Harumushi Yano était le maître des cérémonies. Le président Tokuno a salué 

l’auditoire et donné une allocution d’ouverture. Mme Koju Ishii, une unification-
niste de troisième génération a parlé de sa famille, alors qu’elle se tenait sous une 
photo de son grand-père et de son père qui lui ont transmis sa foi. 

7   La chorale des jeunes du nord de Tokyo a offert un spectacle avant le programme
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1   La Vraie Mère a fait appel aux jeunes de diverses nationalités et a réitéré ce qu’elle 
a dit récemment : par la qualité des enfants de deuxième et troisième génération, 
elle reconnaît l’investissement et les sacrifices de leurs parents ou grands-parents.

2   Des membres du CARP américain offrent des fleurs aux Vrais Parents. 
3   Le Dr Yun Young-ho, secrétaire général du siège international de Cheon Il Guk, a 

parlé aux membres coréens, japonais et américains du CARP sur les grandes réus-
sites récentes de la Vraie Mère en Afrique. 

4   Le Dr Kim Ki-hoon, président du groupe régional Amérique du Nord, a passé des 
décennies à travailler aux États-Unis et doit se réjouir de voir les liens profonds de 
la Vraie Mère avec les jeunes membres américains.

5   Entourée de deux membres du CARP, madame Naoko Hiraki, membre du Kodan 
de Los Angeles. Notre Mère a rendu hommage aux femmes japonaises.

6   La Vraie Mère a suscité l’enthousiasme des jeunes.

2

1

6

La vraie mère rencontre le CARP américain à Tokyo

3 4 5
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1   Sun Jin nim a donné le discours de la Vraie Mère, qui incluait les pensées de la 
Vraie Mère pour les populations du sud-ouest du Japon durement éprouvées. 

2   Kim Man-jin, le conseiller du comité exécutif a guidé le Eog Mansei.
3   Le président Tokuno a souhaité la bienvenue à tous et témoigné de la Vraie 

Mère. Ichiro Aisawa, membre de la Diète japonaise du district 1 d’Okayama, 
ému par le grand nombre de participants. Mme Akiko Baba a offert la prière. 
Kadowaki Fukunobu, l’un des deux étudiants qui ont parlé. Son thème était « la 
jeunesse ».

4   Avant l’événement principal, il y a eu une session de chanyang.

Festival culturel du Hyo Jeong 2018 « Espoir et Réveil » 
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Festival de la Famille 2018 en Amérique Latine
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1   Sun Jin Moon a escorté la Vraie Mère sur le podium. 
2   La Vraie Mère a donné le discours d'ouverture ; la bannière derrière elle signifie "la 

paix est un refrain que nous devons chanter ensemble !"
3  José Alberto Afano Gimenez et son épouse présentent des fleurs à la Vraie Mère. 
4   Cérémonie d'harmonie interreligieuse
5   Première rangée, de gauche à droite: Le pésident Tokuno Eiji Lee Gi-Seong Kim 

Sang-suek, président de la FFPMU-Amérique du Sud; Yeon Ah Moon, In Sup Park 
et son épouse Sun Jin nim étaient assis sur scène pendant le discours de la Vraie 
Mère.

6   De gauche à droite: Le directeur du spectacle avant le rassemblement a souhaité la 
bienvenue à tous au nom du comité d’organisation ; Cesar Zaduski, ex-président 
de FFPMU-Brésil, était le maître de cérémonie.  Anthony Carmona ex-président de 
Trinité-et-Tobago a donné un message d'espoir pour l'Amérique latine.

7   Le duo brésilien Fernando et Soracaba a joué du sertaneja en première partie de 
l'événement. 7
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Honorable Président Cyril 
Matamela Ramaphosa, 
anciens président F.W. de 
Klerk, K. Motlanthe, Jacob 

Zuma, votre majesté Nkosi Zwelive-
lile Mandela, représentants de la 
Maison Royale de Mandela, chers 
anciens Chefs d’États, Premiers Mi-
nistres, Ministres, Parlementaires, 
chefs religieux, dirigeants civiques, 
chefs traditionnels et tous les invités, 
salutations chaleureuses du Dr. Hak 
Ja Han Moon en Corée. 

Excellences, Mesdames et Mes-
sieurs !  Je suis devant vous au-
jourd’hui pour honorer un homme 
qui a incarné les paroles chères au 
révérend et madame Moon, à savoir 
« vivre pour les autres ». Nelson 
Rolihlahla Mandela n’a jamais vécu 
dans son intérêt personnel, mais pour 
le progrès de tous.

Je suis très honoré de donner ce 
message au nom des fondateurs de la 
Fédération pour la paix universelle, le 
révérend et madame Moon. 

Aujourd’hui, en célébrant le cente-
naire du Président Nelson Rolihlahla 

Honorer une vie publique et de 
sacrifice 
La vie et l’héritage de Nelson Mandela 
Le 18 juillet a marqué le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, champion des droits de 
l’homme, président de l’Afrique du Sud (1994-1999) et prix Nobel de la paix. Peu de temps avant 
le début des célébrations à Mvezo, en Afrique du Sud, son petit-fils, le chef Mandla Zwelivelile 
Mandela, a donné un discours télévisé sur la participation de la FPU aux célébrations du cente-
naire, en précisant : « Comme vous pouvez le voir, des jeunes du monde entier, amenés par la 
Fédération pour la paix universelle, sont ici pour vivre ce moment historique. » Ce discours a été 
donné lors des célébrations devant un large auditoire.

Par Yun Young-ho

NOUVELLES RÉGIONALES / AFRIQUE DU SUD
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Mandela, réfléchissons à son amour 
désintéressé pour la République 
d’Afrique du Sud, et pour tout le 
genre humain. 

Nous appelons tous les citoyens 
épris de paix du monde à marquer ce 
jour particulier et à fêter ce centenaire 
de Mandela avec des activités et des 
cérémonies appropriées pour honorer 
et louer cette icône de l’humanité. 
Madiba a donné sa vie pour garantir 
la démocratie et les bénédictions de la 
liberté dont jouissent aujourd’hui 
l’Afrique du Sud et une grande partie 
du monde, et exprimer notre respect 
et notre gratitude. 

Le président Mandela n’a pas seule-
ment montré sa grandeur durant sa 
longue détention dans les cachots de 
l’oppression et de l’injustice, et sous les 
coups et humiliation de l’apartheid. Il a 
aussi mis au défi les masses, qui exi-
geaient une justice brutale et expédi-
tive, de pardonner les oppresseurs et 
de se réconcilier avec eux. Dans son 
esprit visionnaire, Madiba a adhéré 
aux paroles de la sainte Bible qui nous 
implorent de pardonner à nos enne-

mis, et a vécu les paroles du Dr Martin 
Luther King « nul n’est libre jusqu’à ce 
que nous soyons tous libres. »

Il a risqué sa vie
Souvenons-nous de Madiba et hono-
rons son courage et ses sacrifices pour 
la cause de la paix. Il convient de 
noter que Madiba, avec sa générosité 
habituelle, nous rappelle toujours 
qu’il n’a pas mené seul ce combat. 
Nous voulons donc nous souvenir de 
ses camarades ; ils sont trop nom-
breux pour les citer tous. Il suffit de 
mentionner Mama Albertina Sisulu, 
Oom Beyers Naude et Ahmed Ka-
thrada. C’est grâce à leur dévouement 
et à leurs sacrifices désintéressés que 
la liberté et la démocratie sont là 
aujourd’hui. 

Souvenons-nous des mots du 
président Mandela lors du procès de 
Rivonia en 1964 : «  J’ai chéri l’idéal 
d’une société libre et démocratique 
dans laquelle tout le monde vivrait 
ensemble en harmonie et avec des 
chances égales. C’est un idéal pour 
lequel j’espère vivre et que j’espère 

accomplir. Mais si nécessaire, c’est un 
idéal pour lequel je suis prêt à mourir. 
»  Alors que nous fêtons le centenaire 
du Président Mandela, réfléchissons à 
son héritage de construction de la 
nation, de réconciliation nationale et 
de cohésion sociale. L’Afrique du Sud 
a tant progressé sous la direction 
avisée de Madiba, mais il faut aussi 
voir que la longue marche vers la 
liberté est loin d’être accomplie. 

Madiba a aidé à ouvrir les portes 
de la liberté et de la démocratie, et sur 
cette base tout reste à bâtir. C’est dans 
la poursuite de ses idéaux que la 
Maison royale de Mandela s’associe à 

1   Le secrétaire général Yun, le chef Mandla Zwelive-
lile Mandela, le président sud-africain Rhamaphosa 
et le cheikh Mansour Diouf, de la Confrérie des 
Mourides

2   Kathy Rigney regarde le chef Mandela et le 
président Rhamaphosa couper le gâteau  
d’anniversaire.

3   Des musiciens ont contribué à célébrer le  
centenaire

4   500 personnes étaient présentes pour ces 
célébrations, qui se sont tenues dans une 
grande structure en forme de dôme.

1

2

3

4
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la Fédération pour la paix universelle 
pour célébrer sa vie et son héritage 
d’une façon qui soit digne et emblé-
matique dans ce lieu historique de 
Mvezo, lieu de naissance de notre 
cher président.  Le nom et l’héritage 
de Mandela sont chéris et aimés par 
ceux qui croient en la paix, la justice, 
la prospérité et les droits de l’homme 
pour tous. Son héritage est invoqué 
dans les forums internationaux et 
mondiaux, et ses paroles d’inspiration 
sont sur les lèvres de ceux qui luttent 
pour la liberté et la démocratie dans le 
monde entier. 

Vivre pour un objectif sacré
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
il convient de noter que le président 
Mandela est né en 1918 et qu’une 
autre icône mondiale est née deux ans 
plus tard, en 1920. À mon avis, ces 
deux contemporains ont été suscités 
par un dessein divin pour apporter la 
paix au monde. Le Dr et Mme Moon 
sont les cofondateurs de la FPU. La 
FPU est un réseau international et 
interreligieux d’individus et d’organi-
sations comprenant des personnalités 
politiques et religieuses, des intellec-
tuels, des représentants de la société 
civile qui se vouent à défendre la paix 
dans le monde. La FPU soutient le 
travail des Nations unies, notamment 

pour renforcer la paix interconfes-
sionnelle, l’éducation à la paix, le 
renforcement des mariages et des 
familles. La FPU promeut notamment 
les principes suivants: s’appuyer sur 
les principes moraux universels, 
promouvoir la réconciliation, surmon-
ter les obstacles et instaurer la paix, 
prôner la coopération au-delà des 
clivages religieux, ethniques et natio-
naux, pratiquer l’altruisme est le fil 
directeur pour bâtir une communauté 
humaine mondiale. Il s’agit de former 
un réseau représentant la diversité de 
la famille humaine et tous les do-
maines de l’activité humaine. 

Excellences, Mesdames et Mes-
sieurs!  N’est-il pas frappant que les 
idéaux chers au président Mandela et 
pour lesquels il était « prêt à mourir » 
rejoignent les principes adoptés par le 
révérend et Mme Moon? .On se de-
mande ce que le monde serait devenu 
si ces deux géants s’étaient rencontrés 
et avaient travaillé ensemble ! 

La FPU travaille avec la Maison 
Royale de Mandela pour combler 
cette lacune - en commençant par la 
célébration d’aujourd’hui.  Sa Majesté 
Nkosi Zwelivelile Mandela était avec 
nous à Dakar, au Sénégal et de nou-
veau en Corée du Sud plus tôt cette 
année. Nous sommes ensemble à 
Mvezo et je voudrais profiter de cette 

occasion pour rappeler à notre hôte 
conjoint le 2e Sommet de l’Afrique qui 
célèbre le centenaire de la naissance 
de Nelson Mandela. Puisse l’héritage 
du président Mandela de paix, de 
réconciliation et de justice pour tous, 
continuer à vivre alors que nous 
traversons cette période difficile. Ne 
tardons pas à réaliser le rêve chéri de 
Madiba d’une société démocratique et 
libre, où tous vivent en harmonie. 
Alors que l’Afrique du Sud entend 
réaliser les idéaux de paix et de pros-
périté du président Mandela pour 
tous, soyez assuré que la FPU veut 
vous rejoindre dans votre longue 
marche vers la liberté ! Siya bulela 
mawethu ! (Merci mes amis. Merci)

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

1   Nelson Mandela, président de l’Afrique du Sud 
1994-1999, était un opposant non violent au 
système d’apartheid. Beaucoup voient en lui le 
père de l’Afrique du Sud. Son prestige est devenu 
mondial. 

2  Les médias ont largement couvert l’événement
3   Le président Ramaphosa (au centre) s’est entrete-

nu avec son prédécesseur l’ex-président Zuma 
(2009-2018)

4   Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et 
Demi-Leigh Nel-Peters, Miss Univers 2017 de 
Sedgefield, en Afrique du Sud, ont coupé le ruban 
pour commencer les célébrations. 

3

1 2
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Une délégation de la Fédération 
pour la Paix Universelle a 
rendu visite aux chefs d’État 
du continent africain tout au 

long du mois de juin. Je voudrais 
parler de nos rencontres de haut 
niveau dans trois États francophones : 
le Niger et le Togo en Afrique de 
l’ouest, puis le Burundi en Afrique 
centrale.

Je devais aller à Niamey au Niger le 
12 Juin, quelques jours avant le Dr 
Walsh, chef de la délégation, repré-
sentant l’envoyé spécial de Notre 
Mère afin de coordonner toutes les 
démarches et donner les grandes 
orientations par rapport aux résultats 
attendus de cette mission au Niger. 

J’ai été accueilli par M. Marou 
Amdou, le Ministre de la Justice, qui 
devait s’absenter du Pays pendant la 
période de la mission de la FPU au 
Niger, et une représentation de parle-
mentaires et d’ambassadeurs de paix. 
Le Dr Walsh est arrivé à Niamey le 15 
juin et a reçu un accueil dû à son 
rang. Un véhicule immatriculé PRN 
de la Présidence de la République et 
une voiture immatriculée PAN de 
l’Assemblée Nationale ont été mises à 
la disposition de la délégation pen-
dant le séjour.

Le député Kassoum Yacouba 
Maiga et le colonel Abdoul Ramane 

Seydou (ministre de la jeunesse et des 
sports 2005-2008) ont réussi à mobili-
ser et à impliquer l’État et le gouver-
ment dans l’organisation des diffé-
rentes activités au Niger. Pour 
exécuter les décisions prises, un 
comité d’organisation s’est mise en 
place, présidé par le député Kassoum. 
Il était assisté par une équipe de 
jeunes que coordonnait  le leader 
National de la FFPMU, Anara Zéinou-
dine. Cet engagement national total 
fait que toutes les étapes de la mission 
au Niger ont été une grande réussite.

16 juin, une journée historique
L’Audience avec le Président de la 
République, prévue pour le 15 Juin en 
soirée, a été reportée au lendemain 16 
juin 2018 par le Chef de l’Etat lui-
même. Le Président Issoufou avait 
trois raisons de faire ce report, qu’il a 
expliquées au Premier Ministre, M. 
Brigi Rafini qui adhère à la vision de 
Notre Mère et de la FPU et au député 
Kassoum Maiga.

D’abord, le président a préféré 
avoir la réunion dans sa résidence du 
palais présidentiel, plutôt qu’à son 
bureau, car nous aurions plus de 
temps là-bas. Il a aussi estimé que, 
tout comme le député Yacouba est 
membre de la famille de la FPU, il l’est 
aussi. La FPU mettant l’accent sur la 

Famille, il préfère accueillir la déléga-
tion dans un cadre familial.

Troisièmement, le Président Issou-
fou voulait recevoir la délégation en 
tant que chef de l’État seulement 
après le lancement de l’Association 
Internationale de Parlementaires pour 
la Paix. A cet effet, il a donné des 
instructions au Premier Ministre afin 
que, non seulement la cérémonie de 
lancement de l’AIPP soit une grande 
réussite mais aussi et surtout que tous 
les Présidents des Institutions de la 
République et tous les Ministres 
participent à cette cérémonie impor-
tante à l’Assemblée Nationale. 

Lancement de l’AIPP
 Le Samedi 15 Juin 2018, s’est tenue à 
Niamey, dans l’hémicycle 2 de l’As-
semblée Nationale du Niger la céré-
monie officielle de lancement de 
l’AIPP Niger sous le Haut patronage 
de M. Ousseini Tinni, le Président de 
l’Assemblée Nationale. Près de 200 
participants ont suivi cette cérémonie 
avec la présence très remarquée du 
Premier Ministre Brigi Rafini. Il y 
avait aussi les présidents des institu-
tions du Niger, 15 Ministres, des 
parlementaires, des membres du 
bureau du Parlement des Jeunes, 
plusieurs anciens Ministres et anciens 
parlementaires, des guides religieux, 

Les institutions du 
Niger répondent à l’attente de 
Dieu

Par Paterne Zinsou

NOUVELLES RÉGIONALES / NIGER
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des chefs coutumiers, des dirigeantes 
et des artistes.

 La cérémonie a été couverte par 13 
télévisions dont 2 télévisions interna-
tionales et 4 Radios nationales. Amina 
Balla Kalto, cinquième vice-présidente 
de l’Assemblée nationale du Niger a 
donné le discours de bienvenue. Le 
député Yacouba, coordinateur natio-
nal de l’AIPP et président du comité 
d’organisation l’a suivi. Comme 
secrétaire général de la FPU-Afrique, 
j’ai alors expliqué l’histoire de l’AIPP 
et son fonctionnement. Le Dr Thomas 
Walsh, président international de la 
FPU, a prononcé le discours principal.

 Les membres du Bureau de l’AIPP, 
composé de 13 Parlementaires, ont été 
présentés au Premier Ministre et au 
Bureau de l’Assemblée Nationale du 
Niger. Ils ont procédé à la Prestation 
de Serment sous la conduite du Pré-
sident de l’AIPP Niger, SE. M. Iro Sani, 
Premier Vice-Président de l’Assem-
blée Nationale du Niger.

Nana Fassouma Oumarou, l’une 
des députées de l’Assemblée nationale 
du Niger, a ensuite lu à haute voix la 
résolution de l’AIPP. De nombreux 
dignitaires nigériens se sont joints aux 
parlementaires pour la signer. 

 La cérémonie de lancement de 
l’AIPP Niger a été le théâtre de la 
mobilisation de tout un peuple et de 
son gouvernement.  Plusieurs person-
nalités ont été élevées au rang d’am-
bassadeurs de paix à cette occasion. 
Cette distinction honorifique repré-
sente aussi pour chacun d’eux un 
mandat pour une nouvelle mission. Il 
s’agit du Président de l’Assemblée 
Nationale, du Premier Ministre, du 
Premier Vice-Président de l’Assem-
blée Nationale, du Ministre chargé 
des Relations avec les Institutions et 
du Ministre du Tourisme et de l’Arti-
sanat, ainsi que l’Honorable Kassoum 
Yacouba Maiga, premier vice-pré-
sident chargé de la coordination de 
l’AIPP-Niger. Tous les autres parle-
mentaires, membres du bureau de 
l’AIPP Niger ont reçu cette distinction 
lors de la soirée de gala qui s’est tenue 
le même jour dans les jardins de 
l’Assemblée Nationale. Tous les parti-
cipants étaient très satisfaits de la 
cérémonie. Les parlementaires étaient 
comblés par la mise en place de cette 
institution parlementaire qui sera 
officiellement enregistrée au sein des 
Réseaux du Parlement du Niger. 

Toutes les autorités du pays étaient 
présentes à l’Assemblée Nationale.

Rencontre avec le président
 Le Président de la République, Son 
Excellence Mahamadou Issoufou a 
reçu le 16 juin en audience la déléga-
tion spéciale de la FPU conduite par le 
Dr Thomas Walsh au Palais de la Rési-
dence Présidentielle. Cette réunion 
d’environ quarante-cinq minutes, s’est 
déroulée dans une ambiance familiale 
et chaleureuse. Barkaï Issouf, le mi-
nistre en charge des relations avec les 
institutions a accompagné la déléga-
tion. Plusieurs ministres ont été 
invités à la Présidence pour saluer la 
délégation de la FPU. Une collation a 
été offerte à la délégation et aux Mi-
nistres et Personnalités conviés à cette 
rencontre familiale telle que l’avait 
souhaité Son Excellence le Président 
Issoufou. Quelques instants après la 
réception et le rafraîchissement, le 
Chef de l’Etat a fait son entrée et nous 
avions été conduits à la salle d’au-
dience. Etaient présents à cette au-
dience, la délégation de la FPU, l’Ho-
norable Kassoum Maiga, devenu 
Premier Vice-Président de l’AIPP 
Niger chargé de la Coordination des 
activités de l’AIPP, l’ancien ministre 
Abdul Ramane Seydou, le leader 
national de la FFPMU-Niger, Anara 

Zeinoudine, le ministre chargé des 
relations avec les institutions et le 
Ministre-Directeur de Cabinet.

Après les prises de vues de la 
télévision nationale, l’honorable 
Kassoum a présenté la délégation au 
Président Issoufou. Il a rendu compte 
de la participation des plus hautes 
autorités du pays au lancement de 
l’AIPP. Après avoir remercié le Chef 
de l’Etat, le Dr Walsh a présenté le 
projet de l’Afrique Céleste voulu par 
Notre Mère en vue d’aider et de 
soutenir les dirigeants de certains 
pays de l’Afrique dont le Niger à 
atteindre les objectifs de coexistence, 
de prospérité mutuelle et de valeurs 
universelles. 

Après ses explications il m’a intro-
duit, en qualité de Secrétaire Général 
de la FPU Afrique au Président Issifou 
pour appuyer certains aspects relatifs 
aux projets pour l’Afrique Céleste. Je 
devais remettre le dossier complet au 
Chef de l’État qui, vu la portée de cet 
acte, a demandé qu’il soit couvert par 
les medias. C’est ainsi que le Mi-
nistre-Directeur de Cabinet a fait 
appel aux journalistes de la télévision 
nationale pour filmer la remise des 
documents au Président de la Répu-
blique. Mahamadou Issoufou a re-
mercié la fondatrice de la FPU, le Dr 
Hak Ja Han Moon, pour son grand 

Le Dr Walsh, s’exprimant lors de l’inauguration de l’Association Internationale des Parlementaires pour la Paix à 
l’Assemblée nationale du Niger.
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amour de l’Afrique en général et du 
Niger en particulier. Il a également 
salué le sommet tenu à Dakar, au 
Sénégal.

Il a expliqué son programme de 
Renaissance culturelle et sa vision de 
la modernisation de l’économie et de 
la politique du Niger. Sa vision rejoint 
celle de la FPU. Il a déclaré sont total 
appui à la vision des fondateurs et 
s’est dit prêt à travailler avec la FPU 
pour réaliser tous les projets. Le 
président est intéressé aux projets 
agricoles, à l’éducation, à la promotion 
des valeurs familiales, à la santé, à 
l’infrastructure, au forage de puits et à 
tous les autres projets pour lesquels il 
espère une coopération active.

Informé de la tenue en Afrique du 
Sud du deuxième Sommet africain 
(novembre 2018) et des événements 
mondiaux de février 2019 en Corée, il 
a manifesté un grand intérêt et sou-
haite participer à ces réunions. Il a 
demandé à recevoir des invitations 
officielles dès que possible afin que la 
planification au niveau de l’État 
puisse commencer.

Le Président Issoufou a fait allusion 
à un volet d’un des documents évo-
quant les quatre États industriels à 
forte croissance de la seconde moitié 
du XXe siècle : la Corée du Sud, Hong 
Kong, Singapour et Taïwan. Parlant 

de la Corée du Sud, il a dit espérer 
que le représentant spécial de la 
Corée (Dr Yun Young-ho) vienne au 
Niger : la Corée incarne un modèle de 
développement et de changement de 
mentalité nécessaire pour que le 
Niger prospère. Dans une ambiance 
conviviale, nous avons pris part à une 
photo officielle avec le président 
Issoufou.

Protocole d’entente entre le 
gouvernement du Niger et la FPU
Le samedi 16 juin, après l’audience 
avec le président, la délégation de la 
FPU s’est rendue chez le Premier 
ministre pour signer un protocole 
d’accord entre le gouvernement du 
Niger et la FPU. Grâce à M. Brigi 
Rafini, Premier ministre du Niger, les 
représentants des deux parties ont 
signé un accord s’engageant à mettre 
en œuvre les projets contenus dans le 
dossier Afrique Céleste au Niger. 

Les deux parties ont échangé 
l’accord officiel et le document de 
partenariat lors d’une cérémonie 
simple tenue le 16 juin dans la salle de 
réunion du cabinet du Premier mi-
nistre. La signature dudit MOU s’est 
déroulée en deux temps ; d’une part 
entre le Ministre des affaires étran-
gères, de l’intégration africaine, de la 
coopération et des Nigériens de l’exté-

rieur et la FPU ; d’autre part et entre le 
ministre chargé des relations avec les 
institutions, qui a suppléé le Ministre 
des Affaires Etrangères appelé pour 
une urgence, et la FPU. Cette cérémo-
nie qui vient de sceller le lien officiel 
entre l’Etat et le Gouvernement du 
Niger et la FPU s’est déroulée en 
présence d’un autre représentant du 
Gouvernement, le Ministre du tou-
risme et de l’artisanat. 

Dîner de gala 
L’Assemblée Nationale a offert un 
dîner de gala pour remercier la Fon-
datrice et la délégation de la FPU la 
soirée du 16 Juin 2018. C’était dans le 
jardin de l’Assemblée Nationale en 
présence de plusieurs ministres et des 
vice-présidents et des membres de 
l’Assemblée Nationale. La soirée de 
gala a été animée par un orchestre 
national de renommée international ... 
Les membres du bureau de l’AIPP ont 
reçu les attributs d’ambassadeurs de 
paix à cette occasion. Plusieurs autres 
dignitaires et ambassadeurs de paix 
étaient conviés à cette réunion, clô-
ture d’un jour historique qui a vu 
plusieurs événements providentiels se 
tenir.

Le Dr Paterne Zinsou est l’un des deux 
secrétaires généraux de la FPU-Afrique. 

De gauche à droite: Le député Yacouba Kassoum Maïga, le Dr Paterne Zinsou, M. Barkai Issouf, le ministre des relations avec les institutions, le Dr Thomas Walsh) Philbert Seka 
(YSP Afrique), M. Ahmed Boto, ministre du tourisme et de l’artisanat, l’ancien ministre Abdul Ramane Seydou. ministre Abdul Ramane Seydou 
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Après s’être rendue au Niger, 
la délégation de la FPU est 
repartie à Abidjan et a pris 
l’avion pour Lomé, au Togo, 

le 17 juin. Le Togo est un pays de 8 
millions d’habitants situé entre le 
Bénin et le Ghana. Ancien protectorat 
allemand, le Togo devint ensuite 
mandat de la société des nations en 
1919. Le Togoland, à l’ouest, fut confié 
aux britanniques, et rattaché au Gha-
na. Le Togo francophone est indépen-
dant de la France depuis 1960. C’est 
un État-corridor étroit et long, vital 
pour les échanges avec l’hinterland.  

Le Dr Thomas Walsh, président de 
la FPU Internationale, guidait notre 
délégation à Lomé, assisté des co-se-
crétaires généraux de la FPU-Afrique, 
M. Adama Doumbia et moi-même. 
Prévue le 18 juin, la rencontre avec le 
président Faure Gnassingbé n’a pu 
avoir lieu, le chef de l’Etat togolais ne 
pouvant se rendre disponible. Nous 
espérions le rencontrer le lendemain 
mais cela n’a pas été possible. 

Toutefois, la délégation a établi des 
contacts de haut niveau dans le pays. 
Ainsi, Komi Selom Klassou, premier 
ministre du Togo depuis 2015, a reçu 
notre délégation le 19 juin, peu avant 
notre départ. Le Dr Agbeyome Mes-
san Kodjo, Premier ministre du Togo 
(2000-2002) assistait aussi à cette 

réunion. M. Kodjo est un pilier de la 
FPU en Afrique. Durant la réunion 
de vingt minutes, le Dr Walsh a fait 
une présentation de l’Afrique Céleste, 
puis le Premier ministre Klassou a 
accepté de travailler avec la FPU pour 
réaliser ces projets. Il a exprimé son 
respect pour les initiatives de la 
Fondation coréenne Saemaul Undong 
et du gouvernement de la République 
de Corée en Afrique. La Corée du sud 
a une très bonne image de pays qui a 
réussi son développement. 

Nous lui avons remis les docu-
ments relatifs au protocole d’accord, 

déclarant qu’il s’agissait d’une condi-
tion préalable administrative pour 
justifier le principe de coopération 
conclu avec le Président Faure. Le 
Premier ministre a promis de l’exami-
ner et d’étudier les projets pour une 
Afrique céleste qui lui avait été en-
voyés afin de prendre les dispositions 
appropriées pour la signature du 
protocole d’accord. Après la réunion, 
la presse togolaise a interviewé le Dr 
Walsh.

Le Dr Paterne Zinsou est l’un des deux 
secrétaires généraux de la FPU-Afrique. 

Jours fastes au Togo 
18–19 juin 2018 

Par Paterne Zinsou  

NOUVELLES RÉGIONALES / TOGO

De gauche à droite : Adama Doumbia, secrétaire général de la FPU-Afrique ; le Dr Agbeyome Messan Kodjo, 
ex-premier ministre du Togo, le Dr Walsh, SE Komi Sélom Klassou, Premier ministre; l’auteur de l’article, Paterne 
Zinsou ; et le directeur du cabinet du Premier Ministre du Togo.
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Du 15 au 24 juin 2018, le 
département de la deu-
xième Génération d’Europe 
de l’Est, avec la 

FFPMU-Biélorussie, a organisé un 
séminaire à Korolevo, en Biélorus-
sie, pour les membres de notre 
deuxième génération, âgés de dix à 
quatorze ans. Ce sixième séminaire 
fut aussi le plus dense, avec 
soixante-quinze participants de 
Russie, de Biélorussie, de Moldavie, 
d’Estonie et de Lettonie et un enca-
drement de 21 personnes.

L’atelier comprenait divers volets. 
Nous voulions enseigner les tradi-
tions pour servir Dieu : le hoon-
dokhae, clore la journée en prière, des 
conditions de jeonseong par équipes, 
le service, etc. Chaque jour, une gui-
dance intérieure était donnée et 
chacun devait se fixer des objectifs 
L’un des programmes portait sur 
l’identité des membres de la deuxième 
génération et sur les habitudes et 
l’influence. C’était aussi lié à une 
éducation à l’amour pur.  Ils ont 
étudié les cours des Vrais Parents, 
réfléchissant aux visions que nos 
membres de deuxième génération 
pourraient rechercher.

Il y avait une simulation pratique 
de divers modèles de comportement 
des deuxièmes générations à l’aide de 

méthodes psychologiques modernes. 
Un programme était la journée du 
Vrai Père : il s’agissait de comprendre 
les conditions du camp de travail de 
Heugnam et de suivre les pas du Père 
sur la route de la Corée du Nord à la 
Corée du Sud. Les participants se 
sont aussi amusés, ont appris le 
travail d’équipe par des défis et du 
sport. Il y avait des initiations spécia-
lisées : psychologie, entrepreneuriat, 
design, science, médecine, premiers 
secours.

Mais l’essentiel était d’aider les 
enfants à se développer intérieure-
ment dans leurs relations avec Dieu et 
les Vrais Parents, en se préparant à « 

se trouver » quelle que soit leur future 
spécialisation. Il s’agissait aussi de les 
aider à nouer des liens solides avec les 
membres de la deuxième génération 
venus d’ailleurs. Le programme 
spécial, « Une journée avec le Vrai 
Père », a suscité des réactions enthou-
siastes des enfants, tout le monde a 
exprimé qu’ils pouvaient comprendre 
le cœur de Père.

1   Rien de tel que le travail d’équipe pour surmonter 
un obstacle

2   Jeu de yut
3   Des sacs de terre pour voir ce que le Vrai Père a 

connu en prison à Hungnam, en Corée du Nord.
4   Membres du personnel et enfants lors du 

séminaire

L’été !

NOUVELLES RÉGIONALES / EUROPE
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Les enfants ont aussi écouté des deuxièmes 
générations plus âgés parler de leurs expériences 
dans la prière, et donner leur témoignage de ren-
contres avec les Vrais Parents. Six membres plus 
âgés de notre deuxième génération ont assumé le 
rôle d’assistant d’un chef d’équipe dans chacune des 
six équipes et se sont révélés être de bons assistants, 
ainsi que les 

 
 « Je pouvais sentir le cœur des Vrais Parents dans 
mon équipe. Ils étaient pour moi comme toute 
l’humanité pour les Vrais Parents. Je voulais 
vraiment leur apprendre beaucoup, les aider à 
devenir de vrais 2e générations. Je ressens une 
grande responsabilité pour leur croissance. C’est 
très difficile d’être un mentor, un chef d’équipe, et 
si l’équipe échoue, je me considère responsable. 
Le Vrai Père ayant des sentiments similaires pour 
tous les gens sur terre, je sens que je le com-
prends plus que jamais. »

Comprenant l’importance d’une 2e génération 
plus âgée qui se montre un modèle pour les jeunes 
frères et sœurs, nous sommes heureux de les voir 
assumer cette responsabilité avec cœur et dévoue-
ment.

Le Département de deuxième génération de l’Europe de l’Est 
et la FFPMU-Biélorussie ont proposé ce texte.

Les Unificationnistes de deuxième génération qui ont suivi le séminaire d’été en Biélorussie (avec leur encadrement) entourent Jack Corley, président régional de la 
FFPMU-Europe de l’Est (Eurasie).

Réflexions

Le jour de notre défi, nous transportions des sacs 
de terre. En portant le troisième sac, j’ai soudain 

pris conscience que le Vrai Père marchait devant 
moi.

Durant le séminaire, j’ai rêvé de la Vraie Mère. 
Elle avait mal à la tête et m’a demandé de la 

soulager. J’étais très timide, mais je posais toujours 
mes mains sur son front. Je sentais la chaleur et 
l’amour irradier d’elle. Sa douleur avait disparu, et 
elle m’a fait un câlin. Je n’oublierai jamais ce rêve. 

Je pensais que le révérend Sun Myung Moon était 
juste un homme bon, mais en mûrisssant, je me 

rends compte qu’il n’est pas un homme ordinaire, il 
est le fils de Dieu. J’admire sans cesse le Vrai Père. 
Je veux vraiment devenir un enfant de la deuxième 
génération afin que les Vrais Parents puissent me 
regarder et penser que tout ce qu’ils ont vécu n’a 
pas été vain, que nous pouvons changer le monde et 
créer le royaume de Dieu sur la terre et au ciel.
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Au Népal, c’est chez Jitendra 
et Nila que Dieu m’a donné 
le plus fort sentiment de Sa 
présence. Je veux témoigner 

comment le Dieu invisible peut se 
manifester dans l’union d’un couple 
et toucher les autres.

Le Népal est connu pour ses ascen-
sions vers les sommets du globe, et 
pour offrir une élévation spirituelle. 
Ce pays, à majorité hindouiste, est 
aussi le lieu de naissance de Gautama 
Bouddha. Beaucoup y vont pour 
atteindre l’illumination et se détacher 
des préoccupations terrestres. Ma 
dernière soirée à Katmandou m’a 
permis de voir comment la haute 
spiritualité peut aussi descendre 
profondément dans les vallées du 
cœur, et de là s’écouler horizontale-
ment vers l’entourage, au lieu de s’en 
séparer. Jitendra et Nila ne m’ont rien 
enseigné. Ils ont partagé leurs expé-
riences joyeuses dans le messianisme 
tribal.

Cheon Il Guk où deux ne font qu’un
Jitendra Shreshtha (42 ans) et son 
épouse Nila (34 ans) construisent un 
nid d’amour avec leurs deux enfants. 
Leur belle demeure est l’endroit où, 
en 2012, peu avant la seonghwa du 
Vrai Père, ce couple a réussi la pre-
mière percée de Messie tribal céleste 

au Népal. Depuis lors, de nombreux 
autres couples ont également béni 
leurs 430 couples.

Une clé de leur victoire est l’unité 
et la spiritualité qui les unissent, 
faisant de Dieu le centre de leur 
mariage. Selon le Principe, l’amour 
faux a entraîné nos premiers an-
cêtres dans un crime appelé la chute. 
Il a fallu remonter vers la position 
originelle, et une grande partie de la 
religion jusqu’à nos jours était faite 
d’ascension, de détachement, d’as-
cèse, voire de célibat pour le clergé. 
Mais dans l’âge actuel, l’amour vrai 
et les paroles de Dieu descendent du 
ciel sur la terre pour s’incarner dans 
la maison. Cheon Il Guk est là où 
deux personnes s’unissent. Ces deux 
personnes sont le mari et la femme. 
Jitendra et Nila connaissent une 
félicité qui agit comme un aimant, 
attirant des centaines de couples sur 
le chemin de la famille et du bon-
heur tribal. Nous sommes en fait 
dans une logique religieuse et ce 
couple a un grand souci de restaurer 
son pays. Tous deux sont très publics 
et dévoués, mais au lieu de vivre 
dans une campagne ou une mobili-
sation permanente, ils essaient 
simplement de vivre avec leurs 
proches, en partageant les bénédic-
tions horizontalement. Cela vient du 

cœur, pas du devoir. 
Jitendra et Nila Shreshtha sont tous 

deux Newari, l’ethnie dominante à 
Katmandou. Jitendra est un fidèle 
lieutenant de Ek Nath Dhakal depuis 
18 ans. Ek Nath Dhakal, l’ex leader 
national de la FFPMU, a été parlemen-
taire puis deux fois ministre. Jitendra 
s’est montré loyal et dévoué à son 
leader, pour faciliter son ascension 
politique. À la maison, Jitendra assiste 
son épouse dans le messianisme 
tribal. Il me fait penser à un sherpa 
spirituel, totalement dévoué aux 
autres jusqu’à ce qu’ils atteignent le 
sommet. 

La maison, où Dieu réside
Dans le salon de leur maison, j’ai senti 
immédiatement la présence de Dieu, 
mais aussi une haute qualité hu-
maine. J’étais enveloppé dans une 
atmosphère chaleureuse, d’hospitali-
té, de sourires, de gentillesse, de 
convivialité. J’ai senti une spiritualité 
naturelle dans cette harmonie. 

L’unificationnisme est assez prolixe 
sur l’éthique familiale, peut-être 
moins sur la maison, le foyer. Dans le 
chapitre sur la christologie, nous 
lisons que « le Christ est la tête de 
l’église, et nous sommes son corps et 
ses membres. » Cela signifie que la 
bénédiction implique toute une vie de 

Du glamour à la bénédiction 
Après avoir passé quelques jours au Népal, l’auteur de l’article a passé 
une soirée memorable chez le couple qui a ouvert la voie du messianisme 
tribal dans tout le pays.

Par Laurent Ladouce

NOUVELLES RÉGIONALES / NEPAL
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servir le Dieu vivant dans nos foyers. 
J’ai été touché par l’intérieur, la pro-
preté, les bonnes vibrations partout. Je 
sentais que le salon était à la fois 
simple, confortable et riche en pré-
sence spirituelle, comme si tout était 
conçu pour accueillir le visiteur. C’est 
un intérieur unificationniste typique, 
où Dieu et les Vrais Parents sont 
servis avec amour. Le personnel ou 
l’intime, et le public, loin de s’opposer, 
se complètent harmonieusement. 

La Vraie Mère insiste sur l’impor-
tance de bien connaître Dieu, mais 
plus encore, de servir Dieu en esprit et 
en vérité. Cela signifie arriver à vivre 
ensemble avec le Parent céleste et les 
Vrais Parents, chaque jour, dans 
l’environnement naturel : foyer, com-
munauté, tribu, nation. C’est ce que 
Jitendra et Nila ont essayé de faire. En 
me rappelant la soirée avec eux, j’ai 
trouvé un écho de mes impressions 
dans les paroles du Père : « Si vous 
créez l’environnement dans lequel 
vous entrez en contact avec des incon-
nus comme s’ils étaient vos parents 
ou frères et sœurs, le lien avec le 
monde spirituel se fera aussitôt. Voilà 
comment on doit vivre chez soi. » 
(215-310, 21.02.1991) 

Vivre comme trois générations
Quand Nila m’a accueilli, j’ai été 
frappé par sa beauté, ses manières 

élégantes, sa parfaite diction anglaise, 
sa voix mélodieuse. Le mot glamour 
m’a effleuré l’esprit et les dernières 
paroles de l’entretien ont confirmé 
cette intuition.

Nila a divers dons spirituels et son 
mari a servi son épouse dans sa 
vision du messianisme tribal, afin que 
le couple puisse grandir ensemble. 
Quand une personne est douée, cela 
reste parfois en elle, mais ses dons ont 
rayonné sur son mari et son entou-
rage, qui ont coopéré. 

« Nous avons vécu plus de dix ans 
avec Robert Kittel et sa femme Tere-
sia. Nous faisions toujours le Hoon 
Dok Hae ensemble, avec joie. 

– Comment se déroulait la vie 
commune entre une jeune famille 
népalaise et un couple d’aînés améri-
cains ?

– Normalement, il n’est pas facile 
pour deux familles bénies de vivre 
sous un même toit. Mais nous nous 
sommes bien entendus. C’était comme 
trois générations : les Kittel, qui sont 
sensiblement plus âgés que nous, 
notre couple et nos deux enfants. 
Quand je préparais des repas, Teresia 
était souvent avec moi. Nous parlions 
toujours de sujets intérieurs. Elle me 
faisait écouter de bonnes choses et me 
nourrissait spirituellement. Elle 
corrigeait toujours mon anglais et 
m’entraînait avec cœur. »

Plus tard, en écrivant cet article, je 
suis tombé sur ces paroles du Vrai 
Père confirmant en quoi ce mode de 
vie avait été le fondement du messia-
nisme tribal. «Vos grands-parents sont 
dans la position d’ancêtres, vos pa-
rents représentent le présent et vous 
représentez l’avenir. Ces trois généra-
tions résument le manuel d’amour du 
messie tribal. »

Bénir mes proches 
Teresia et Nila ont décidé de lancer 
des groupes de maison et d’étudier à 
la maison avec des amis proches. 

«Un jour, j’ai eu l’idée de souligner 
le Principe Divin en népalais avec les 
3 couleurs. Nous avions l’édition 
anglaise en couleur, mais il n’y avait 
pas de version en népali. Une inspira-
tion m’a alors traversé l’esprit. C’est la 
racine de tout et cela explique où nous 
sommes maintenant. Je voulais com-
mencer la mission de Messie Tribal, 
mais pas loin de chez moi, avec des 
étrangers. Avec mon mari et les Kittel, 
on s’est répartis les tâches.

‒ La division du travail ? 
– Appelons ça comme ça. Mon rôle 

était d’établir des relations étroites 
avec toute ma famille bien-aimée, 
Jitendra préparait la décoration, la 
logistique, la nourriture, les photos, et 
le Dr Kittel remplissait son rôle d’édu-
cateur. Je voulais inviter douze de 
mes parents, et leurs conjoints, mais 
finalement, 17 sont venus. Ils devaient 
venir à mon anniversaire ; si je les 
avais invités pour autre chose, ça 
n’aurait pas marché. »

Finalement, dans cette maison où 
deux familles bénies vivaient en-
semble, ils ont donné la bénédiction 
aux parents les plus proches de Nila, 
qui ont pris le vin sacré et ont fait la 
cérémonie du bâton d’indemnité. Et 
tous, sans exception, ont fait la sépara-
tion de quarante jours et la cérémonie 
de trois jours. 

« Notre Vrai Père était encore 
vivant à ce moment-là. Nous sommes 
devenus beaucoup plus proches 
qu’avant, et maintenant je travaille 
avec eux pour l’avenir. L’un des 
couples avait de grandes difficultés. 
Ils voulaient divorcer. Je voulais 
absolument qu’ils soient là. La confé-
rence du Dr Kittel fut l’électrochoc qui 
les a sauvés. Depuis, ils ont terminé 
leur mission de Messie Tribal à leur 
tour. (430 couples). Mon frère était 

Nila a commencé par donner la Bénédiction chez elle, à ses proches, le jour de son anniversaire. Avec l’aide de 
son mari et de sa communauté, elle a ensuite développé ses ambitions.
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d’abord plutôt hostile. Il a reçu la 
bénédiction mais n’a pas observé les 
40 jours d’abstinence. Nous avons 
donc décidé d’organiser une nouvelle 
cérémonie au siège de la FFPMU et j’ai 
fait beaucoup de conditions pour lui. 
J’ai alors voulu commencer à restaurer 
ma tribu plus éloignée. Les tribus 
Newari sont souvent très étendues et 
ont de nombreuses ramifications, 
même avec la vie urbaine de Katman-
dou. »

Nila et son marin accomplissaient 
de petites bénédictions à chaque fois 
mais avaient béni 75 couples en 2014. 
Peu à peu, la confiance est venue. 

« Il y a eu un déclic quand j’ai senti 
que j’étais juste au début d’une nou-
velle phase de ma vie et que je devais 
tout apprendre. Et puis, le désir de 
faire de plus grandes choses a com-
mencé à grandir. Nous les deux, nous 
nous sommes mis une grosse pres-
sion, et en 2015, nous avons organisé 
une bénédiction de 575 couples dans 
ma ville natale. Pendant un mois et 
demi, 12 couples se réunissaient 
chaque jour pour la réussite de l’évé-
nement. Nous avions un ancien 
premier ministre, plusieurs députés, 
de nombreux directeurs d’école. »

Devinant sans doute mes pensées 
(je me disais que ce couple vivait une 
sorte de conte de fées), Nila m’a regar-
dé soudain avec un sourire plein de 

grâce et sa conclusion était si surpre-
nante. 

« Dès mon plus jeune âge, j’ai été 
chérie. J’étais destinée à une vie gla-
mour et j’ai aimé ça. Beaucoup vou-
laient me voir dans l’industrie du 
divertissement, les films, le chant et la 
danse. Tout le monde me trouvait très 
belle. Si j’avais suivi ce chemin, j’au-
rais détruit ma vie. Dieu m’a aidée à 
faire les bons choix. Et j’ai choisi la vie 
de chercher la bénédiction de Dieu au 
lieu d’une vie glamour. »

Aujourd’hui, Nila rayonne. Elle n’a 
pas opté pour une carrière mais a tout 
investi dans la croissance spirituelle 
et la création d’un beau couple et 
d’une famille. Elle partage son rêve 
avec son mari, ils ont su travailler 
ensemble pour un but plus élevé où 
les deux grandissent. Ses relations 
avec ses frères et sœurs se sont appro-
fondies mais également élargies. Plus 
que tout, le bonheur d’un couple 
motive les gens à recevoir la bénédic-
tion. 

Vivre ensemble 
(conscience de l’autre-et-moi)
Le mode de vie de cette famille est 
une forme de culture unificationniste 
qui explique de nombreuses victoires 
de notre mouvement au Népal. Nous 
préconisons souvent que nous devons 
vivre pour les autres (ta ui sa sang), 

mais ce que j’ai appris de Nitendra et 
Nila est plutôt de vivre avec les autres 
(tta ah ju ui), exactement en accord 
avec les paroles du Père qu’on trouve 
dans le Cheon Seong Gyeong : « 
Jusqu’ici, nous avons parlé de vivre 
pour les autres, mais plus maintenant. 
Désormais, on doit parler de vivre 
pour autrui et pour soi-même en 
même temps. Qui est autrui ? Dans 
autrui il y a aussi moi. Nous parlons 
de vivre pour le monde Caïn, mais ce 
n’est pas tout à fait exact. Nous de-
vons les amener à nous car l’autre et 
moi sommes en fait un seul corps. Le 
temps d’enseigner le principe de vivre 
pour autrui est dépassé ; il vaut mieux 
enseigner de vivre pour les autres et 
moi. Il faut amener nos partenaires 
jusqu’à s’unir à nous. Ce faisant, 
quelque chose de plus grand se 
construit — nous. Nous entrerons 
alors ensemble dans le Royaume de 
Dieu. Aucun obstacle ne doit exister, 
seulement l’égalité, la paix, l’unité et la 
liberté. Nous ne vivons donc pas 
simplement pour les autres. Notre 
cœur et notre corps doivent s’unir 
autour d’un cœur plus grand grâce au 
principe « les autres et moi. » (Cheon 
Seong Gyeong 4.3.3.7) 

Laurent Ladouce présente les nouvelles en 
français sur ipeacetv.

La famille Shreshtha, qui a accueilli l’auteur chez elle lors de sa visite au Népal.
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La langue du muet criera 
sa joie

Les trois articles qui suivent ont été publiés par World Family, 
une publication de la FFPMU-Japon. 

Les noms sont parfois des pseudonymes.  

Par Shintaro Kido

TESTIMONY
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En octobre 2017, Mlle Yokoya-
ma (célibataire, trente-neuf 
ans) a visité notre église sur 
invitation personnelle, et 

Mme Ando s’occupe d’elle depuis. À 
l’école primaire, Mlle Yokoyama a 
soudain perdu la voix. Elle a visité de 
nombreux médecins, qui n’étaient pas 
sûrs de la cause exacte. Malgré tous 
les traitements médicaux, trente 
années se sont écoulées sans aucun 
effet. Elle pouvait entendre ce que les 
autres disaient, mais ne pouvait 
parler, s’exprimait seulement par écrit. 
Mais, peut-être à cause de la tension, 
elle a toujours des mains tremblantes. 
Écrire chaque mot lui prenait beau-
coup de temps, son écriture était à 
peine lisible. 

Mme Ando l’a admis : c’était irri-
tant de ne pas pouvoir comprendre ce 
que Mlle Yokoyama voulait dire. Mais 
celle-ci avait un fort désir d’utiliser sa 
voix et de surmonter son infirmité. 
Elle a volontiers accepté la suggestion 
de Mme Ando de commencer le 
shosha [écrire des citations des dis-
cours des Vrais Parents]. Plus tard, 
elles se sont mises à communiquer 
via Line, une application de message-
rie populaire au Japon. 

À la fin de l’année, Mme Ando a 
reçu un message de Mlle Yokoyama 

disant : « Je dois vous parler ». Elle est 
venue chez elle et elles ont eu une 
longue conversation : l’une parlait, 
l’autre écrivait. Quand Mme Ando lui 
a parlé du festival de Shosha prévu 
pour février, sa protégée a répondu : « 
J’adorerais y participer. » Depuis lors, 
elle a attendu avec impatience le 
festival et a travaillé encore plus dur.

Le matin du 16 février, le jour du 
Festival de Shosha, Mme Ando a 
salué Mlle Yokoyama au point de 
rencontre et a dit : « Bonjour » Mme 
Ando a cru entendre un « Bonjour » 
chuchoté, mais s’est dit qu’elle avait 
mal compris. Puis, montrant la voi-
ture avec laquelle Mlle Yokoyama 
était venue, Mme Ando a dit : « C’est 
une belle couleur. » De nouveau, elle a 
entendu un « Merci » murmuré. Ne 
pouvait en croire ses oreilles, elle s’est 
exclamée : « Vous venez de parler ! » 
Mlle Yokoyama a dit d’une petite voix 
: « J’ai retrouvé ma voix ce matin. » 

S’entendant parler pour la première 
fois en trente ans, Mlle Yokoyama a 
dit, un peu déçue : « Ma voix était 
plus haute. » Ce jour-là, elle a parlé 
couramment comme si elle n’avait 
jamais perdu la voix. Elle a dit : « 
Est-ce bien réel ? Ma mère sera morte 
de surprise. C’est un tel bonheur de 
parler », en versant des larmes de joie.

Elle a aussi dit : « Chaque fois que 
j’ai fini d’écrire de bons sentiments 
pour le Shosha, je sens tant de fraî-
cheur. Cette activité compte beaucoup 
pour moi. » Lorsque Mme Ando lui a 
demandé ce qu’elle souhaitait en 
rédigeant des citations, elle a répondu 
: « Je pensais à mon amie et à la paix 
dans le monde. Mme Ando s’est 
aperçue que la plupart des souhaits 
de Mlle Yokoyama concernaient les 
autres. 

Plus tard, Mlle Yokoyama est allée 
chez ses parents. « Bienvenue à la 
maison ! » a dit sa Maman. Frappée 
de stupeur d’entendre la voix de sa 
fille, elle a hurlé : « Que s’est-il passé ? 
Ta voix est de retour ! » Elle l’a em-
brassée en pleurant et a immédiate-
ment appelé la jeune sœur de Mlle 
Yokoyama au téléphone et lui a dit la 
nouvelle. Les deux sœurs ont eu leur 
première conversation depuis trois 
décennies.

Mlle Yokoyama étudie maintenant 
le Principe Divin. Jour après jour, elle 
savoure la joie de pouvoir communi-
quer avec sa famille. Nous continue-
rons à nous en occuper.

Le révérend Kido est le directeur du dépar-
tement de Témoignage et d’Education de 
l’église familiale de Niigata. 

A gauche: La ville de Niigata et la rivière Shinano ; ci-dessus: La FFPMU-Japon tient des festivals de shosha pour des milliers de personnes, qui choisissent des citations des 
discours des Vrais Parents. Cela a eu un grand effet sur Mlle Yokoyama.
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Les Routes du 
Témoignage 

Reproduit avec l'aimable permission de World Family, 
publication de la FFPMU-Japon

Par Yuka Ukiki

TESTIMONY
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L ’église familiale d’Inuyama 
organise un tour en bus dans 
le cadre de nos projets pour 
promouvoir l’interaction. 

L’année dernière, notre excursion en 
bus au Jardin Kantenpapa dans la 
préfecture de Nagano fut une une de 
nos activités pour mobiliser les 
membres et les invités au Festival de 
la Culture de Hyojeong le 16 no-
vembre à Aichi. Le jardin de 
Kantenpapa donne de l’énergie grâce 
à l’environnement naturel riche et 
abondant et on acquiert des connais-
sances sur l’art et la santé. Nous 
avions fait une première excursion en 
bus pour les membres de l’église. 
Inspirés, les membres ont voulu faire 
une autre excursion afin de mobiliser 
les invités pour le rassemblement. 
Nous sommes revenus en avril. 
Beaucoup de membres ont invité leur 
parenté ou leurs amis proches et 
douze des cinquante participants 
étaient de nouveaux invités. La plu-
part des invités qui ont pris part à 
cette tournée en bus sont venus au 
rassemblement d’Aichi.

Une excursion en bus a ceci de bon 
qu’elle rapproche les participants qui 
passent une journée ensemble. Au 
début, l’interrogation se lit sur cer-

tains visages. Beaucoup ne voient pas 
la Fédération des familles d’un bon 
œil. Quand on demande à tous de se 
présenter dans le bus le matin, ces 
invités refusent. Mais quand on leur 
demande de donner leurs impres-
sions au retour, ils répondent plutôt 
volontiers. Le pasteur de l’église a une 
façon naturelle de les toucher. Cer-
tains invités ont trouvé cela très utile. 
De même, contrairement à d’autres 
circuits en bus, les participants 
écoutent attentivement les commen-
taires des uns et des autres, applau-
dissent et se parlent. Un aspect ou un 
autre touche la plupart des invités, 
leur faisant dire que contrairement à 
l’image générale de la société, les 
membres de la Fédération des fa-
milles sont de bonnes personnes.

Cette année, nous avons organisé 
la tournée en autobus le 13 mars sous 
le titre « Excursion de cueillette des 
fraises et visite de Handa ». Les 
membres de l’église ayant hâte d’y 
être, le bus était déjà rempli peu après 
l’annonce. Cette fois, il y avait dix 
invités, y compris des invités régu-
liers. De plus, il y avait six couples et 
cinq familles parmi les participants, 
c’était donc littéralement une excur-
sion de la « Fédération des familles » 

en bus. C’était un jour de la semaine, 
mais certains membres ont pris un 
jour de congé. 

Un des invités a commencé à venir 
à l’église après avoir participé à la 
tournée en bus en disant : « Je m’inté-
resse à la Fédération des familles 
depuis quelque temps. Des invités 
venus en couple ont dit : « Nous 
voulons devenir comme le couple 
harmonieux que nous avons vu lors 
de la visite en bus », parlant d’un des 
couples bénis. Récemment, leur fils 
s’est lié au fils de ce couple béni. Nous 
avons vu qu’une excursion peut 
mener nos invités à la prochaine étape 
du témoignage. 

Les points à améliorer sont nom-
breux, mais le fait d’approfondir nos 
relations avec notre entourage simple-
ment en passant du temps ensemble 
et en s’amusant sans être acharnés de 
leur « témoigner » est en soi très 
nouveau pour nous. Nous sommes 
reconnaissants aux Vrais Parents de 
nous avoir permis de progresser dans 
la joie et l’espérance correspondant à 
l’ère de la Fédération des familles.

Mme Ukiki est directrice du Département 
de témoignage et d’Education de l’église 
familiale d’Inuyama (Aichi nord). 

Le Yomiyuri (Lilium auratum) est une des fleurs préférées de la Vraie Mère. Les six familles actives (photo ci-dessus célébrant le Nouvel An) ont commencé le Club Yomiyuri 
comme outil principal de témoignage dans la ville de Takeda.



50   	  True Peace

Des familles unies pour 
un réveil local

Comment témoigner dans une zone rurale et touristique, 
lorsqu’il y a peu de familles bénies ? Cette réflexion peut donner des 
idées à des petites communautés unificationnistes qui vivent dans 

des environnements semblables.

Par Mme Hitomi Hazamate

TESTIMONY
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Dans l’ouest de la préfecture 
d’Ōita (大分県), le Kurodake 
est un des sommets des 
monts Kuju. Mon mari et 

moi tenons un refuge à 830 mètres et 
servons des repas légers. Nous y 
sommes neuf mois par an de mars à 
novembre et fermons pendant les 
mois d’hiver. 

Nous avons un espace dans le 
refuge pour présenter Ma vie au 
service de la paix et avons distribué 
plus d’un millier d’autobiographies 
aux alpinistes et aux touristes de 
passage. Nous comptons poursuivre 
cet effort. 

Le 1er octobre, le quartier général 
du district a reconnu ma famille 
comme une église familiale. Trois 
églises familiales sont ainsi recon-
nues par le siège du district dans la 
ville de Taketa, où se trouve notre 
maison. L’une de ces familles est un 
couple de deuxième génération. 
Autour des trois églises familiales, 
un total de six familles travaillent 
dans la zone de Taketa. À la fin de 
l’année 2017, le district d’Ōita a an-
noncé un plan pour que les églises 
familiales reconnues et les autres 
familles bénies travaillent ensemble 
pour organiser un rassemblement de 

100 personnes de réveil régional. 
La région de Taketa a décidé de 

tenir « Un rassemblement amical du 
Nouvel An » dans un restaurant 
dirigé par l’un des membres. Sur les 
quarante-deux participants, vingt 
étaient des nouveaux venus. Des 
voisins et d’autres familles que nous 
rencontrons tous les jours, un homme 
qui a reçu l’autobiographie du Vrai 
Père, d’anciens collègues, etc. Nous 
avons mangé des plats préparés à la 
maison, joué au bingo et écouté un 
concert d’harmonica par un musicien 
célèbre qui se produit dans toutes les 
régions du Japon. A la fin, nous avons 
chanté en chœur Furusato, qui signi-
fie « ville natale ». Du début à la fin, la 
soirée a dégagé une atmosphère 
joyeuse. 

Pour préparer la fête, les trois 
églises familiales ont tenu des réu-
nions, se répartissant les rôles : la 
nourriture, le MC, la sonorisation. La 
région de Taketa mène des activités 
modestes mais régulières de réveil 
régional sous le nom de Club ya-
mayuri depuis 2013 (le Yamayuri est 
le lis des montagnes). Nous avons 
participé activement aux événe-
ments de la ville, y avons mené des 
activités de nettoyage, informant 

largement les résidents de Taketa 
par l’Internet. Comme programmes 
pour profiter de la belle nature à 
Taketa, nous avons tenu des pi-
que-niques sous les cerisiers en 
fleurs, des parties de pêche, de 
l’escalade, etc. Lors de la fête du 
Nouvel An, nous avions un diapora-
ma présentant nos activités et nos 
plans. De nombreux participants se 
dont dit intéressés de prendre part à 
notre prochain événement, le pi-
que-nique sous les cerisiers. 

Centrées sur les trois églises fami-
liales, six familles bénies de la région 
de Taketa travaillent ensemble pour 
planifier et mener des activités 
comme le Club Yamayuri. Je sens 
vraiment que la fortune céleste et la 
direction spirituelle sont avec nous 
quand nous travaillons ensemble en 
unité. Les membres de la région de 
Taketa travailleront main dans la 
main pour approfondir nos relations 
avec les nouveaux venus qui ont 
assisté à la fête du Nouvel An et les 
aimer pour les amener à accepter la 
bénédiction. 

Mme Hazamate  a reçu la bénédiction par-
mi les 400 millions de couples. 

A gauche: Le Yomiyuri (Lilium auratum) est une des fleurs préférées de la Vraie Mère. Les six familles actives (photo ci-dessus célébrant le Nouvel An) ont commencé le Club 
Yomiyuri comme outil principal de témoignage dans la ville de Takeda.




