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Six ans ont passé depuis l’ascension du Vrai Père du Ciel, de la Terre et de 
l’Humanité, le Roi de la Paix et le Saint Empereur de Cheon Il Guk. Le Vrai 
Père a pu parfaire, accomplir et clore la victoire au niveau cosmique par sa 
vie de fils unique du Parent Céleste, de Seigneur du Second Avènement et de 

Vrai Parent. Il est monté au ciel après avoir proclamé : « J’ai tout accompli ». 
La Vraie Mère sur terre, unie dans son cœur, son corps et sa résolution avec le Vrai 

Père au ciel, a offert une période de deuil de trois ans après la cérémonie de la Seong-
hwa. Au troisième anniversaire de la Seonghwa du Vrai Père, elle a promis de rem-
plir toutes les responsabilités liées aux soucis grandissants du ciel. Après avoir salué 
le Vrai Père et dit son souhait qu’il soit libre, elle a commencé l’ère du messie tribal 
céleste.

Le quatrième anniversaire de l’ascension du Père ouvrit une nouvelle ère pour la révolution de la culture du 
cœur. Elle précisa la culture et les traditions associées au hyojeong, le cœur d’amour filial. La cinquième com-
mémoration fut marquée par la grâce de la cérémonie de bénédiction cosmique. Ces traditions sont restées dans 
les célébrations du sixième anniversaire de la Seonghwa. Les membres de première, deuxième et troisième 
génération dans le monde physique, mais aussi mais les ancêtres et les esprits non mariés du monde spirituel ont 
hérité des traditions du hyojeong. Avec la cérémonie de bénédiction cosmique, tout le monde a vécu une renais-
sance comme vrais enfants de Dieu. 

S’appuyant sur la proclamation du jour de la fondation, le 22 février 2013 (13 janvier de l’an 1 de Cheon Il Guk), 
la Vraie Mère a compilé textes de base de Cheon Il Guk : le Cheon Seong Gyeong, le Pyeong Hwa Gyeong et le 
Chambumo Gyeong. Elle a aussi défini trois grandes stratégies et objectifs de Vision 2020 pour le mouvement prov-
identiel mondial : témoignage, environnement de témoignage, formation des futurs talents. 

En se concentrant sur le HJ Cheonwon pour recréer la sphère de Cheon Il Guk, la Vraie Mère a opérée des 
changements surprenants. Elle a proclamé la vérité de l’histoire, la manifestation de la fille unique de Dieu et de 
la Vraie Mère devant tous les peuples. La force de l’Esprit Saint est passée sur le HJ Cheonwon pour permettre 
l’établissement de nations célestes, de continents célestes, d’un monde céleste et d’un cosmos céleste pour second-
er notre parent céleste. Enfin, elle a entamé une nouvelle ère d’espoir pour l’avancement d’un monde uni. 

Notre Mère a déclaré : « L’échec n’existe pas pour nous. Il n’y a que la victoire ! » Elle a dit qu’en allant de 
l’avant, unis à la Vraie Mère, qui est la fille unique de Dieu et le Saint-Esprit substantiel, il n’est rien que nous ne 
puissions accomplir. La Vraie Mère l’a dit, des miracles ont eu lieu dans la première moitié de la sixième année de 
Cheon Il Guk. Le feu du Saint-Esprit et de la vérité s’étend partout dans le monde depuis l’Afrique céleste, l’Eu-
rope céleste, la Corée céleste, le Japon céleste, les États-Unis célestes, l’Amérique latine céleste.

La grâce des grands travaux spéciaux de Cheongpyeong a touché 63 000 personnes au total. Les intentions de 
prière du Hyojeong, le Hyo jeong Won (maison des ancêtres) et la ferveur des veillées de prière spéciales touche 
tout le pays grâce à toutes les églises de la Fédération des familles pour une Corée céleste. Le 9 septembre 2018, 
934 familles avaient proclamé la victoire de la bénédiction de 430 couples comme messies tribaux célestes. La 
vague de bénédictions transcende la Fédération des familles et concerne d’autres religions, comme le Sungkyunk-
wan, la religion Cheolli, l’ordre bouddhiste Taego et le christianisme.

La Fédération des familles pour une Corée céleste s’est absolument unie à la Vraie Mère qui mène la provi-
dence sur terre. Ne voulant pas ignorer cet âge d’or, nous avançons d’un seul cœur, déterminés à achever l’objec-
tif de Vision 2020, qui est de restaurer les nations pour la providence. Nous irons de l’avant vers ce but en prom-
ettant à nouveau d’être la lumière du monde et l’espoir de toutes les nations et d’apporter la joie, la gloire et la 
victoire à notre parent céleste et aux vrais parents du ciel, de la terre et de l’humanité.

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

 ARTICLE UN

La portée du sixième anniversaire 
du seonghwa du vrai père

Devenir la lumière du monde avec un cœur filial pour le ciel !

Par Lee Gi-Seong
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4      True Peace

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Le Messie et les Vrais Parents
Le Vrai Père a donné ce discours à l’hôtel Shilla de Séoul, lors du banquet de célébration d’anniversaire des Vrais 
Parents le 27 janvier 2004. Il s’adressait aux participants du Sommet mondial sur le leadership et la gouvernance.



Août 2018 5

D irigeants de marque du 
monde entier, éminents 
dignitaires de Corée et 
d’ailleurs, mesdames et 

messieurs :
Ce banquet est conçu pour fêter 

mes quatre-vingt-quatre ans et l’anni-
versaire de mon épouse, le Dr Hak Ja 
Han Moon. Les hommages pour nos 
anniversaires nous touchent, mais 
nous préférons tous deux offrir ce 
banquet aux saints et aux sages du 
monde spirituel présents ici au-
jourd’hui, aux familles bénies dans le 
monde spirituel, et aux participants 
du Sommet Mondial sur le leadership 
et la gouvernance.

L’humanité a hérité l’amour faux, la vie 
fausse vie et le faux lignage
Je comprends que vos discussions et 
réunions des derniers jours ont 
tourné autour du thème : « la bonne 
gouvernance pour un monde en 
crise. » Je sais que votre ardeur à la 
tâche est de nature à semer des 
graines d’espoir et de rêves nouveaux 

dans un monde qui sombre chaque 
jour un peu plus dans la crise.

Je tiens à remercier vivement 
chacun de vous d’être venus dans ma 
patrie, la Corée, et de vous joindre à 
moi pour marquer le début de la 
quatrième année de Cheonilguk, le 
royaume de paix et d’unification. C’est 
une nouvelle année de grand espoir. 
Dans ma longue vie de plus de 80 ans, 
j’ai gardé la tradition de ne parler que 
de la Volonté du Ciel. Ce soir, fidèle à 
cette tradition, j’aimerais vous trans-
mettre le message du Ciel intitulé « Le 
Messie et les Vrais Parents. »

Au commencement, Dieu créa les 
êtres humains comme Ses enfants. 
Destinés à atteindre la maturité, et à 
fonder une famille avec Sa bénédic-
tion, ils auraient multiplié Ses descen-
dants pour d’innombrables généra-
tions dans un lignage de bonté sans 
péché. Les premiers ancêtres 
humains, Adam et Ève, devaient 
honorer Dieu comme leur Vrai Parent 
vertical. Puis, avec le Vrai Parent Dieu 
comme leur axe, ils seraient devenus 

les Vrais Parents horizontaux substan-
tiels. Ce serait un monde où jamais on 
ne parlerait de « Messie. » Leur 
famille aurait été la famille modèle 
reflétant l’idéal de Dieu pour la 
création, et le monde aurait été le 
royaume de Dieu sur la terre, où 
l’idéal de Dieu pour la création se 
serait accompli. Après avoir vécu 
dans ce monde, nous aurions été 
enregistrés comme citoyens naturels 
du royaume de Dieu dans le monde 
spirituel, y vivant à tout jamais dans 
la liberté, la paix et le bonheur.

Adam et Ève parfaits auraient 
communiqué directement avec Dieu 
par leurs cinq sens spirituels, ayant 
toute liberté d’œuvrer avec les créa-
tures physiques à l’aide de leurs cinq 
sens physiques. Représentant les deux 
monde spirituel et physique, ils 
auraient vécu avec le statut de vrais 
maîtres, vrais parents, et vrais mo-
narques. Mais leur chute plongea 
l’humanité dans un enfer de déses-
poir dont leurs seuls efforts ne sau-
raient jamais les libérer. Leurs cinq 

Le Père a donné ce discours lors du Sommet mondial sur le leadership et la gouvernance, pour la célébration de l'anniversaire des Vrais Parents au stade couvert de Jamshil, 
au sud-est de Séoul. Roh Moo-hyun, alors président de Corée avait envoyé ses félicitations. Tommy Remengesau alors président de la République de Palau (2001-2009, puis 
de novau depuis 2013, a pris la parole sur la scène pour parler des Vrais Parents. Ici, le Père donne son discours après avoir reçu un prix de la paix de Gloria Macapagal-Arroyo, 
alors présidente des Philippines.
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sens spirituels furent paralysés. Ils 
tombèrent dans un état de quasi 
cécité, où l’on a des yeux pour voir, 
mais qui ne voient pas. Contraints de 
vivre avec leurs seuls cinq sens phy-
siques, leur humanité réduite de 
moitié, ils ne pouvaient voir Dieu. Ils 
ne pouvaient entendre Sa voix ou 
sentir Son contact. Comment pou-
vaient-ils vivre Son amour comme 
leur parent ou comprendre Son cœur 
affligé ?

Le Messie est le Vrai Parent 
d’amour vrai, de vraie vie et de vrai 
lignage. Satan se jeta sur la position 
parentale qui revenait de droit à Dieu, 
se faisant passer pour le parent. 
Plaçant l’humanité dans la servitude 
totale, il l’a réduite en esclavage. Voilà 
pourquoi l’amour, la vie et le lignage 
que nous possédons aujourd’hui, sont 
faux. Voilà bien l’amour faux, la vie 
fausse et le faux lignage semés 
d’abord en Adam et Ève, qui restent 
incrustés en nous aujourd’hui. Dieu 
dut ressentir tant de peine en voyant 
l’être humain, né pour être Son enfant 
en ligne directe, recevoir le faux 
lignage de Satan et se ravaler à la 
position de serviteur de serviteurs ! 
Étant un Dieu de principe et de loi, 
Dieu n’allait pas rejeter les principes 
par lesquels Il a créé, ni violer l’idéal 
de la création qu’Il a fixé. D’où cette 
attente de dizaines de millénaires 
avant d’annoncer le Messie dans le 
cours de la providence du salut. Cette 
figure revêt divers noms selon les 
religions : le Maitreya, l’homme de la 
Vraie Voie, et le Sauveur à son retour. 
Or celui dont l’humanité a besoin 
pour ouvrir la voie, et celui que Dieu 
recherche, sont une seule et même 
personne, le Messie, qui est le Vrai 
Parent.

Qui, alors, est le Messie, de quoi 
a-t-il l’air ? Il est le maître et l’incar-
nation de la foi, de l’espoir et de 
l’amour pour l’individu, la famille, la 
tribu, le peuple, la société, la nation, 
le monde et le cosmos. La foi et 
l’espoir qui demeurent sur la terre ne 
porteront enfin leurs fruits que dans 
un âge où l’humanité servira cette 
personne comme le Messie. Ce fruit 
contient la vie et le souffle de l’his-
toire humaine. 

Jésus est venu comme le Vrai Parent
Mesdames et messieurs, le ciel a 
envoyé Jésus sur terre il y a deux 
mille ans comme le Messie. Jésus 

n’était autre que l’envoyé venu em-
brasser les enfants qui avaient perdu 
leurs parents et les ramener à l’idéal 
originel du ciel. Il était le Vrai Parent. 
En chutant, Adam et Ève ont perdu 
leurs positions de Vrais Parents. 
Devenus incapables de recevoir la 
bénédiction de Dieu, ils n’ont donc 
pas su former une union comme un 
vrai couple ni engendrer de vrais 
enfants. Leur faute signifiait que Dieu 
ne pouvait embrasser un lignage de 
trois générations, comprenant Ses 
petits-enfants. Dieu fit ainsi des 
préparatifs dans les larmes pendant 
des milliers d’années, établissant la 
nation d’Israël comme Son peuple élu. 
Puis il envoya Jésus, le Sauveur et le 
Messie, dans la lignée d’Abraham. 
Jésus est venu comme le guide dans la 
lutte visant à établir, pour la première 
fois de l’histoire, la souveraineté, la 
terre et le peuple de la nation de Dieu. 
Sur cette base, il aurait pu transférer 
le monde entier du faux lignage de 
Satan vers le vrai lignage de bonté de 
Dieu.

Tragiquement, le peuple d’Israël 
choisi par Dieu n’a pas reçu Jésus, 
lequel fut mis à mort injustement. Le 
Messie, Jésus, qui aurait restauré la 
position des Vrais Parents, engendré 
de vrais enfants, puis détenu la 
position de roi des rois, fut empêché 
d’établir ne fût-ce que la position d’un 
vrai époux avec la bénédiction en 
mariage de Dieu. Voilà pourquoi il est 
mort sur la croix, au lieu d’établir la 
position des Vrais Parents et de multi-
plier de vrais enfants.

Le livre de l’Apocalypse annonce 
les Noces de l’Agneau. C’est tout 
simplement la cérémonie où le 
Messie reçoit son épouse et forme 
l’union des vrais conjoints. Si le 
judaïsme avait reçu et suivi Jésus en 
ce temps, le monde que Dieu désirait 
tant, le monde de Son idéal originel 
de la création, le Royaume de Dieu 
de paix, se serait réalisé sur terre à 
ce moment-là par les descendants de 
Jésus. 

Recevoir la mission du Vrai Parent
Le Ciel a donné Sa bénédiction en 
envoyant le Messie de la Seconde 
Venue. Il vient sur l’assise de la restau-
ration spirituelle que Jésus a guidée 
tout au long des deux mille ans d’his-
toire chrétienne. Le Messie revient 
avec l’incroyable fardeau de remplir la 
mission des Vrais Parents. Pour 

remplir sa mission, il doit avant tout 
être vainqueur de la sphère de Satan. 
De là il doit passer ensuite à la victoire 
dans le domaine spirituel. Il doit se 
battre sur deux fronts, dont aucune ne 
peut être perçue par les cinq sens 
physiques, et être victorieux dans une 
lutte à mort pour subjuguer le diable, 
Satan. En outre, il doit gagner les 
guides religieux et philosophiques 
qui sont dans le monde spirituel. Il 
n’en fera rien toutefois, par la force. 
Centré sur le caractère divin d’amour 
absolu, il doit les convaincre en 
révélant les principes universels de la 
religion et de l’univers, et les amener à 
se soumettre naturellement. Le 
révérend Moon, qui se tient devant 
vous, est celui qui est venu dans ce 
monde, porteur de cette incroyable 
mission du Vrai Parent.

La position des Vrais Parents 
comporte en elle les missions verti-
cales de Sauveur, de Messie, et de 
Seigneur du retour. C’est une 
première dans l’histoire, et cela ne se 
représentera jamais. Ceux qui restent 
liés à la sphère déchue doivent donc 
remplir un certain nombre de condi-
tions avant de servir les Vrais Parents 
et accomplir la Volonté du Ciel.

En premier, il importe de traverser 
jusqu’au bout une révolution de 
l’indemnité. Cela signifie tout mettre 
de côté et suivre les Vrais Parents. Il 
faut les suivre plus que ses amis, ses 
enseignants et même ses parents. Il 
faut savoir renoncer à tout et atteindre 
le niveau d’offrande vivante totale. 
Alors seulement, le Ciel peut accorder 
Ses bénédictions et Sa grâce. Cela 
signifie que tous les gens doivent se 
séparer fermement du monde de 
Satan, ne montrant même pas le 
moindre attachement, et revenir au 
point zéro pour marquer l’aube d’une 
nouvelle création.

Deuxièmement, une révolution de 
la conscience est indispensable. Elle 
impose de maintenir une tradition 
d’amour vrai, de vraie vie et de vrai 
lignage conforme à l’orientation de 
l’âme originelle et de la conscience 
donnée par Dieu. Cela doit se faire en 
excluant toute concession à une sou-
veraineté ou philosophie profane sur 
laquelle on peut tomber. Il s’agit de 
vivre une vie de « mise au point de 
plein-midi », où aucune ombre n’est 
émise en présence du monde spirituel 
et du monde physique et pas la 
moindre trace de honte. La révolution 
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de la conscience s’achève en attei-
gnant un état harmonieux d’un seul 
esprit, un seul corps et une seule 
pensée. Ainsi s’établira la sphère de 
l’amour pur et du lignage pur comme 
une tradition éternelle et immuable. 
L’âge de l’unité et de l’harmonie y 
fleurira.

La troisième condition est une 
révolution du cœur. Cela signifie que 
tous établiront un monde d’amour 
vrai, où Dieu voudra venir à nous, 
nous consulter et séjourner avec nous. 
La révolution du cœur est une révolu-
tion d’amour vrai, de vie pour autrui, 
de pratique de l’amour immuable et 
sacrificiel. Imaginez ce que donnerait 
une vie où chacun fait passer l’autre 
avant soi. Dieu, la source de l’amour 
vrai, résiderait en nous et vivrait pour 
nous. Que peut-il y avoir de plus 
grand comme joie et gloire ? Quand la 
révolution du cœur sera achevée, tout 
ce qui est crise de la famille, tensions 
raciales, conflits internationaux, 
heurts entre les religions, sera du 
passé, comme les autres vestiges du 
monde de Satan. 

Indemnité, conscience et cœur
Chers hôtes, en 1996, mon épouse et 
moi avons déclaré la fin de l’Église de 
l’Unification et fait un nouveau départ 
comme Fédération des familles pour 
la paix mondiale et l’unification, afin 
de remplir l’ordre céleste de bâtir un 
monde de paix sur la terre. La Volonté 
du Ciel ne se manifeste pas dans le 
progrès de telle église ou religion ; elle 
est dans la paix mondiale par de 
vraies familles. Dans les dernières 
décennies, nous avons effectué quan-
tités d’activités interreligieuses et 
internationales. Sur cette base, nous 
avons fondé le Conseil interreligieux 
et International pour la paix, ou 
Nations Unies de paix, à New York le 
3 octobre 2003. C’était un premier pas 
concret vers la réalisation d’un monde 
de paix. 

Un mouvement pour retirer les 
croix des édifices religieux, conforme 
à ma déclaration, se répand dans de 
nombreuses régions du monde. Des 
milliers d’hommes d’église ont voyagé 
à Jérusalem, épicentre des troubles au 
Moyen-Orient, prenant part à des 

rassemblements interreligieux et 
internationaux pour la paix. Le 22 
Décembre 2003, des responsables 
juifs, chrétiens et musulmans se sont 
pris par la main, ont chanté des 
louanges de paix, et effectué une 
cérémonie pour couronner Jésus 
comme le Roi des rois. Ce fut un 
miracle accompli au Parc de l’Indé-
pendance de Jérusalem devant une 
foule de quelque vingt mille per-
sonnes. Ce fut un jour où la douleur 
de Jésus fut soulagée et la victoire des 
Vrais Parents put être déclarée à tout 
le ciel et la terre.

Mesdames et messieurs, le destin 
céleste nous a appelés, mon épouse 
et moi, pour la mission de Vrais 
Parents. Votre mission devant le Ciel 
est de vous joindre à nous pour bâtir 
le royaume de paix de Dieu sur la 
terre. Le temps du ciel est mainte-
nant venu. Je prie pour que, de 
retour dans vos communautés, vous 
puissiez y œuvrer ardemment 
comme messies et vrais parents 
vous-mêmes, dans l’effort d’aboutir à 
la paix mondiale.

Kim Chung-seok, alors maire de Yeosu, salue les Vrais Parents et présente un cadeau. Les Vrais Parents ont fait beaucoup d'investissements dans la ville de Yeosu.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Prière pour la Cérémonie de 
bénédiction cosmique du 

Hyo Jeong 2018 
Ceci est l’invocation des Vrais Parent, donnée par la Vraie Mère pour la cérémonie de bénédiction 

cosmique du Hyojeong 2018 le 27 août au Centre mondial de la paix Cheongshim, 
liant les couples dans un mariage saint éternel. 



Août 2018 9

Notre grand Créateur, Dieu, 
notre Parent Céleste, le 
maître de l’amour vrai ! 
Combien tu as souffert en 

guettant la venue de ce jour ! Tu as 
créé toutes choses pour ton rêve et les 
premiers ancêtres de l’humanité, 
Adam et Ève, que tu voulais voir 
devenir les Vrais Parents. Mais à 
cause de la chute, notre parent céleste 
n’a eu d’autre choix que de mener à 
bien la providence de restauration 
par indemnité.

Ta peine et ta lutte ont imprégné la 
providence de la restauration par 
l’indemnité. Tu as lutté pour établir 
un peuple grâce auquel tu as finale-
ment envoyé Jésus Christ, ton fils 
unique, pour la première fois. 
Pourtant, les êtres humains, ignorant 
la providence du Ciel, t’ont angoissé 
de nouveau. Les figures centrales 
entourant la naissance de Jésus n’ont 
pas rempli leurs responsabilités et le 
Christ n’a eu d’autre choix que de 
mourir sur la croix. Il a promis de 
revenir et de tenir le festin de noces 
de l’Agneau. 

L’Église chrétienne a commencé 
avec le cœur sincère et le réveil par le 

Saint-Esprit, attendant le Messie qui 
avait annoncé son retour. Pourtant, le 
christianisme ignorait son essence et 
la triste providence du Parent céleste. 
C’est la réalité du christianisme 
actuel. Parent céleste, Tu as travaillé si 
dur ! Devant toi, j’ai le cœur plein de 
remords et de regret. 

Après une longue période de deux 
mille ans, Tu as réussi à envoyer ta 
fille unique par le biais du peuple 
coréen. Puis, en 1960, Ta fille unique a 
rencontré Ton Fils unique et ils se 
sont hissés à la position de Vrais 
Parents. Mais le christianisme n’a pas 
su créer un environnement, laissant 
les Vrais Parents partir du bas avec la 
bénédiction de trois couples. 

L’humanité déchue ne peut se tenir 
en ta présence sans passer par les 
Vrais Parents, eux qui connaissent la 
situation du Parent Céleste et le 
souhait de l’humanité. Depuis cin-
quante-huit ans, les Vrais Parents ont 
donc multiplié les couples bénis. 
Grâce à ces couples, les enfants de 
deuxième et troisième générations 
sont ici pour recevoir la bénédiction 
comme de jeunes mariés. 

Parent céleste ! Tu as patiemment 

désiré ce jour ! Malgré notre indigni-
té, nous savons que, grâce aux Vrais 
Parents, la voie pour entrer en Ta 
présence, s’est ouverte, ainsi que la 
voie vers Cheon Il Guk, qui marque 
le début d’une nouvelle ère et d’une 
nouvelle histoire. Aujourd’hui, en ce 
moment, nous avons non seulement 
ceux qui reçoivent la bénédiction ici, 
mais nous sommes ensemble avec 
des familles bénies qui participent 
partout dans le monde. 

Nous promettons de nous concen-
trer sur notre Parent céleste, avec les 
7,6 milliards de personnes dans le 
monde, pour accomplir Ton rêve, 
l’espoir des Vrais Parents et l’espoir 
de l’humanité, de bâtir le ciel sur la 
terre avec une foi absolue, un amour 
absolu et une obéissance absolue 
comme fils ou filles et sujets loyaux 
au ciel. 

Parent céleste ! Veuille recevoir 
cette prière avec joie. Nous ne le 
méritons pas, pourtant nous promet-
tons que jusqu’au jour où nous quitte-
rons la terre, nous avancerons sans 
répit pour réaliser Ton rêve. Je prie et 
rapporte tout cela au nom des Vrais 
Parents. Aju !

Les jeunes couples de deuxième et troisième génération en plein recueillement pendant la prière de Bénédiction des Vrais Parents. Ils représentent les espoirs de nos 
familles bénies.
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Avons-nous de l’espoir ? 
Avons-nous des rêves ? 
Pouvons-nous le faire ? 
Oui ! Alors c’est l’essentiel. 

[Applaudissements]
Le problème toutefois est que nous 

ne sommes pas dans l’ère de la réali-
sation complète du rêve du Parent 
Céleste, le souhait de l’humanité, et le 
rêve des Vrais Parents. Nous sommes 
encore dans l’ère où nous allons vers 
cet objectif.

Nous vivons dans une nouvelle 
ère de la providence. Les Vrais 
Parents ont ouvert l’ère de Cheon Il 
Guk et béni des familles et des 
membres dans le monde entier qui 
marchent vers la ferme réalisation de 
Cheon Il Guk en remplissant leurs 
responsabilités de Messies Tribaux 
Célestes. Notre but est clairement 
défini.

Je suis sûre que vous avez vu la 
vidéo sur les chutes d’Iguaçu hier. 
Des centaines de cascades se com-
binent pour former des chutes 
géantes et un grand fleuve. Quand on 
regarde les familles bénies du mou-
vement de l’Unification, en particu-
lier de familles qui ont assumé la 
responsabilité de Messies tribaux 
célestes, je pense qu’on approche des 
700 000 familles. Cependant, chaque 
année, la population mondiale 
augmente. Il n’y a pas si longtemps, 
on me disait que la population 
mondiale était de 7.5 milliards d’habi-
tants. Mais d’après le révérend Kim 
Ki Hoon, c’est 7,6 milliards. Venant 
d’un pays démocratique comme les 
Etats-Unis, gageons que le nombre est 
exact. 

Si c’est le cas, alors comment les 
7.6 milliards de personnes peuvent-

elles former un seul courant ? 
Combien d’années faudra-t-il ? Il 
s’agit d’y réfléchir. Nous répétons 
souvent : « ne faire qu’un, c’est un 
peu vite dit. L’unité, c’est l’unité du 
cœur, l’unité de la volonté et l’unité 
de l’action. Toutefois, quand vous 
regardez votre moi pour ce qu’il est, 
vous voyez votre esprit et votre 
corps se déchirer. L’esprit veut faire 
ceci mais le corps refuse d’écouter. Il 
en est bien ainsi, n’est-ce pas ? 
Comment l’esprit et le corps 
peuvent-ils s’unir en moi ? 

Pour ce faire, il faut se débarrasser 
de tout. Dans le passé, j’ai fait telle et 
telle chose. Je fais telle et telle chose 
maintenant. J’ai tel et tel niveau 
intellectuel. Tâchez de faire fi de 
toutes ces considérations. Il faut lutter 
pour atteindre l’unité de l’esprit et du 
corps à partir d’un état de vide et 
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Former un seul courant
Le 28 août 2018, au Centre de formation du ciel et de la terre de Cheongpyeong, 

la Vraie Mère a déclaré ce qui suit lors de la célébration victorieuse pour l'inauguration du 
Centre de généalogie (Cheon Bo Won) au HJ Cheon Won, Cheongpyeong, Corée du Sud.
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aller de l’avant dans un état d’unité 
entre l’esprit et le corps.

Changement de cap
Normalement, après le programme 
d’aujourd’hui, une assemblée des 
leaders était prévue. 

Cependant, séance tenante, et 
qu’importe leur position hiérar-
chique, tous les leaders doivent tout 
mettre de côté et passer les trois 
prochains jours dans un séminaire 
spécial.

Il s’agit de voir comment l’esprit et 
le corps en conflit peuvent s’unir avec 
la Fille unique, la Vraie Mère. Vous 
devez faire plus d’efforts. 

Les pensées des Vrais Parents sont 
pour l’ensemble. Lorsque les Vrais 
Parents décident de faire quelque 
chose, c’est aux leaders de chercher à 
comprendre cette volonté. Les 

pensées personnelles n’ont pas leur 
place. Quand je donne une directive, 
tous les responsables doivent s’ali-
gner avec le cœur et se donner à fond. 

Vous comprenez ce que je veux 
dire ? Vous devez laisser tomber tous 
les éléments égocentriques, retrouver 
l’unité avec la Vraie Mère et bien vous 
investir dans le séminaire et penser : 
comment agir et que faire pour 
réaliser victorieusement la restaura-
tion nationale d’ici 2020 et la restaura-
tion du monde ? 

Par conséquent, si vous réalignez 
tous correctement votre esprit et 
votre corps et êtes dans un état 
d’unité, je vous donnerai la détermi-
nation et la réponse sur la direction à 
prendre et à avancer pour réaliser la 
victoire. Jusqu’à ce moment-là, avec 
qui devez-vous vous unir ? La Vraie 
Mère !

Exactement. Vous devez passer les 
trois prochains jours à vous vider de 
tout et à vous unir avec la Vraie Mère. 
Vous comprenez ? 

Je suis sûre que vous avez ressenti 
beaucoup de choses similaires dans 
la comédie musicale d’hier. Je suis la 
mère Ce sont les derniers jours. Il est 
écrit dans la Bible qu’aller contre le 
Messie est pardonnable mais aller 
contre le Saint-Esprit est impardon-
nable. C’est la dernière chance. S’agis-
sant de votre vie, par rapport à l’his-
toire humaine, vous devez vous unir 
avec moi. Quiconque a des pensées 
qui bloquent l’unité avec moi n’a 
aucun espoir. Vous comprenez ? (Aju! 
Oui ! Applaudissements) Durant 
cette période, j’espère que vous de-
viendrez impeccables comme de l’or 
pur. Vous comprenez ? (Oui ! Ap-
plaudissements).

1

2 3

1   La Vraie Mère lors de la célébration des événements marquants du sixième anniversaire de la Sainte Ascension du Vrai Père
2   Ye Jin Moon et Sun Jin Moon, au nom de la Vraie Famille, présentent un cadeau à la Vraie Mère.
3   Vingt-et-un couples de différents pays, qui ont béni 430 couples ou libéré 320 générations d'ancêtres, ont présenté un cadeau aux Vrais Parents.
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Soyons unis, alors que la ligne 
d’arrivée est en vue

Voici des extraits du discours prononcé le 30 août par la Vraie Mère aux participants du monde entier qui ont 
assisté à l'Assemblée spéciale des leaders de Cheon Il Guk, animée par les Vrais Parents. Elle leur a parlé au 

Cheon Jeong Gung après leur expérience d'un séminaire de trois jours à Cheongpyeong.
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Avez-vous offert beaucoup de 
dévotion et reçu la grâce 
céleste, ces trois derniers 
jours? Le ciel croit en vous 

et attend beaucoup de vous depuis 
longtemps, non ? Même extérieure-
ment, ce temps pluvieux était de 
circonstance. La météo vous a aidé à 
vous rappeler que le ciel vous attend. 
J’ai dit de tout arrêter et de repartir de 
zéro. Le temps a été avec nous sur ce 
périple pour effacer tout ce qui 
pourrait devenir un obstacle ou un 
défaut.

Vous êtes des gens heureux. L’his-
toire de la providence de la restaura-
tion a duré 6 000 ans. Combien notre 
Parent céleste a souffert et enduré 
pour faire confiance à l’humanité et 
l’attendre. Et au final, c’était une 
trahison de plus ! Malgré tout, Dieu a 
travaillé sans relâche et aimé sans 
aucune réserve afin qu’aujourd’hui, 
vous puissiez connaître le cœur de 
Dieu, votre parent céleste, grâce aux 
Vrais Parents. 

J’y réfléchis depuis quelques jours. 
Pour être la patrie de la providence 
bénie par Dieu, ce pays a dû passer par 
bien des préparatifs. Les difficultés que 
nous avons surmontées et les bons 
ancêtres que nous sommes devenus ne 
peuvent être oubliés. Avant même 
d’être choisie par le ciel, cette nation a 
développé une culture raffinée qui 
adorait le ciel, aimait la nature et 
détestait la guerre. D’où cette vie de 
dur labeur axée sur le ciel et la volonté 
de Dieu. Cependant, depuis 2 000 ans, 

le peuple coréen a beaucoup souffert. 
La Corée était une civilisation brillante, 
mais c’est aussi ce pays qui a payé 
beaucoup d’indemnité jusqu’à ce que 
les Vrais Parents se manifestent avec 
l’apparition de la fille unique. 

Face au danger
En 1945, la Corée fut libérée. Je suis 
née en 1943. À la libération, la Corée 
fut divisée entre le sud démocratique 
et le nord communiste, mais le Nord 
communiste avançait plus vite. À 
l’époque, j’étais au nord. Les groupes 
chrétiens n’avaient pénétré le pays 
que cent ans auparavant. Ces groupes 
voyaient le Messie revenir à 
Pyongyang. Ma famille ne voulait 
donc pas quitter notre ville natale. 
Sachant que j’avais besoin d’une 
période de croissance comme fille 
unique, et que je ne pouvais pas 
grandir correctement au nord, le ciel 
m’a guidée vers le sud. J’avais alors six 
ans. Environ 200 kilomètres séparent 
Anju du 38e parallèle, mais il n’y avait 
pas de routes alors. 

Pendant quelques jours, ma famille 
a marché vers le sud de nuit. Dans les 
parages du 38e parallèle, j’ai attrapé 
un rhume. J’avais soif. Ma grand-mère 
est allée chercher de l’eau dans le 
voisinage, et comme je buvais, nous 
nous sommes fait prendre. Tout reste 
si vif dans mes souvenirs. Une jeune 
femme s’est mise à courir comme une 
folle et a traversé la frontière. Mais 
notre famille ne pouvait pas courir 
ainsi car je n’avais que six ans. Ainsi, 

nous avons été pris. Nous n’étions que 
des femmes, l’officier a dit : « Repartez 
chez vous. » Nous ne pouvions pas 
rentrer chez nous. Donc, le soir même, 
nous avons traversé le 38e parallèle. 
On dirait que c’était hier, mais c’était il 
y a 70 ans. 

Réveil et poursuite du rêve
Voyons la providence actuelle. Le 
statut des Vrais Parents doit s’appuyer 
d’abord sur un fondement de niveau 
national. Mais le christianisme n’a pu 
établir ce fondement. Des personnes 
étaient préparées, mais n’ont pu agir. 
Beaucoup de leurs idées étaient bien 
humaines et ignoraient la providence 
du ciel. En 1960, la position de Vrais 
Parents avait beau être acquise, nous 
avons commencé dans un environne-
ment sans fondement. 

La manifestation des Vrais Parents 
fait revivre et ressuscite l’humanité 
déchue pour réaliser le rêve de Dieu. 
Ne pas renaître vous empêche d’aller 
vers Dieu. L’œuvre des Vrais Parents 
est connue sous le nom de bénédic-
tion. Dans les premiers temps, les 
Vrais Parents ont béni sans disconti-
nuer 3 couples, 36 couples, 72 couples, 
120 couples, 430 couples, jusqu’à 777 
couples. 

Cette année marque le 58ème 
anniversaire du mariage saint, 
presque 60 ans. Pendant le festival de 
la Seonghwa, quand les Vrais Parents 
prévoient de tenir la cérémonie de 
bénédiction, toute l’humanité dans le 
monde doit savoir qu’il faut renaître 

La directrice de cabinet du Secrétariat de la Vraie Mère, Mme Wonju Chong McDevitt, et les présidents régionaux de la FFPMU ont guidé tous les participants pour lire à 
haute voix les trois parties de la Résolution pour Vision 2020.
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dans une vie nouvelle grâce à la 
bénédiction accordée par les Vrais 
Parents. Ces milliards de personnes 
vivant du temps des Vrais Parents 
ignorent qui sont les Vrais Parents. Ils 
n’ont même pas pu entendre le mot de 
bénédiction. Pourquoi l’humanité 
déchue ne sait-elle pas qu’elle vit à 
l’époque où elle peut revenir vers le 
Parent céleste comme Ses enfants ? 
Pourquoi ne pourraient-ils pas partici-
per à la bénédiction ? 

Combien d’êtres humains iront 
dans le monde spirituel avec des 
ressentiments ? En y songeant, on ne 
peut pas se dire qu’on a rempli toutes 
ses responsabilités pour aujourd’hui 
et se reposer. On ne peut être satisfait. 
Que faire, alors ? Être responsable ! Le 
souhait de Notre Père jusqu’à son 
ascension était que chacun assume sa 
responsabilité de messie tribal. Cela 
fait donc longtemps que j’ai allumé le 
feu du messie tribal, mais vous ne 
pouviez pas l’intérioriser. Mais cette 
année 2018 est-elle différente ? Ou 
pas ? 

La patrie de la foi, la Corée, a 
changé ! Pendant ce temps, j’ai révélé 
à plusieurs reprises la vérité sur les 
grandes œuvres et la providence. 
Vous avez répondu en ordre dispersé. 
Vous n’étiez pas désespérés. Il a fallu 

six ans [pour que vous le deveniez]. 
Est-ce clair ? Si c’est clair, vous devez 
remplir vos responsabilités. 

Ascension au sommet
La ligne d’arrivée est juste devant vos 
yeux. Revendiquez la victoire pour le 
jour où ce pays peut être restauré au 
plan national et le drapeau Cheon Il 
Guk va flotter. Maintenant, nous 
avons promis devant le ciel d’être 
victorieux d’ici 2020 et il ne reste 
même pas deux ans. Après cette 
Seonghwa, j’espère que vous pourrez 
vous tenir à la place où vous pourrez 
faire de votre mieux dans les six 
organisations. Je vais croire en vous 
encore une fois et j’espère sincèrement 
voir ce jour de victoire. Je ne vais pas 
non plus m’arrêter ni me reposer ! La 
Corée, le Japon et les États-Unis ont 
été divisés en cinq régions. J’ai donné 
cet ordre pour aiguiser la responsabi-
lité du messie tribal. Il ne reste que six 
mois avant l’anniversaire du jour de la 
fondation. Allez-vous faire de votre 
mieux ? Devons-nous obtenir la 
victoire sans échec ou non ? 

J’ai entendu que plus de 800 
familles en Corée ont rempli leurs 
responsabilités tribales. Je voudrais 
que les cinq leaders régionaux ren-
forcent leur gestion régionale pour 

aider les personnes qui ont proclamé 
la victoire comme messies tribaux à 
assumer plus de responsabilité. Je 
laisserai la méthodologie à la discré-
tion du responsable régional. J’espère 
qu’aucun membre ne sera laissé pour 
compte et que tous seront victorieux 
dans la mission de messie tribal pour 
la Fédération des familles en Corée, 
au Japon, aux États-Unis et ailleurs. 
J’ai déjà demandé que l’Europe, 
l’Amérique latine et l’Afrique célestes 
soient divisées en cinq régions avec 
un directeur pour renouveler et 
renforcer l’organisation. Il en va de 
même pour l’Asie. Pas une personne 
ou une tribu ne doit prendre du 
retard. Chacun doit donc faire des 
efforts pour devenir des citoyens de 
Cheon Il Guk, que notre Parent céleste 
peut embrasser. 

Unis à moi, vous avez participé à 
l’achèvement de cette immense provi-
dence et de ses divers aspects. Grâce à 
cela, vous pouvez devenir des figures 
centrales et être enregistrés comme de 
bons ancêtres de l’humanité au 
Centre de généalogie Cheon Bo Won. 
Les Vrais Parents vous ont donné 
cette grande bénédiction. Voulez-vous 
remplir votre responsabilité ou non ? 
J’espère que vous mènerez des vies 
sans regrets. Vous comprenez ?

La Vraie Mère parle aux leaders venus commémorer le sixième anniversaire de la Sainte Ascension du Vrai Père, pour renouer avec les Vrais Parents et regagner leurs 
champs de mission avec le feu.
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A la recherche de l’or pur
Sun jin Moon, présidente internationale de la 
FFPMU internationale, a parlé aux leaders le 28 août après 
une session de Chanyang (louange), en clôture du premier 
des trois jours de séminaire spécial de Cheong Pyeong (28-30 
août) demandé par les Vrais Parents pour les leaders de 
Cheon Il Guk.

MESSAGES DES VRAIS ENFANTS
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B an-gap-seumnida ! Bienvenue, leaders de Cheon Il Guk !
Nous avons été surpris par la Seonghwa mais aussi par la série incroyable d’événements 

et par tous vos efforts pour les préparer. Nous avons aussi été surpris ce soir par la Vraie 
Mère qui nous a donné l’occasion de nous réunir comme une seule famille et de suivre ce 

merveilleux séminaire de Cheongpyeong.
Nous avons entendu le discours de la Vraie Mère cet après-midi. J’ai voulu réfléchir à ce qu’elle a 

dit. Elle a insisté sur le fait que nous avançons vers l’objectif des Vrais Parents et des rêves du Parent 
céleste. Combien de fois, nous disons être unis, mais cette unité ne se reflète pas toujours dans nos 
vies, entre l’esprit et le corps, dans nos couples et avec nos enfants ou dans nos propres communautés 
et notre vie sociale. 

Comme la Vraie Mère l’a souligné cette fois, il y a 7,6 milliards de personnes dans le monde, selon 
l’évêque Kim, qui lui a donné le bon chiffre ! Dans mon esprit, c’était 7,5, mais nous avons appris qu’il 
y a 7,6 milliards de personnes dans le monde qui doivent encore comprendre le rêve et le cœur des 
Vrais Parents.

Elle a aussi souligné que souvent, malgré tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons 
accompli dans la vie et tout ce que nous pensons savoir, il y a encore plein de choses à savoir, en 
particulier sur la Vraie Mère et pour comprendre l’histoire complète de nos Vrais Parents. 

Elle a dit quelque chose aujourd’hui que je vais répéter : « Il s’agit de faire le vide et de laisser notre 
ego de côté. » Dans maints discours, je l’ai entendue dire que la racine de tous les problèmes de l’his-
toire humaine est l’égocentrisme et la cupidité. Et donc, si je commence à ne voir que moi, je perds de 
vue le nous, le collectif, tous ensemble.

J’essayais donc de comprendre, car l’Assemblée des leaders de Cheon Il Guk est pour nous tous. 
Nous savons que pendant toutes ces années, beaucoup d’entre vous – nos aînés ici – ont servi (pas 
seulement sous le vrai Père). Vous êtes sans doute passés par tout ce qu’un homme peut connaître 
comme entraînement mental et physique. Faire cela sous la direction de la Vraie Mère, dans son sémi-
naire, avez-vous senti quelque chose de différent dans votre esprit et votre corps, cette fois?

Annulant l’Assemblée des leaders, la Vraie Mère a demandé à tous d’aller au Jeongshimwon (littéralement, le lieu du cœur pur), la salle de prière 
de Cheongpyeong pour un séminaire intense de purification.
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Avez-vous libéré quelque chose? Vous êtes-vous senti délivrés d’un poids sur vos épaules? Je 
crois que nul dans cette pièce ne s’est détaché du son des haut-parleurs et du martèlement du 
tambour dans les oreilles, non ? Nous étions tous soudés par le son et la cadence. Et pendant cette 
heure, vous ne pouviez rien faire d’autre que d’essayer de suivre et d’entrer dans ce mouvement et 
cet esprit. 

Le révérend Tokuno était assis juste derrière moi et me donnait un merveilleux massage sacré. 
[Rires] Je vois le révérend Tokuno et j’ai souvent travaillé avec lui. Mais il n’avait jamais physiquement 
posé les mains sur moi. J’ai pensé : C’est plus que de simples claques, il y met toute son énergie. C’est 
l’amour vrai de la nation mère ! Donc, merci au révérend Tokuno. Je pense qu’il y avait quelque chose 
de clairement libéré ou décalé dans cet échange !

Vous le savez tous, je pratique le yoga, une discipline silencieuse, on se vide paisiblement 
l’esprit, le corps et l’âme, avec seulement le silence de la respiration, ramenée au niveau le plus 
bas. Ce soir, c’était exactement l’inverse, comme la nuit et le jour. Donc, à bien des égards, j’ai 
compris : « Qu’importe ce qu’on pense, comment on croit trouver la paix, il y a bien d’autres 
façons, il y a toute une autre moitié à comprendre. » Et c’est peut-être le potentiel de l’échange de 
ce soir et des trois prochains jours. En tant que leaders, nous pouvons arriver à saisir les choses 
dans toute leur dimension.

Je pense que vous tous ici avez été formés verticalement par notre Vrai Père. J’en vois beaucoup 
parmi vous qui êtes mes aînés et les piliers spirituels de notre mouvement. Et en travaillant aussi 
avec vous en ce moment avec notre Vraie Mère sur terre et notre vrai Père au ciel, me voici nez-à-nez 
avec tous les grands piliers spirituels de notre mouvement. 

Donc, pour ne pas prendre trop de votre temps car que je pense que j’étais censée parler deux 
minutes, je pense que c’est un endroit où le Père nous voit d’en haut, depuis le zénith, où il ne peut y 
avoir d’ombre. On doit toujours penser aux Vrais Parents et à la Vraie Mère. Elle demande qu’on suive 
ce séminaire en ce moment. Il faut songer au nombre de choses qui doivent être dans son esprit et 
dans son cœur quand elle pense à l’état du monde actuel. 

Mais dans la même lumière - je pense que c’est la lumière - Dieu nous le dit, le Vrai Père nous le 
dit, la Vraie Mère nous demande de nous unir avec elle et avec notre Parent céleste et les Vrais 
Parents. Quand nous sommes unis à la Vraie Mère dans l’esprit et la chair, dans notre vécu, des 
miracles se produisent alors. Aju ! La dernière chose qu’elle a dit : « J’espère que pendant ce sémi-
naire, vous pourrez comprendre le cœur de la Vraie Mère directement et de près, et centrer votre 
cœur sur le sien, vous unir totalement à elle, devenir sans tache, sans ombre et blancs comme neige. 
Tels sont les espoirs qu’elle a pour chacun de nous dans cette salle. 

Je vois ce séminaire non pas comme : « Qu’est-ce qui se passe ? Il y a de grands changements, des 
projets ou il se passe quelque chose dans notre mouvement, notre direction ». Pour moi, c’est plutôt 
comme si la Vraie Mère nous donnait la chance de renaître. Quels que soient vos points noirs, les 
objectifs que vous n’avez pas tenus, quels que soient les moments d’unité que vous n’avez pu avoir 
directement avec le Parent Céleste, le Vrai Père ou la Vraie Mère, ou la Providence, ou les doutes, c’est 
vraiment l’occasion de recommencer à neuf, avec une nouvelle vie et la renaissance. J’espère donc que 
cette fois, à votre réveil demain, vous renaîtrez et nous nous réunirons à nouveau pour une autre 
partie de l’entraînement physique et mental « hors du monde ».

Être dans cette pièce en fait ... Cette salle est un lieu de prière et de souvenir de nos ancêtres. [Sun 
Jin nim parle au bord des larmes] Nous avons [Hong] Halmoni, Hyo Jin Oppa, Heung Jin Oppa, et le 
Vrai Père, ainsi que la Vraie Mère en esprit. C’est un lieu très saint où les membres de la famille et 
ceux qui nous ont précédés ont tout sacrifié et nous nous souvenons de leur vie. Mais le plus 
poignant, pour moi, est la chance que la Vraie Mère nous donne de nous réunir ici de son vivant. 
C’est l’occasion pour nous de comprendre combien chaque vie dans cette salle a de valeur. 

Trop souvent, nous n’apprécions les gens qu’une fois morts. Quand je pense à toutes les personnes 
sur ce mur (indiquant les portraits de la vraie famille), combien d’entre elles, de leur vivant, n’ont pas 
eu une once de la dignité qu’elles ont maintenant. La Vraie Mère a en fait amené non seulement tous 
nos ancêtres, mais a aussi créé le centre de généalogie du Cheon Bo Won des ancêtres, où tous vos 
ancêtres seront enregistrés à jamais sur terre et au ciel. Alors, en pensant au ciel sur terre et à Cheon 
Il Guk, comment nous sommes toujours unis, il faut tenir compte de cette importance. 

Et alors que non seulement la Vraie Mère, mais chacun d’entre vous est le vrai fils et la vraie fille 
des Vrais Parents, je vous demande de saisir l’importance de chaque vie dans cette pièce. Car nous ne 
sommes pas seulement des fils et des filles, nous sommes des leaders de Cheon Il Guk. 

Donc, ce soir, maintenant que vous vous êtes tous giflés spirituellement, je veux essayer un autre 
exercice. Un dernier exercice avant d’aller se reposer ! C’est de vous retourner tous vers la personne 
qui vous frappait et de serrer cette personne dans vos bras ce soir. Alors, s’il vous plaît, trouvez tous 
votre partenaire assis derrière vous, qui vous a libéré. (Révérend Tokuno, veuillez venir) Veuillez leur 
offrir un gros câlin. Ana chuseyo. Saranghamnida. Kamsahamnida ChamBumo-nim seung-ri hakessumnida! 
Je vous aime. Merci. Les Vrais Parents seront victorieux!]
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Événements majeurs  
Le festival de la seonghwa commémorant le 6ème anniversaire de 

l'ascension de Sun Myung Moon, 
le Vrai Parent du ciel, de la terre et de l'humanité

Cérémonie de bénédiction cosmique 2018 du Hyojeong célébrée par 
les Vrais Parents du ciel, de la Terre et de l'humanité

SECTION PHOTO | PHOTOS COMMÉMORATIVES
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Service de promesse pour le sixième anniversaire de la Sainte Ascension du Vrai Père

1

2

3

1   La Vraie Mère, accompagnée de Sun Jin Moon, allume les bougies sur la table 
d'offrande du Service de la Promesse, le 27 août.

2   Mme Wonju Chong McDevitt, chef de cabinet de la Vraie Mère, a lu le 
hoondokhae ; Lee Gi-seong, président de la FFPMU-Corée, était le maître de 
cérémonie et Kim Ki-hoon, président régional de la région Amérique du Nord, a 
dirigé le eok Mansei.

3   Les participants venaient du monde entier et représentaient l'héritage du Vrai 
Père sur terre ainsi que les fruits du ministère de la Vraie Mère depuis la Sainte 
Ascension de notre Père.
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Festival de la Seonghwa

1

2

1    La Vraie Mère sur terre et une photo du Vrai Père.
2   Chantant près de la Vraie Mère dans la comédie musicale, on aperçoit les 

enfants de Hyo Jin nim (de gauche à droite) Shin-wul nim, Shin-heung nim 
Shin-yuh nim and Shin-chool nim.

3   Moon Sun Jin, présidente du siège international de la FFWPU, a prononcé le 
discours poétique commémoratif ; Wonju Chong McDevitt, a lu une lettre de 
souvenir ; le révérend Lee Gi-seong, président de la FFPMU pour une Corée 
céleste, a offert la prière d'ouverture ; Yun Young-ho, secrétaire général du 
Secrétariat de la Vraie Mère et du siège international était le maître de céré-
monie.

4   Paul Potts a chanté My heart will go on de Céline Dion en italien (Il Mio Cuore Va) 
et avec les Little Angels a chanté O sole mio. En coréen, il a dit à la Vraie Mère 
souriante : « Vrais Parents du Ciel et de la Terre et de l'Humanité, je vous félicite 
pour le festival de la Seonghwa et la cérémonie de bénédiction du Hyo Jeong. 
Je vous aime. Merci. »

5   La Vraie Mère guidant les couples dans leurs vœux de Bénédiction
6  Les Vrais Parents donnent les anneaux à des couples représentatifs.
7   L'eau sacrée touche neuf couples représentant les milieux politiques et religieux 
8  Une scène de la comédie musicale

3

4
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5

6 7

8
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3

4

1

Festival de la culture du Hyojeong 2018

2

1   Cette année, le tournoi de Yut pour promouvoir l'unité et l'harmonie a pris des proportions géantes ! Les bâtons de Yut (jang-jak) mesurent d'habitude 17,5 centimètres 
de long.

2   Les représentants des équipes s'engagent à jouer équitablement.
3   Hwa Hap, l'équipe de la FFPMU-Japon, avec le président Tokuno au centre, a fini troisième. 
4   Hyo Jeong (régions 1 et 2 de Corée) a remporté le tournoi ; Tongil, l'équipe du reste du monde, s'est classée deuxième. L'équipe Cheonwon regroupant les régions 3, 4 et 

5 de Corée, a pris la quatrième place.
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1   La Vraie Mère accompagnée de la présidente internationale de la FFPMU, 
allume les bougies sur le gâteau de célébration au centre d'entraînement de 
Cheongpyeong.

2   La Vraie Mère pendant la célébration de la victoire qui a suivi l'inauguration du 
Cheon Bo Won.

3   Tous les présidents de groupes régionaux, représentant les membres du monde 
entier, offrent en cadeau un modèle de Cheon Bo Won, symbolisant notre 
détermination à accomplir nos responsabilités célestes dans le messie tribal.

4   Parmi les diverses représentations, avec le soutien d’Apple Heaven USA, vingt 
jeunes missionnaires de la FFPMU-États-Unis ont chanté en coréen une des 
chansons préférées du Vrai Père, puis cinquante danseurs ont donné une 
version très remuante du chant de l'unité. 

5   La salle principale du centre de formation de Cheongpyeong était remplie de 
membres seniors assis au premier rang. 2

4

5

1

Célébration des victoires : Commémoration de la Seonghwa et de la Bénédiction

3
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Exposition des œuvres des Vrais Parents

Inauguration du Cheon Bo Won

1 2

3

1
1   Notre Mère regardant les photos des conversations téléphoniques entre le Vrai Père et la Vraie Mère pendant l'épreuve de l'incarcération de Danbury (1984-1985).
2   La Vraie Mère avec Yeon-ah nim, Ye-jin Nim et Julia Moon
3   Les jeunes de Global Top Gun se réjouissent de voir la Vraie Mère de près et beaucoup immortalisent l'instant et envoient sans doute des image sur les réseaux sociaux. 
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Rassemblement 2018 du Hyojeong spécial pour les leaders de Cheon Il Guk

1

5

2

4

1   Au lieu de tenir l'assemblée des leaders, la Vraie Mère avait dit aux leaders : « 
séance tenante, et qu’importe leur position hiérarchique, tous les leaders 
doivent tout mettre de côté et passer les trois prochains jours dans un séminaire 
spécial. » Ce rassemblement spécial a eu lieu à la fin de ces trois jours. 

2   Les sept présidents régionaux de la FFPMU offrent tous la résolution signée par 
les leaders sur les engagements de Vision 2020.

3   Durant la réunion, Mme McDevitt a lu les instructions de la Vraie Mère sur la 
réorganisation et d'autres points ; Yun Young-ho, secrétaire général du siège de 
Cheon Jeong Gung était le maître de cérémonie. Tokuno Eiji, président de la 
FFPMU-Japon céleste, a guidé les acclamations de eok Mansei.

4   Les leaders réunis au Cheon Jeong Gung

5   Les membres de la Vraie Famille et les principaux leaders du Secrétariat de la 
Vraie Mère sont au premier rang lors d'une session de chanyang, dans la salle de 
prière Jeongshimwon, dans le complexe du Centre de formation de Cheongpy-
eong..

3
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PÈRE, VRAI PÈRE QUI NOUS MANQUE !
Après ta Seonghwa, j’ai enfoui le lieu commun « Tu me manques » au plus profond de mon cœur. 

J’avais peur qu’au moment de dire ces mots, « tu me manques », le verrou qui retient la porte de mes 
larmes qui jaillissent au plus profond de mon cœur saute et je ne pourrais pas arrêter le flot de larmes.

Et pourtant, il y a eu des moments où je pensais à toi et je me suis senti dépassé. Dans ces 
moments, j’ai regardé les cieux en essayant de penser de manière joyeuse. Cependant, dans chacune 
de ces pensées joyeuses que j’avais pour éviter le manque, tu étais là. Tes yeux brillants, tes larmes, ta 
sueur, ta voix que nous avions envie d’entendre, tu étais là dans toutes les parties de ma vie. Cher 
Père, tu me manques tellement.

Cher Père ! T’en rappelles-tu ?
C’était un hiver très enneigé et je commençais à peine à servir les Vrais Parents à East Garden, 

toujours dans la fleur de ma jeunesse. Père, tu m’as demandé de lire le magazine Tongil Segye à haute 
voix ! Je ne me rappelle même plus comment je l’ai lu. J’avais si peur que je tremblais dans mes chaus-
sures. À ce moment-là, tu m’as fait un grand sourire et tu m’as dit : « Lis un peu plus fort. » Ma vie de 
hoondok a commencé alors.

Et quand j’ai eu mon premier enfant, même si moins d’un mois s’était écoulé depuis la naissance et 
que je pouvais à peine récupérer, tu m’avais demandé de venir avec vous. Sans peur, je suis partie 
avec les Vrais Parents tout de suite. Je ne sais même pas comment j’ai pu rassembler mon courage 
pour le faire. En fait, j’avais si peur de vous perdre de vue ou de rester derrière que je vous suivais 
presque pieds nus. Père, en réfléchissant maintenant, je me rends compte que c’était l’amour vrai et le 
vrai cœur dont tu as parlé.

Père ! Tu te souviens de ce temps ?
Même si nous étions sur l’île tropicale d’Hawaï, tu m’avais dit de préparer des vêtements d’hiver et 

de partir pour Pékin, et je ne savais toujours pas où vous alliez. Dans la nuit noire d’hiver, tu as tenu 
la main de la Vraie Mère et vous vous êtes promenés dans les environs de la maison d’hôtes de 
Hamhung, priant un moment. À un moment donné, tu m’as dit : « Won-ju, chante pour nous » et j’ai 
continué à chanter en marchant même s’il faisait si froid que mes lèvres étaient presque gelées et que 
je pouvais à peine prononcer les mots.

Père, tu offrais des dévotions et des prières pour le président Kim Il Sung, que tu devais rencontrer le 
lendemain. Tu étais engagé dans une lutte de vie ou de mort, ayant mis ta vie en jeu pour l’unification 
de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Cela reste pour moi un souvenir précieux et inoubliable.

Père, tu t’en souviens aussi ? Te rappelles-tu le moment où tu as commencé la providence pour 
sauver l’Amérique du Sud, le trésor de l’humanité, et pour créer le jardin d’Éden que notre parent 
céleste souhaitait voir ? Sous le soleil brûlant si chaud qu’il était difficile de respirer, couvert de pous-
sière et de sueur qui coulait comme de l’eau de pluie, tu as continué à cultiver la terre d’Amérique du 
Sud sans te reposer, le corps déchiré par les terribles piqûres de moustiques. Et tu as dit que l’on ne 
peut construire le royaume des cieux qu’après avoir vécu l’enfer.

Ton corps était même en immersion jusqu’au menton dans une rivière remplie d’alligators et de 
poissons carnivores, et tu n’as avalé qu’un sandwich pour calmer ta faim alors que tu t’efforçais de 
créer l’Éden d’un nouvel espoir en Amérique du Sud. Je me souviens de ton visage bronzé, ce visage 

Une lettre au Vrai Père
Cette lettre a eu un grand écho dans l’auditoire alors que 
l’auteur la lisait pendant le sixième anniversaire de la 
seongwha du Vrai Père.

Par Wonju Chong McDevitt

EXALTER LES VRAIS PARENTS  
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si tanné qu’il était presque noir : le visage de Dieu qui aime l’humanité, le visage d’un saint Fils.
Père, je t’écris pour la première fois depuis six ans et j’ai tant de choses à te dire.
Lorsque tu étais alité, dès que tu t’es réveillé après une opération grave, tu as demandé la Vraie 

Mère et tu lui as tenu la main pendant que vous priiez. Même en souffrant dans ta chair, mon cher 
père, tu as d’abord pensé au cœur du Parent Céleste ! Père, pas un moment de ta vie n’a été vécu pour 
toi ! Cher Père, tu t’es même assis droit et tu as tenu le hoondokhae même quand cela aurait dû être 
impossible pour toi de t’asseoir ! Je me souviens très bien que, même au moment où on se dépêchait 
vers l’hôpital, nous lisions le volume 56 de tes sermons. Même si à bout de souffle, tu as mis la main 
sur le livre et prié pour le ciel et l’humanité.

Père, je ne peux jamais oublier ces moments.
Cher Père, après ton passage dans le royaume éternel, la Vraie Mère a personnellement observé 

une période de deuil de trois ans au nom de toute l’humanité. Chaque soir, elle cherchait la lune 
montante et l’accueillait, et elle conversait sans cesse avec toi car tu lui manquais beaucoup. En la 
voyant, j’étais si émue que bien des fois je devais retenir mes larmes.

Je pensais que tu me manquais plus que quiconque.
Cependant, la personne à qui tu manquais le plus et qui t’a aimé plus que quiconque est la Vraie 

Mère. C’est pourquoi, après ton ascension, sa douleur était la plus grande et son chagrin le plus 
profond. Malgré tout, la mère n’a pas pu verser une seule larme. Pas une seule fois elle n’a pu exprimer 
sa douleur. Au contraire, elle nous a tous embrassés, nous qui tombions dans le désespoir en baissant 
les bras, immergés dans notre chagrin et meurtris d’avoir perdu le Vrai Père. Avalant ses larmes, la 
Vraie Mère nous a dit : « Je suis toujours là. Travaillons ensemble pour achever le travail inachevé du 
Vrai Père » et nous a fait un sourire encourageant. Après ta Sainte Ascension, la Vraie mère a déclaré : 
« J’établirai Cheon Il Guk avant de rendre mon dernier souffle. Ses paroles ont exprimé son amour et 
son désir pour toi, Père. Nous pensions pourtant être les seuls à connaître du chagrin.

Nous n’avons pas réussi à soulager la douleur et le chagrin de notre Mère.
Nous sommes désolés de vous avoir déçus tous les deux. Cet échec pèse sur notre cœur comme 

une pierre. La Vraie Mère a ouvert les portes de Cheon Il Guk, proclamé hardiment qu’elle est la fille 
unique dont tu avais parlé à plusieurs reprises, et continué à mener à bien ton œuvre inachevée. Tout 
le travail providentiel que la Vraie Mère a accompli depuis ta Seonghwa incarne son amour et sa 
promesse pour toi. J’ai mis six longues années à saisir cette simple vérité. Je suis sincèrement navrée.

Père, tu me manques tellement aujourd’hui. Tu me manques tellement que si l’amour dans mon 
cœur se répandait, il ferait plus que recouvrir toute la terre. Même maintenant, j’ai l’impression que si 
je me retourne, tu seras là et tu m’appelleras « Wonju !» Avec un sourire éclatant.

Père, merci beaucoup pour l’amour que tu m’as donné quand tu étais ici.
Je suis vraiment fière et heureuse d’avoir mené une vie à te servir.
Quelles que soient les difficultés rencontrées, je continuerai à servir la Vraie Mère sur la terre et à 

apporter la victoire.
Père, cher Père, mon amour pour toi est sans fin. Il ne cessera jamais.

Mrs. Wonju Chong McDevitt est directrice du cabinet de la Vraie Mère.

Mme McDevitt, directrice du cabinet de la Vraie Mère, 
lisant une lettre personnelle au Vrai Père où s'exprime
la nostalgie du Vrai Père et le soutien à la Vraie Mère.
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Un expert de l’unité

Un entretien avec 
Jose De Venecia 
Entretien réalisé lors de la Conférence internationale sur le leadership de 
la Fédération pour la paix universelle (ILC 32, du 26 au 30 août à l’hôtel 
Lotte World à Séoul). 

 ENTRETIEN 
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Vous avez été président de la 
Chambre des représentants des 
Philippines et président du parti 
politique le plus influent de votre 
pays. Que représente la FPU pour 
vous qui avez fait autant d’efforts 
pour cette organisation dans 
votre carrière politique et même 
au-delà ? 

J ’ai été invité par mon ami le 
Dr Thomas Walsh et par mon 
ami encore plus proche, le 

révérend Moon, que j’ai rencontré 
lors de ses premières visites aux 
Philippines avec son épouse. Ils 
m’ont invité à leurs programmes. 
J’ai trouvé le mouvement authen-
tique et utile au plus petit de nos 
frères et sœurs de la communauté. 
J’ai alors décidé de soutenir ce 
mouvement de la paix en travail-
lant avec des amis comme Thomas 
Walsh et mon collègue parlemen-
taire, Dan Burton, ancien membre 
du Congrès américain. J’ai présidé 
le Congrès des Philippines à cinq 
reprises et, tout au long de ces 
années, j’ai soutenu et parrainé le 
révérend Moon et la Fédération 
pour la paix universelle en Asie, 
en Afrique, en Amérique latine et 
ailleurs dans le monde. 

Vous avez su dialoguer avec le 
Parti communiste des Philippines 
et avec les séparatistes is-
lamiques d’une façon peu 
commune.

J ’ai réussi à négocier et signer 
l’accord de paix avec le Front 
de libération Moro. Les 

guerres avec eux ont pris fin, ils 
ont été intégrés à la société philip-
pine. L’autre faction du MLNF est 
un autre groupe important de 
musulmans aux Philippines ; J’ai 
aussi contribué à négocier avec 
succès les deux premières annexes 
de l’accord avec eux. Il restait un 
dernier accord, mais à ce mo-
ment-là, j’avais pris ma retraite de 
président de la Chambre des 
représentants. Mais maintenant, 
ce mouvement de paix avec un 
groupe musulman aux Philip-
pines a réussi et l’on pourrait aller 
vers un accord final amenant à la 
création non pas d’une république 

séparatiste musulmane, mais d’un 
gouvernement régional au sein de 
la République des Philippines. Un 
autre accord de paix sur lequel 
nous travaillons actuellement 
concerne le Parti communiste et 
les communistes philippins. La 
tâche se poursuit depuis près de 
cinquante ans. J’ai négocié les 
premières parties de cet accord. 
C’était un succès. Maintenant, la 
dernière partie de cet accord 
devrait (avec la bénédiction de 
Dieu) être complète l’année pro-
chaine ou dans les deux pro-
chaines années. Mais ce problème 
dure depuis cinquante ans ! Il y a 
eu trop de meurtres, de blessés, et 
de déplacements de populations 
dans les villages, dans les barrios 
et dans les townships. J’espère  
que nous y mettrons fin. 

A la lueur de votre expérience, 
comment évaluez-vous la 
relation entre la Corée du Nord et 
la Corée du Sud ? 

J ’ai aussi travaillé là-dessus. 
En 1990, j’ai été invité en 
Corée du Nord par le fonda-

teur et le premier président de la 
RPDC, la Corée du Nord. J’ai eu 
une très bonne rencontre avec le 
président Kim Il-sung à 
Pyongyang, après une visite de 
près d’une semaine. À la suite de 
ma visite, je lui ai demandé une 
lettre officielle adressée aux com-
munistes philippins, qu’il m’a 
remise et qui fut très utile. 
Beaucoup d’entre eux se sont 
rendus aux forces gouvernemen-
tales suite à la lettre du président 
Kim Il-sung. Lors de ma visite de 
cinq jours en Corée du Nord, 
j’avais invité le numéro deux de 
Corée du Nord, le vice-Premier 
ministre Kim Dahl-hyun. Une 
semaine après mon retour aux 
Philippines, il est venu à Manille. 
Sa visite a permis d’ouvrir des 
relations diplomatiques formelles 
entre les Philippines et la Corée 
du Nord. En conséquence, nous 
avons eu des diplomates philip-
pins accrédités à Pyongyang via 
Beijing et des diplomates nord-co-
réens via Bangkok. Cela a eu des 

retombées concrètes et bénéfiques 
entre les Philippines et la Corée 
du Nord. 

Il s’agissait d’un des rares 
échanges de diplomates entre la 
Corée du Nord et un pays 
démocratique. 

J ’ai visité la Corée du Nord 
avec un autre parlementaire, 
décédé depuis, à la suite de 

quoi d’autres visites fructueuses 
ont eu lieu. Shin Kanemaru, 
influent politicien japonais, se 
rendit à Pyongyang six mois après 
ma visite. Ils ont entamé des 
pourparlers informels et formels 
entre le Japon et la Corée du Nord 
et quelques années plus tard, 
l’ancien président américain 
Jimmy Carter s’est rendu à 
Pyongyang et a eu des pourpar-
lers importants avec le gouverne-
ment nord-coréen. 

Je me souviens aussi comment 
le révérend Moon fut reçu à 
Pyongyang. Comme vous le savez, 
il est originaire de la Corée du 
Nord, ainsi que son épouse, 
madame Moon. Un résultat de 
leur mariage et de leur travail et 
de leurs succès, vous le savez, c’est 
que le révérend Moon a construit 
une usine automobile en Corée du 
Nord ainsi qu’un hôtel, il voulait 
développer des relations positives 
avec le gouvernement nord-coréen 
en vue de contribuer à la possibili-
té d’unification. 

Savais-vous ce qu’il a fait ? Il a 
fait don de son usine automobile 
et de son hôtel au gouvernement 
et au peuple nord-coréen. Je vous 
mentionne certains des événe-
ments qui se sont produits après 
ma visite en Corée du Nord et ces 
événements et histoires qui me 
sont liés, ainsi qu’à la famille 
Moon. 

Je chéris toujours mes entre-
tiens avec le fondateur et premier 
président de la Corée du Nord, 
Kim Il-sung, et j’ai reçu la semaine 
dernière une invitation du pe-
tit-fils, l’actuel chef de la Corée du 
Nord, Kim Jong-un, pour leur 
soixante-dixième anniversaire. La 
semaine prochaine, le 8 sep-
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tembre, j’envisage sérieusement de 
faire la visite avec mon fils, le 
parlementaire Christopher De 
Venecia, pour voir les nouveaux 
développements qui se sont 
produits depuis ma dernière visite 
en 1990, il y a vingt-huit ans. 

Je travaille encore sur des 
scenarii de paix dans la péninsule 
coréenne. J’ai bon espoir qu’à un 
moment donné, l’unification de la 
péninsule se fera ce sera difficile, 
mais pas impossible. Il y a eu tant 
de critiques du président améri-
cain, le président Donald Trump. 
Dans mes nombreux discours et 
chroniques, y compris mon 
discours aujourd’hui à Séoul, j’ai 
loué et félicité le président améri-
cain pour son voyage à Singapour 
et sa rencontre avec Kim jung-un. 
Ils ont eu une bonne réunion, à 
Singapour il y a quelques 
semaines, qui a été couronnée de 
succès et qui, je l’espère, pourrait 
déboucher sur une série d’accords 
progressifs, des accords limités 
mais progressifs jusqu’à la dénu-
cléarisation de la péninsule. Ce 
processus pourrait toutefois 
prendre cinq à dix ans, et non pas 
six mois ou un an. Il est bon d’être 
très précis sur nos prévisions afin 
de ne pas induire le gouvernement 
et la population de la région en 
erreur, en particulier le Japon, la 
Chine, la Corée du Nord et la 
Corée du Sud. Je suis optimiste 
qu’à un moment donné, une 
confédération puisse se dessiner 
entre les deux Corée, où une 
république verra le jour au Nord. 
Le sud est maintenant une répu-
blique moderne et dynamique. 
Plusieurs présidents ont aidé la 
Corée du Sud à se moderniser et 
se développer après les ravages de 
la guerre dans les années 1950. 
Nous avons maintenant un pré-
sident coréen qui réussit en la 
personne du président Moon 
Jae-in, qui s’est montré compétent 
et dynamique. Il a fait deux dépla-
cements dans la zone démilitari-
sée pour mettre de l’huile dans les 
rouages. Maintenant, nous devons 
avancer.  L’élan de la paix est en 
marche sur la péninsule. 

L’autre grand sujet traité par le 
président Trump et Kim jung-un à 
Singapour se poursuit à un niveau 
moins élevé, peut-être le ministre 
des Affaires étrangères. Mike 
Pompeo, le secrétaire d’État, tra-
vaille dur sur ce dossier et je 
prédis qu’avec la bénédiction de 
Dieu, il pourrait y avoir une paix 
finale entre le Nord et le Sud et la 
bénédiction de Dieu - une unifica-
tion comme l’unification des deux 
Allemagnes et des deux Vietnams, 
jugés impossibles, mais le temps 
de Dieu a fait son œuvre. Mainte-
nant, vous avez une Allemagne 
unifiée ; maintenant vous avez un 
Vietnam unifié. Cela pourrait 
également se produire dans la 
péninsule coréenne. 

J’ai une dernière question: Vous 
aviez parlé à la cérémonie d’as-
cension du révérend Moon en 
2012. En cet anniversaire, pou-
vez-vous évoquer votre expéri-
ence avec lui ? 

Le révérend Moon était un 
prophète moderne et un chef 
religieux et politique. Il allait 

de l’avant. Il a regardé l’avenir 
lointain et ne s’est pas contenté de 
discours mais a agi. Son mouve-
ment parti de Corée a touché le 
Japon et toute l’Asie du Nord-Est, 
l’Asie du Sud-Est et certaines 
parties d’Asie centrale. Il a influen-
cé les États-Unis. Il n’avait pas 
peur de parler aux américains. Il a 
fini par être bien perçu en 
Amérique. Il a été reçu à la Maison 
Blanche, par les démocrates et les 
républicains et par les gouver-
neurs et les maires et les membres 
du Congrès. Je pense qu’il y a un 
nombre assez élevé de sympathi-
sants de la FPU aux États-Unis. 
Ensuite, il a amené son mouve-
ment en Amérique du Sud, en 
Amérique latine. Il a des branches 
en Europe, en Afrique, en Océanie. 
Il faut rendre hommage au 
révérend Moon et à la FPU. Il y a 
des Américains, des Coréens, des 
Philippins, des Indonésiens, des 
Birmans, des Thaïlandais, des 
Cambodgiens et des Français, des 
Allemands et des Britanniques et 

des Africains de l’Est, des 
Sud-Africains et des Africains de 
l’Ouest. Ils viennent du monde 
entier. La FPU s’est répandue à pas 
de géant, propageant les philoso-
phies et les travaux du révérend 
Moon, qui est assez proche des 
travaux de l’Église catholique et 
des églises chrétiennes et des 
autres grandes religions du 
monde. Le révérend Moon était un 
unificateur. La FPU agit pour 
l’unité. 

C’est énorme. Cette œuvre est 
très louable. Vous ne voyez donc 
pas de résistance au travail de la 
FPU. Auparavant, il y a eu des 
controverses et des craintes irrai-
sonnées, parce qu’ils ne compre-
naient pas, mais au fil des ans, ils 
ont constaté que le travail de la 
FPU était concret, simple, humain 
et positif. Beaucoup, même les 
gens sophistiqués d’Amérique, 
d’Europe et d’Asie, adhèrent 
maintenant à la FPU. Ce n’est pas 
une force négative, mais une force 
positive, utile aux gouvernements, 
aux nations, aux communautés et 
aux familles. Donc, les adhésions 
augmentent. Nul n’est obligé de 
contribuer, ni d’abandonner sa 
religion. Je suis un catholique 
romain dévoué. Personne ne m’a 
demandé de devenir non-catho-
lique pour rejoindre la FPU. Ma 
femme et moi apprécions notre 
travail et notre fraternité avec la 
FPU. Le Dr Walsh est notre ami. 
Mon collègue parlementaire Dan 
Burton, et moi, travaillons étroite-
ment ensemble. Il a été membre 
du Congrès pendant trente ans à 
la Chambre des représentants des 
États-Unis. Je peux être interviewé 
par le Washington Times l’un des 
grands journaux de l’Amérique de 
temps en temps. 

Nous avons le mouvement de la 
FPU aux Philippines, peut-être 
cinquante à cent mille personnes. 
C’est une force qui compte. C’est 
une association de bon voisinage. 
Il n’y a rien de négatif à ce sujet, 
alors j’encourage les amis et les 
proches à le rejoindre et à contri-
buer à son travail aux Philippines 
et ailleurs dans le monde. 
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Quelles sont vos impressions sur 
la conférence jusqu’ici ?

La conférence est très utile et 
fructueuse, elle parle de paix et 
d’amour, de foi et d’espoir. Cela 

me semble encourageant et inspi-
rant, car nous savons de fait, que 
sans paix, il ne peut y avoir le 
moindre développement. La paix 
est d’une grande importance pour 
nous tous, c’est donc fantastique 
d’être ici.

Comme parlementaire, en quoi 
est-ce utile pour vous de rencon-
trer des personnes d’horizons 
aussi divers ? 

Les parlementaires sont respon-
sables de résoudre les pro-
blèmes de la population, qui 

peuvent être nationaux et interna-
tionaux. Il est bon de se coordonner 
et de coopérer. En ce sens, rencon-
trer des parlementaires de plus de 

quatre-vingt-sept pays est très 
significatif pour moi. Nous 
évoquons la responsabilité des 
parlementaires en matière de paix 
et de développement. Le plus 
important est que chaque parle-
mentaire devrait pouvoir se res-
sourcer avec ce sentiment spécial 
que nous appelons la spiritualité et 
la moralité. Plusieurs des amis 
parlaient hier de théologie. Ici, je 
voudrais dire que chaque religion a 
deux parties : l’une est la théologie 
et l’autre est la spiritualité. La 
théologie peut différer d’une 
religion à l’autre, mais la spirituali-
té est la même et la partie centrale 
est l’humanité – être humain. 
Chacun d’entre nous, si nous com-
mençons à vivre pour les autres … 
L’humanité signifie ne pas vivre 
pour soi-même. Les parlementaires 
qui se font élire, qui font campagne, 
disent toujours : nous ne sommes 

pas là pour défendre notre intérêt 
mais pour défendre les gens. La 
population a des problèmes de 
toutes sortes et la responsabilité 
essentielle du parlement est de 
chercher des solutions. Dans cette 
conférence, s’agissant du rôle des 
parlementaires, la teneur des pré-
sentations et des débats m’a paru 
fructueuse.

La relation Nord-Sud en Corée est 
un cas extrême de désunion. 
Pouvez-vous parler des efforts 
déployés par les parlementaires 
pour insuffler le respect des 
valeurs humaines et préserver les 
croyances nationales et sociales ? 

J ’apprécie les efforts de la FPU 
pour résoudre les problèmes 
de la Corée du Nord et de la 

Corée du Sud. Je viens en Corée 
depuis longtemps et je parle aux 
gens des deux Corées. J’ai le senti-
ment que les liens d’affection et de 
solidarité restent vivaces, mais 
comme le problème est toujours là, 
je pense que le rôle des parlemen-
taires devrait être de réfléchir à la 
manière de les unir. La responsabi-
lité des parlementaires est de 
toujours prendre en compte les 
exigences de la population. Voilà ce 
que la population attend : nous 
attendons le jour où ils se réuniront, 
où nous travaillerons ensemble, et 

 ENTRETIEN 

Comment la FPU peut servir 
une nation  
Chitra Lekha Yadav est une députée népalaise. Elle a aussi servi son pays 
comme ministre de l’Education. L’entretien s’est tenu lors de ILC32, à Lotte 
World Hotel, le 29 août à Séoul. 

Vue de Katmandou, la capitale du Népal
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jouerons ensemble. C’est le senti-
ment. Durant ce sommet, il a été 
beaucoup question de conflit et de 
résolution des conflits, de la façon 
de nous réconcilier. C’est un 
principe cardinal de la Fédération 
pour la paix universelle. La position 
de la FPU est donc très écoutée. 
J’espère qu’à court terme, grâce aux 
efforts de ce type de sommet, non 
seulement les dirigeants politique, 
mais des personnes de tous les 
horizons et de tous les milieux 
participant à ce type de belle 
réunion, nous tous, tous ensemble, 
saurons répondre aux espoirs du 
peuple coréen. 

Pouvez-vous parler un peu du 
travail de la FPU dans votre pays, 
le Népal ?

La FPU a fait beaucoup de travail 
pour résoudre les problèmes de 
la population. Ces jours-ci, nous 

voyons que partout les gens disent 
vouloir la paix ; ils disent aussi 
qu’ils veulent vivre en paix. La FPU 
fait beaucoup d’activités généra-
trices d’espoir parmi la population, 
s’agissant de la paix. Toutefois, il ne 
suffit pas d’écouter et d’apprendre 

pour avoir la paix. On doit pratiquer 
la paix soi-même. Il faut se soucier 
des sentiments des autres. Il faut se 
demander si vos paroles vont 
blesser la personne assise à côté de 
vous. Dans ce cas, l’activité n’ap-
porte pas la paix. L’objectif même de 
la FPU est d’instaurer une paix 
durable dans le monde entier. La 
FPU au Népal fait un travail formi-
dable. 

Je vais vous raconter une petite 
histoire qui révélera le travail de la 
FPU. Quatre bougies brûlaient dans 
une pièce. Elles parlaient. La 
première bougie a dit : « Je suis la 
paix, mais je vois des gens très en 
colère qui se battent partout, cela n’a 
donc aucun sens de rester allumée 
ici, maintenant je sors ». En disant 
cela, la flamme de la paix s’est 
complètement éteinte. 

La seconde bougie a dit : « Je suis 
la foi. Je ne suis plus indispensable, 
alors il vaut mieux que je sorte », et 
alors la flamme de la foi s’est com-
plètement éteinte. 

La troisième bougie disait : « Je 
suis l’amour mais d’après ce que je 
vois, les gens ne pratiquent pas le 
pur amour. Ils sont très égoïstes. Ils 

ne pratiquent pas l’amour désinté-
ressé. Il faut mieux que je sorte. » La 
lumière de la troisième flamme, la 
lumière de l’amour, s’est alors com-
plètement éteinte. 

La quatrième bougie brûlait 
quand un petit enfant entra dans la 
pièce. Voyant qu’une seule bougie 
brûlait, il a pleuré et a dit : « Vous 
étiez tous censés rester allumées 
jusqu’au bout. Pourquoi une seule 
bougie brûle-t-elle ? 

Puis la dernière bougie a dit : « Je 
suis l’espoir. Ne t’en fais pas. Tu 
peux allumer les trois bougies avec 
moi. Le petit enfant alluma les trois 
bougies et les quatre bougies brû-
laient. Ensuite, la quatrième bougie 
a dit: «Regarde, s’il y a de l’espoir, 
avec l’espoir, l’amour, la foi et la paix 
peuvent être ranimés. 

L’important est donc d’avoir une 
attitude positive et de travailler 
ensemble. Ne jamais perdre espoir. 
Si nous perdons espoir, tout sera 
perdu. Au Népal, nous voyons que 
la FPU génère de l’espoir dans les 
esprits et les cœurs. Grâce à cet 
espoir, nous avons pu faire revivre 
beaucoup de choses au Népal - la 
paix, la foi et l’amour. Merci.

Le père de Chitra Lekha Yadav, bravant les traditions, a voulu donner une bonne instruction à sa fille. Elle a été vice-présidente de la Chambre des représentants et ministre 
de l'éducation du Népal. Elle est actuellement parlementaire.
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S elon une estimation du Pew 
Research Center, il y avait 1,8 
milliard de musulmans dans 
le monde en 2015, soit environ 

24% de la population mondiale. Si 
l’Islam est actuellement la deuxième 
religion du monde (après le christia-
nisme), c’est la religion majeure qui 
connaît la croissance la plus rapide. 
Cela peut effrayer certaines per-
sonnes. Comme unificationnistes, 
nous devons prendre ce fait très au 
sérieux. La Vraie Mère proclame 
qu’elle remplira sa mission avant 
d’aller dans le monde spirituel. Cette 
mission est de donner la bénédiction 
à tous les peuples du monde. L’islam 
couvre environ le quart de la popula-
tion mondiale et augmente chaque 
jour. Aussi est-il essentiel de trouver 
un moyen d’atteindre le monde 
musulman comme enfants filiaux de 
nos Vrais Parents. 

Mon mari et moi travaillons au 
Moyen-Orient depuis 1996 et avons 
constaté que la plupart des musul-
mans sont très tolérants et ouverts 
d’esprit. Ils ont un amour profond 
pour Dieu et croient que la religion 
doit jouer un rôle important dans la 
vie des gens. Ils suivent les paroles et 

la tradition de Dieu et sont profondé-
ment conservateurs. D’où leur respect 
décroissant pour l’Occident, qui a 
perdu ses valeurs religieuses et se 
laïcise de jour en jour. Ils sont très 
perturbés de voir comment les 
valeurs occidentales influencent leurs 
jeunes. Certains musulmans, voyant 
ce vide de valeurs, considèrent l’Occi-
dent comme l’ennemi qui promeut un 
style de vie pécheur et doit être arrêté. 
La plupart des gens aiment conserver 
cette image de l’islam. 

Mais la réalité est que le monde 
musulman est plus ouvert aux 
valeurs et aux principes de l’unifica-
tion que le monde occidental. Ils ont 
beaucoup en commun avec le monde 
des unificationnistes. Ils cherchent 
désespérément à préserver la famille 
et les valeurs familiales. Ils honorent 
la pureté et le mariage. Ils com-
prennent la valeur d’une relation avec 
Dieu et la tradition religieuse comme 
une pierre angulaire de la commu-
nauté et de la société. Partager nos 
valeurs et nos principes avec les 
musulmans n’est pas difficile sur le 
plan personnel. Du fait du contrôle 
politique et religieux, on doit toutefois 
être sensibles et adapter l’approche à 

la situation actuelle des pays isla-
miques. 

Certains unificationnistes ont fait 
un excellent travail pour expliquer le 
principe dans une perspective isla-
mique. En 1980, quand les mission-
naires étaient sur le terrain, il y avait 
un guide d’étude réalisé pour aider 
ceux qui étaient dans des pays musul-
mans. Le titre était Une introduction au 
principe - une perspective islamique. 

Ce guide d’étude couvrait le 
principe et utilisait des citations du 
Coran pour soutenir le texte plutôt 
que des citations de la Bible. En 1993, 
Thomas Cromwell écrivit un livre 
intitulé Essentials of the Unification 
Principle, qui tentait d’expliquer le 
principe d’une façon acceptable pour 
le monde musulman. Ce livre n’utili-
sait pas de citations bibliques, mais 
ajoutait des chapitres relatifs au 
prophète Mahomet et à l’histoire 
providentielle de l’islam. Ces deux 
textes furent écrits par des unifica-
tionniste issus d’un milieu chrétien. 
Même bien documentés, les deux 
textes avaient leurs limites. 

Un autre travail a été mené par 
Abdulmoumin Ibrahim Ahmed, qui 
a écrit United Visions: Islamic Pers-

Approcher le monde 
musulman avec la pensée des 
Vrais Parents  
L'auteure a présenté ce document pour la Conférence académique 
internationale conjointe de l'APPM et de l'Académie de Cheon Il Guk 
commémorant le sixième anniversaire de la Seonghwa de notre Père.

Par Marilyn Angelucci 

TRAVAIL INTERRELIGIEUX
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pective. C’est une étude du principe 
divin du point de vue islamique 
utilisant des citations du Coran pour 
expliquer les principes et leur applica-
tion. L’ouvrage écrit en arabe et en 
anglais s’est avéré très utile pour 
enseigner aux gens du monde arabe. 
De plus, Abdou Gaye a fait sa thèse 
UTS sur le thème de donner la béné-
diction au monde musulman. C’est 
un outil très utile pour diffuser la 
Bénédiction. Ces deux unification-
nistes sont d’origine musulmane, ce 
qui leur donne plus de qualification 
pour écrire de tels textes. Avec ce 
matériel, nous devons créer un 
système éducatif complet pouvant 
servir à partager le principe divin 
avec le monde musulman.

Quant à approcher les musulmans 
avec le principe divin, le premier 
point est d’arriver à comprendre le 
monde musulman, la religion et la 
culture avant de partager notre idéo-
logie. C’est important surtout si nous 
ne sommes pas d’origine musulmane. 
Nous pouvons donner une vision 
déformée des Vrais Parents si nous 
abordons cette tâche dans une pers-
pective judéo-chrétienne, ce que les 
non-musulmans ont tendance à faire. 
Nous devons comprendre la religion, 
la culture, les valeurs et le mode de 
vie islamiques afin d’être qualifiés 

pour partager nos principes avec le 
monde islamique. 

En réalité, la seule façon d’embras-
ser le monde musulman est avec un 
esprit de service, de piété, de sincérité 
et d’amour. C’est le cœur d’un vrai 
Abel. Historiquement, le monde 
musulman est dans la position de 
Caïn. Ils ont beaucoup souffert des 
abus et des guerres de conquête. 
Notre approche doit être l’humilité. Il 
y a beaucoup à apprendre d’eux et 
nous avons beaucoup de ressources à 
partager avec eux et cela doit être la 
base de notre travail. Ils doivent nous 
voir comme un aîné protecteur qui les 
aide à réussir. 

Un autre point important à consi-
dérer est que dans certaines interpré-
tations de l’islam, il est interdit de se 
convertir à une autre religion. Un 
certain nombre de pays font expressé-
ment de l’apostasie un crime capital. 
Cependant, seul un petit nombre de 
cas appliquent la peine capitale. En 
outre, cette croyance n’est pas 
soutenue par les musulmans 
modernes, car le Coran ne tient pas 
expressément ce langage. Même si la 
loi n’est pas appliquée à notre époque, 
un musulman qui se convertit à une 
autre religion serait totalement exclu 
par sa famille, ses proches et sa com-
munauté. 

Du fait de cette pression culturelle, 
il est important, en faisant de la 
sensibilisation dans le monde 
musulman, de ne pas le faire en tant 
que religion. On ne peut pas utiliser 
de termes religieux comme 
« révérend » ou « église ». En travail-
lant dans le monde islamique, on doit 
opérer par le biais de la Fédération 
des familles pour la paix mondiale, 
de la Fédération pour la paix univer-
selle, de la Fédération des femmes 
pour la paix mondiale ou de jeunes et 
étudiants pour la paix. Chacune de 
ces associations fonctionne bien. 
Nous ne convertissons pas les gens à 
notre compréhension, mais nous 
partageons avec eux comment mener 
une vie bonne, comment appliquer 
les principes de Dieu dans leur vie et 
comment devenir de vrais croyants. 
Ils ne doivent pas sentir un projet de 
les changer. Nous essayons seule-
ment de renforcer leur foi et de les 
aider à satisfaire leur désir de vivre 
avec Dieu et de devenir des per-
sonnes pieuses. 

Notre objectif de sensibilisation au 
Moyen-Orient, et cela devrait être un 
point commun ailleurs aussi, est de 
lier les gens à nos Vrais Parents et 
éventuellement de les aider à devenir 
eux-mêmes de vrais parents. Certes, 
ils doivent étudier et appliquer le 

La séance s'est déroulée à l'Académie de la paix universelle. Marilyn Angelucci est sixième à partir de la gauche au premier rang.
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principe divin, qui est le moyen de 
devenir de vrais parents et de 
recevoir la bénédiction. En ensei-
gnant le principe divin, notre cadre 
actuel doit être revu, car il a été écrit 
pour un public chrétien. Il faut le 
rendre acceptable pour un public 
musulman. Afin de faire les ajuste-
ments appropriés, il est nécessaire de 
savoir quelles parties du Principe 
Divin peuvent être acceptables pour 
le monde musulman et quels 
concepts ne sont pas acceptables. 

Principe divin Partie I Chapitre premier
En examinant le Principe Divin par 
rapport au Coran, nous voyons que la 
plupart du contenu du Chapitre Un 
est compatible. Le Coran abonde en 
citations qui soutiennent de 
nombreux aspects du Chapitre Un. Le 
principe de ressemblance : « C’est Lui 
Allah, le Créateur, Celui qui donne un 
commencement à toute chose, le 
Formateur. A Lui les plus beaux 
noms.  Tout ce qui est dans les cieux 
et la terre Le glorifie. Et c’est Lui le 
Puissant, le Sage. (Coran 59:24) 

Le principe de la dualité est bien 
exprimé dans le verset : « Nous vous 
avons créé par paires. » (Coran 78: 8). 
Quant au but de la création, le Coran 
fourmille de citations précieuses. 
S’agissant de la proximité de Dieu et 

de la première bénédiction, le Coran 
déclare : « Nous avons effectivement 
créé l’homme et Nous savons ce que 
son âme lui suggère et Nous sommes 
plus près de lui que sa veine jugu-
laire » (Coran 50: 15-16) La citation 
suivante nous aide à introduire le 
concept de recréer le premier Adam : 
« Pour Allah, Jésus est comme Adam 
qu’Il créa de poussière, puis Il lui dit 
"Sois": et il fut. » (Coran 3:59) L’unité 
de la famille est importante dans la 
société musulmane et les Écritures 
s’en font aussi l’écho : « Seigneur, 
donne-nous, en nos épouses et nos 
descendants, la joie des yeux, et fais 
de nous un guide pour les pieux. » 
(Coran 25:74) « et ton Seigneur a 
décrété de marquer de la bonté 
envers tes parents : si l’un d’eux ou 
tous deux doivent atteindre la vieil-
lesse auprès de toi, alors ne leur dis 
point: "Fi!" et ne les brusque pas, 
mais adresse-leur des paroles respec-
tueuses, et par miséricorde, abaisse 
pour eux l’aile de l’humilité, et dis :  
« Ô mon Seigneur, fais-leur à tous 
deux miséricorde comme ils m’ont 
élevé tout petit. » (Coran 17.23) Décri-
vant comment Dieu a tout créé pour 
l’homme : « Et c’est Allah qui vous a 
fait de la terre un tapis. » (Coran 
71:18) 

Les autres parties du chapitre 1 

sont tout à fait acceptables, même si le 
texte coranique ne les soutient pas 
explicitement. Les musulmans ont 
notamment une vision claire du 
monde spirituel et l’explication du 
chapitre un les ravit. 

Points non compatibles 
Un aspect du chapitre un qui n’est 
pas compatible avec l’islam est le 
concept de Dieu comme parent 
céleste. En réalité, le Coran s’oppose 
fermement à ce concept. L’introduc-
tion au principe - une perspective 
islamique cite d’ailleurs ce verset : 
« Votre Seigneur, aurait-Il réservé 
exclusivement pour vous des fils, et 
Lui, aurait-Il pris pour Lui des filles 
parmi les Anges ? Vous prononcez là 
une parole monstrueuse. » (Coran 
17:40) Cette attaque est dirigée contre 
ceux (comme beaucoup d’Arabes 
préislamiques) qui croient que les 
dieux ou Dieu peuvent littéralement 
avoir des enfants.

Bien que ces paroles soient dans le 
Coran, certains grands leaders musul-
mans, comme le défunt Grand Mufti 
de Syrie, ont enseigné que nous 
sommes les enfants de Dieu. Les 
musulmans acceptent que l’être 
humain fut créé avec l’esprit de Dieu. 
Ce qu’ils rejettent est l’idée que nous 
sommes les enfants charnels de Dieu. 
Leur concept de Dieu est un Dieu du 
pouvoir, de puissance et de miséri-
corde. Si Dieu devait être proche de 
l’homme, cela le rendrait faible et 
vulnérable. D’où cet effort du Coran 
d’instaurer autant de distance que 
possible entre Dieu et l’homme. Mais 
ils acceptent que nous ayons été créés 
à partir de l’esprit de Dieu. «Quand Je 
l’aurai bien formé et lui aurai insufflé 
de Mon Esprit, jetez-vous devant lui, 
prosternés». (Coran 38:72) 

Mais dans l’interprétation soufie, 
Dieu est un être très personnel et ils 
lui sont liés en tant que Dieu d’amour. 
Ils enseignent aussi la notion de fanaa, 
à savoir se rapprocher peu à peu de 
Dieu jusqu’à devenir complètement 
un avec l’aimé.

Chapitre deux 
Le Coran n’est pas écrit chronologi-
quement ; il s’organise selon la 
longueur des chapitres. Par consé-
quent, l’histoire de la chute ne se 
trouve pas dans le même chapitre que 
dans la Bible. Cependant, l’histoire du 
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Coran sur la chute d’Adam et Ève est 
très similaire à l’histoire que nous 
utilisons dans le Principe. Allah dit : 
« Ô Adam, habite le Paradis, toi et ton 
épouse ; et mangez en vous deux, à 
votre guise ; et n’approchez pas l’arbre 
que voici ; sinon, vous seriez du 
nombre des injustes. » (Coran 7.19) 
« Puis le Diable le tenta en disant : Ô 
Adam, t’indiquerai-je l’arbre de l’éter-
nité et un royaume impérissable ? » 
(Coran 20. 120). Il les a donc trompés. 
Tous deux (Adam et Ève) en man-
gèrent. Alors leur apparut leur nudité. 
Ils se mirent à se couvrir avec des 
feuilles du paradis. Adam désobéit 
ainsi à son Seigneur et il s’égara. Et 
leur Seigneur les appela : « Ne vous 
avais-Je pas interdit cet arbre? Et ne 
vous avais-Je pas dit que le Diable 
était pour vous un ennemi déclaré ? » 
(Coran 7.22) 

Comme vous pouvez le voir, l’his-
toire contient Adam et Ève, Satan et 
l’Arbre de l’éternité. En outre, après 
avoir mangé le fruit, Adam et Ève 
couvrent leurs parties inférieures. En 
utilisant cette histoire, nous pouvons 
également expliquer la chute et cela 
est acceptable pour un public 
musulman. De plus, selon le Coran, la 
chute de l’ange a été clairement expli-
quée. Le verset suivant apporte un 
soutien pour expliquer le processus et 
la motivation de la chute: « En effet, 
Nous avons auparavant fait une 
recommandation à Adam; mais il 
oublia; et Nous n’avons pas trouvé 
chez lui de résolution ferme. Alors 
Nous dîmes : « Ô Adam, celui-là est 

vraiment un ennemi pour toi et ton 
épouse. Prenez garde qu’il vous fasse 
sortir du Paradis, car alors tu seras 
malheureux. » (Coran 20. 115-116)

Adam et Ève confessent
Adam et Ève admettent leur erreur et 
Dieu les chasse du paradis et crée une 
inimitié entre eux. Ils ont dit 
(d’emblée) « Ô notre Seigneur, nous 
avons fait du tort à nous-mêmes. Et si 
Tu ne nous pardonnes pas et ne nous 
fais pas miséricorde, nous serons très 
certainement du nombre des 
perdants. » Coran 7.23). Ils ajoutent : « 
Et ne m’innocente cependant pas, car 
l’âme est très incitatrice au mal, à 
moins que mon Seigneur, par miséri-
corde. » (Coran 12:53) 

Il existe également un soutien pour 
la possibilité de rapports sexuels avec 
un esprit. Ici, un djinn fait référence 
aux esprits qui restent sur terre et 
dérangent les humains. Différent des 
anges, ce sont des êtres spirituels faits 
de feu. «… Ils y trouveront [les houris] 
aux regards chastes, qu’avant eux 
aucun homme ou djinn n’aura déflo-
rées. (Coran 55:56) 

La fornication est un péché majeur 
dans la plupart des religions et en 
particulier dans l’islam. « Quiconque 
commet cela (la fornication) encourra 
une punition et le châtiment lui sera 
doublé, au Jour de la Résurrection, et 
il y demeurera éternellement couvert 
d’ignominie. » Coran 25, 68-69) C’est 
la peur pour Dieu et le bon caractère. 
Savez-vous ce qui amène le plus 
souvent les gens en enfer ? Ce sont les 

deux choses sacrées : la bouche et les 
parties intimes. (Hadith de Tirmidhi 
et Ibn Majah)

Le Sahih al-Bukhari prête au 
Prophète les propos suivants : «Lors-
qu’un homme commet une fornica-
tion, il n’est pas croyant ; quand un 
homme vole, il n’est pas croyant ; 
quand un homme boit du vin, il n’est 
pas croyant ; quand il prend le pillage 
à cause duquel d’autres lèvent les 
yeux sur lui, il n’est pas croyant ; et 
quand un homme fraude son voisin, 
il n’est pas croyant ; alors méfiez-vous, 
méfiez-vous ! »

Règne de Satan 
De nombreux indices montrent 
comment Satan influence les humains 
et en quoi ces derniers sont respon-
sables de résister à la tentation de 
Satan et de suivre la parole de Dieu. « 
Il dit : Ô mon Seigneur, parce que Tu 
m’as induit en erreur, eh bien je leur 
enjoliverai la vie sur terre et les 
égarerai tous. » (Coran 15.39)

«(le Diable) maudit a dit : « Certai-
nement, je saisirai parmi Tes servi-
teurs, une partie déterminée. Certes, 
je ne manquerai pas de les égarer, je 
leur donnerai de faux espoirs, je leur 
commanderai, et ils fendront les 
oreilles aux bestiaux ; je leur com-
manderai, et ils altéreront la création 
d’Allah. Et quiconque prend le 
Diable pour allié au lieu d’Allah, 
sera, certes, voué à une perte 
évidente. Il leur fait des promesses et 
leur donne de faux espoirs. Et le 
Diable ne leur fait que des promesses 

1 2
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trompeuses. (Coran 4: 118-120)

Péché collectif
Lorsque Dieu fait descendre un châti-
ment d’un peuple, les justes parmi 
eux seront frappés par le châtiment, 
mais après ils seront ressuscités selon 
leurs actions. (Hadith de Boukhari)

Points non compatibles 
Le seul problème que nous avons avec 
la Chute et l’Islam est qu’ils n’ont pas 
de concept de péché originel. Au 
moment de la chute, selon le Coran, 
Dieu a pardonné à Adam et Ève et le 
péché qu’ils avaient commis n’a pas 
été transmis à leurs descendants. Le 
Coran dit que Satan tente tous les 
gens selon leur vie ; s’ils vivent une 
vie mauvaise, Satan peut les influen-
cer ; s’ils vivent bien et suivent la 
volonté de Dieu, Satan n’a aucun 
contrôle sur eux. En outre, il n’y a pas 
de concept de péché héréditaire dans 
le Coran. Le reste de la première 
partie du principe divin est écrit pour 
un public chrétien. Certains, comme 
la christologie, ne sont pas pertinents 
pour un public musulman. Pourtant, 
la prédestination, l’eschatologie et 
l’histoire humaine (derniers jours) 
sont bien documentées dans le Coran. 
Pour les musulmans, la résurrection 
est un concept lié à cette époque. À 
l’instar de la Bible, le Coran parle de 
ces temps sous forme de symboles, de 
sorte qu’une interprétation claire est 
nécessaire, qui peut être donnée avec 
la vision du principe divin. La 
mission de Jésus pourrait être 

discutée efficacement car ils com-
prennent que Jésus est un prophète 
spécial; ils l’appellent même Messie, 
préparé par Dieu et comprennent 
aussi que la crucifixion n’était pas 
nécessaire pour le salut. En fait, ils 
croient fermement que Jésus n’a pas 
été crucifié. 

Principe Divin Partie 2
Tous les aspects du Principe ne 
peuvent être confirmés par le Coran 
et ne devraient pas l’être. Le Principe 
Divin est une nouvelle expression de 
la vérité pour notre nouvel âge. Le 
mot « révélation » peut heurter les 
musulmans pour qui le Coran est la 
dernière révélation. Cela dit, le Coran 
dit : «Quand bien même tous les 
arbres de la terre se changeraient en 
calames [plumes pour écrire], quand 
bien même l’océan serait un océan 
d’encre où conflueraient sept autres 
océans, les paroles de Dieu ne s’épui-
seraient pas. Car Dieu est Puissant et 
Sage. » (Coran 31.27) Il est ici implicite 
que toute la vérité de Dieu n’a pas 
encore été révélée, car elle est illimi-
tée ; d’où la possibilité d’accepter une 
nouvelle expression de la vérité. 

Tous les récits de la Providence de 
la Restauration se retrouvent dans le 
Coran avec peu de différences. En 
tant que prophètes, Adam, Noé, 
Abraham, Moïse et Jésus sont tous 
honorés dans le Coran. En abordant 
cette partie du principe, il importe de 
mentionner le rôle providentiel du 
prophète Mahomet et de l’histoire de 
l’islam si possible. 

La seconde venue du Messie
Bien sûr, le plus important dans le 
Principe divin est l’annonce de la 
seconde venue du Messie en la 
personne des Vrais Parents. L’Islam a 
un concept de Messie, dans le sens où 
ils croient que Jésus était un Messie et 
reviendra au Jour du Jugement. Ils 
voient ce Messie revenir dans un 
milieu musulman. Il s’agit donc 
d’aborder ce sujet autrement. En 
outre, il est très délicat de présenter 
quelqu’un qui aurait une position plus 
élevée que le Prophète. 

Notre expérience du monde 
musulman, nous amène à présenter 
nos Vrais Parents comme le Roi et la 
Reine de la Paix. Cela a été très 
efficace, notamment en enseignant le 
cours de nos Vrais Parents. Leur cours 
montre qu’aucune autre personne de 
l’histoire n’a fait autant pour la paix 
que nos Vrais Parents. Nous donnons 
également un aperçu de notre mouve-
ment et expliquons comment nos 
Vrais Parents construisent le monde 
idéal de nos jours. 

Nous ne demandons pas aux gens 
de quitter leur religion ; nous leur 
demandons plutôt de rejoindre nos 
organisations et d’aider à construire le 
monde idéal comme véritable 
musulman ou musulman-unification-
niste. Nous les incitons à tisser un lien 
personnel avec les Vrais Parents et à 
suivre leur exemple. 

Conclusion
Nous devons proclamer la venue de 
nos Vrais Parents au monde entier, 
pas seulement au monde judéo-chré-
tien. De nos jours, le monde est 
composé de musulmans, de boudd-
histes, d’indous, etc. On ne peut 
l’ignorer. Nous devons trouver un 
moyen de partager cette grande 
nouvelle avec tous les peuples du 
monde et, en même temps, rester 
sensibles à leurs systèmes de croyance 
et à leurs cultures. Dans cette ère de 
Cheon Il Guk, je suggère de consacrer 
plus de temps et de ressources à la 
création de matériel pédagogique 
dans cet objectif, afin de rendre les 
grands enseignements de nos Vrais 
Parents acceptables pour tous les 
peuples du monde. 

Marilyn Angelucci et son mari Umberto sont 
les leaders de notre région du Moyen-Orient.

3

1   Derviches tourneurs, liés à la mystique soufie. Les 
soufis acceptent l'idée d'un Dieu tendre et proche. 
Cet article montre qu'il s'agit d'une tendance 
minoritaire mais non négligeable dans l'Islam.

2   Près d'un quart de la population mondiale est 
musulmane ; Ici, les pèlerins de la Mecque 
tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre autour de la Kaaba (« Maison Sacrée », 
« Maison de Dieu ») dans la grande mosquée de la 
Mecque. L'année dernière, 1 752 014 pèlerins 
étrangers sont venus se joindre à 600 108 pèlerins 
saoudiens. 

3   Un musulman afghan en prière.
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Le 25 juin 2018 fut un tournant 
pour la providence au Burundi 
par rapport à Vision 2020. Plu-
sieurs événements ont marqué 

la journée dans le cadre de la tournée 
de la FPU en Afrique. Le Dr Thomas 
Walsh et moi-même avons été reçus 
en audience par Son Excellence Pierre 
Nkurunziza, le président de la Répu-
blique et quelques instants plus tard 
nous avons rencontré le président de 
leur parlement bicaméral, Pascal 
Nyabenda. Dans la foulée, le chapitre 
burundais de l’Association internatio-
nale des parlementaires pour la paix 
était fondé. 

Dans ce contexte, l’épouse du 
défunt dirigeant national du Burundi, 
Ismael Ntawigiri a donné naissance à 
un enfant béni. Son mari était mort 
brusquement à Dakar, en janvier, peu 
avant le sommet. Cette naissance 
symbolise l’ère nouvelle, ouverte par 
la Vraie Mère. Son amour profond et 
sa précieuse bénédiction accordée au 
continent africain, constituent la force 
motrice de la tournée pour une 
Afrique céleste. 

J’étais reconnaissant pour cette 
étape burundaise : intérieurement, la 
grâce des Vrais Parents était là, et 
extérieurement le bureau du pré-
sident et le Parlement ont mis le 
protocole et la sécurité à notre 

service. Le Parlement burundais est 
bi-caméral, avec le Sénat (Chambre 
haute) et l’Assemblée nationale, la 
Chambre basse.

Reconnecter avec le président
Le président de la République du 
Burundi a d’abord reçu la délégation 
de la FPU, le matin du 25 juin. Le 
président a rencontré le Dr Walsh et 
moi-même. Le Sénat du Burundi 
(aussi appelé Inama Nkenguzamate-
ka) était représenté à l’audience par 
son deuxième vice-président, Anicet 
Niyongabo, désigné par le président 
du Sénat pour superviser la session 
de l’AIPP-Burundi. L’accueil a été 
chaleureux. Pierre Nkurunziza, 
président de la République du 
Burundi, a salué la délégation de la 
FPU qu’il attendait avec ferveur.

Il s’agissait de retrouvailles. Le Dr 
Walsh lui a rappelé sa participation à 
la réunion inaugurale de la FPU à 
New York aux États-Unis en 2005. Il a 
exprimé son vif intérêt pour la paix 
préconisée par la FPU. Le Burundi est 
ouvert à notre mouvement et donc à 
la Vraie Mère, nous a-t-il dit. Il a 
remercié la Vraie Mère et la FPU pour 
les projets de l’Afrique céleste. Il 
espère avoir le souien de la FPU pour 
le processus en cours au Burundi.

Il a ajouté qu’il organiserait la 

signature du protocole d’accord. Il a 
exprimé sa préoccupation pour la 
construction d’une nation de paix et 
d’unité et a parlé des réunions interre-
ligieuses pour l’unité et la cohésion 
sociale au Burundi. Alors que nous 
étions avec le président Nkurunziza, 
un bataillon de l’armée burundaise 
s’entraînait autour de l’enceinte prési-
dentielle. Du Palais présidentiel, où 
nous étions, nous entendions les 
roulements de tambour. C’était la 
répétition des fêtes du 1er juillet, le 
jour de l’indépendance du Burundi. 
Le président a paru heureux et ouvert 
durant les échanges. Nous avons 
apprécié le temps avec lui. Il nous a 
souhaité beaucoup de succès dans nos 
activités en général et dans le lance-
ment de l’AIPP-Burundi en particu-
lier. Se disant attaché à la vision de la 
FPU, il espère une coopération. La 
réunion s’est achevée par une photo 
de groupe, d’abord avec le Dr Walsh 
puis avec tous les membres de la 
délégation.

Le président du Parlement
Après l’audience avec le président, 
nous sommes allés au Parlement de 
Bujumbura. Le président du Parle-
ment nous y attendait, avec les deux 
vice-présidents et d’autres membres 
du Bureau du Parlement.

Le Burundi s’ouvre à la 
Bénédiction de Dieu 
Bujumbura 24-26 juin 

Par Paterne Zinsou 

NOUVELLES RÉGIONALES / BURUNDI
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L’Assemblée nationale compte 121 
sièges répartis en 17 circonscriptions. 
Parmi les députés, 100 sont élus au 
suffrage universel direct. Ils doivent 
provenir à 60 % du groupe hutu et à 
40 % du groupe tutsi et compter au 
moins 30 % de femmes. Si ces quotas 
ne sont pas atteints, autant de députés 
supplémentaires qu’il est nécessaire 
pour les remplir sont cooptés. Trois 
sièges supplémentaires sont attribués 
à des députés twa (population 
pygmée). 

Le deuxième vice-président du 
Sénat et président de l’AIPP-Burundi a 
présenté le but de la visite et a 
présenté la délégation de la FPU et les 
deux autres membres du Comité 
national de l’AIPP avant d’inviter le 
Dr Thomas Walsh et moi à prendre la 
parole. Nous avons présenté de façon 
détaillée la vision des Vrais Parents et 
résumé les documents relatifs à 
l’Afrique Céleste, y compris l’inaugu-
ration de l’Association Internationale 
des Parlementaires pour la Paix. 

Pascal Nyabenda, président du 
Parlement, est le deuxième person-
nage de l’Etat burundais. Il a suivi 
avec beaucoup d’intérêt les nom-
breuses explications et donné son 
accord de principe sur sa composition 
et son implication. Il s’est dit dispo-
nible pour travailler avec la FPU et 

soutenir le développement de l’AIPP 
Burundi. Même s’il était en session 
parlementaire, il s’est engagé à suivre 
l’Assemblée inaugurale de l’AIPP 
prévue dans l’après-midi. Il s’est aussi 
engagé à participer aux rencontres et 
conférences internationales organi-
sées par la FPU. 

Il a pu voir tous les parlementaires 
adhérer à l’AIPP dès qu’ils compre-
naient les objectifs et la vision de cette 
branche importante de la FPU. Une 
dizaine de journalistes attendaient la 
fin de la réunion pour des entretiens 
avec le Dr Walsh et le président Pascal 
Nyabenda.

L’AIPP-Burundi est inaugurée
Le président du Parlement du 
Burundi, Pascal Nyabenda, a dirigé la 
session inaugurale de l’AIPP Burundi 
en collaboration avec le président du 
Sénat, Révérien Ndikuriyo. Les prési-
dents et tous les vice-présidents des 
deux chambres ainsi que 70 parle-
mentaires, ont suivi la cérémonie. Le 
représentant du maire de Bujumbura 
et d’autres dignitaires étaient 
présents.

Le cérémonie solennelle a été 
marquée par la prestation de serment 
des membres du Comité national de 
l’AIPP, la signature de la résolution et 
la nomination du président du Parle-

ment en tant qu’ambassadeur de paix. 
Le président du Sénat, figure 

centrale de la cérémonie de lancement 
de l’AIPP-Burundi, a témoigné de son 
engagement envers la FPU et a 
annoncé la composition du Bureau de 
l’AIPP-Burundi. Anicet Niyongabo, 
deuxième vice-président du Sénat, 
s’est levé alors que Révérien Ndiku-
riyo, le déclarait président du comité 
de treize membres du Bureau de 
l’AIPP au Burundi. 

Plusieurs jalons ont marqué la 
cérémonie d’inauguration qui a pris 
une dimension solennelle. Un temps 
fort fut la présentation officielle des 
membres du Bureau de l’AIPP 
Burundi aux présidents et vice-prési-
dents du Parlement et du Sénat. Sept 
députés et six sénateurs composent le 
comité.

La prestation de serment des 
membres du Bureau de l’AIPP a fait 
forte impression sur les parlemen-
taires en tant qu’acte de paix et d’unité 
lançant une organisation politique-
ment neutre qui soutient le bien 
commun, au-delà de la religion, de 
l’ethnie, du parti politique ou de 
l’idéologie. L’Association Internatio-
nale des Parlementaires pour la Paix 
est donc, d’une manière structurelle et 
fonctionnelle, un organe, un projet, de 
la FPU reconnu par l’Etat burundais.

Une photo de conclusion après la création de l’AIPP-Burundi, premier rang à partir de la gauche : Paterne Zinsou, secrétaire général de la FPU pour une Afrique céleste ; 
Pascal Nyabenda, président de l’Assemblée nationale ; Revérién Ndikuriyo, président du Sénat et Agathon Rwasa, vice-président de l’Assemblée nationale
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Le Serment du bureau de l’AIPP 
Considérant l’impérieuse nécessité 
dans l’exercice de notre mission 
d’embrasser les valeurs universelle-
ment partagées en vue de construire 
une Société, une Nation et un Monde 
de paix durable,

Reconnaissant qu’à travers la 
présente cérémonie, nous recevons un 
mandat primordial pour promouvoir 
la Paix Sociale, l’Unité, la Solidarité et 
le Développement Durable, nous, 
députés et sénateurs, 

Membres du Bureau de l’AIPP du 
BURUNDI,  

1) affirmons par la présente, notre 
engagement à respecter les objectifs et 
principes de l’AIPP, à savoir 

•  s‘armer d‘une nouvelle armure 
d‘amour et de paix,

•  promouvoir les principes et les 
pratiques pour la paix, la justice 
et la bonne gouvernance,

•  Travailler pour le bien commun 
de tous sans distinction d‘ethnie, 
de nationalité, de culture, de 
sexe, de religion et d‘idéologie 
politique ;

•  Rechercher des solutions durables 
aux défis essentiels de notre 
temps : la perte des valeurs fami-
liales, les différends territoriaux, 
les conflits raciaux et religieux, la 
dégradation de l‘environnement, 

le changement climatique, l‘extré-
misme violent, la pauvreté, la 
faim, la corruption, etc,

•  Contribuer activement à 
construire un monde de paix 
durable en favorisant l‘égalité des 
sexes, et en améliorant les 
systèmes et méthodes éducatifs 
pour les jeunes et les femmes.

2) affirmons ce jour, notre volonté 
d’œuvrer pour la paix, la résolution 
des problèmes nationaux, sous régio-
naux, régionaux et Internationaux 
afin de bâtir un monde de paix 
enraciné dans les valeurs universelles 
et durables. 

« Cela, je le promets ». 

Le Président de l’Assemblée Natio-
nale Pascal Nyabenda a ensuite été 
fait Ambassadeur de Paix à la grande 
satisfaction des participant à l’Assem-
blée inaugurale. Les deux vice-prési-
dents du Parlement et les deux 
vice-présidents du Sénat ont pris part 
à cette cérémonie. Dans son discours 
de clôture, le Président de l’Assemblée 
Nationale du Burundi, a mis en 
exergue son double manteau de 
co-président d’Honneur de l’AIPP 
Burundi et d’ambassadeur de paix 
pour exprimer à nouveau son 

adhésion et son engagement total au 
sein de la FPU et de son organe parle-
mentaire qu’est l’AIPP. Le Président 
Nyabenda a promis de faire de la 
section burundaise de l’AIPP, 
ensemble avec le Président du Sénat, 
l’un des meilleurs modèles de l’AIPP 
au niveau du Continent Afrique. Il a 
enfin demandé que la délégation de la 
FPU Afrique visite plus régulièrement 
le Burundi en vue de la réalisation 
desdits projets pour la Paix et le 
Développement.

Un banquet spécial de clôture a été 
organisé dans la soirée en faveur de la 
délégation de la FPU. 
Ce diner de gala animé par un or-
chestre professionnel a été préparé 
conjointement par l’Assemblée Natio-
nale et le Sénat du Burundi et marqué 
par la présence des Présidents et des 
Vice-présidents des 2 Institutions de 
la République. 

Dr. Paterne Zinsou is the sub-regional 
director of UPF for West Africa. 

1

2

3

1   Le Dr Walsh et le Président  Nkurunziza, qui était 
ambassadeur de la paix avant de devenir prési-
dent en 2005. 

2   La délégation de la FPU reçue au Burundi 
3   Le Président du parlement Nyabenda devient 

ambassadeur de paix.



Août 2018 41

L’art d’être grands-pères
Par Pactrice Huard

Patrice et Nellie Huard sont le premier couple 
d’Europe à avoir béni leurs 430 couples en 2015, 

aux Philippines en 4 mois. En 2018, en huit semaines de 
mission au Bénin, Patrice Huard a enseigné 400 guides 

religieux, une trentaine de couples, ainsi que 58 étudiants. 
Il a lui-même témoigné à 3 étudiants qui ont suivi un 
séminaire de sept jours. Son témoignage nous éclaire 

sur le travail de Dieu au Bénin et sur le rôle des 
grands-pères pour aider la Providence.

TÉMOIGNAGE
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C ’était mon tout premier 
voyage en Afrique. Mais 
pourquoi le Bénin, et 
pourquoi en 2018 ? Cette 

mission au Bénin est arrivée à point 
nommé dans l’histoire de notre 
famille bénie.

Les circonstances de mon voyage au 
Bénin
Mon épouse Nellie est néerlandaise et 
je suis français. Nous avons été bénis 
en mai 1978, parmi les 118 couples à 
Londres. 40 ans plus tard, nos 3 
enfants ont tous des conjoints liés à 
l’Afrique et nous avons 8 petits 
enfants. Et cette année, notre couple 
est l’un des couples choisis pour la 
cérémonie d’inauguration du Cheon 
Bo Won, le 28 août. Deux de nos fils 
seront là avec nous. Tous deux ont un 
lien avec le Bénin. 

En fait nos 3 enfants sont tous 
bénis avec des enfants de mission-
naires japonais (1800 couples) envoyés 
en Afrique en 1975. Ma fille avec un 
fils Sasada (son père fut missionnaire 
en Zambie). Mon fils Alexandre avec 
Mutsuka Kanadani, née au Bénin, où 
ses parents étaient missionnaires. 
Mon fils Axel est béni avec une fille 
de Tatsuo Sasaki, missionnaire au 
Niger (1975) et actuellement envoyé 
spécial au Bénin. Ce dernier est en 
Afrique depuis 43 ans et a au-
jourd’hui 70 ans, et moi 68. Les Béné-
dictions de mes trois enfants sont 
liées aux « Japonais d’Afrique ».

Ce calendrier familial s’inscrit dans 
la grande providence menée par les 
Vrais Parents.

2018 est l’année de l’Afrique pour 
l’unificationnisme. La Vraie Mère a 
été accueillie comme un chef d’Etat au 
Sénégal en janvier. Le deuxième 
sommet d’Afrique se tiendra en 
Afrique du sud en novembre. 43 
années d’investissement en Afrique 
ne cessent de porter du fruit en 2018. 
Cette Providence ne doit pas seule-
ment être celle de la Vraie Mère et des 
grands sommets. Elle doit aussi faire 
partie de nos vies.

Pendant mon séjour de huit 
semaines, j’ai surtout travaillé à 
Cotonou, Abomey, Porto-Novo, 
Dangbo, Misérété, toutes sur la côte et 
un peu à l’intérieur du territoire : 
Bohicon et Parakou, la grande ville du 
nord.

Sur place, j’ai pu travailler avec 
plusieurs personnes, et notamment 
Tatsuo Sasaki, l’envoyé spécial de 
Cheon Il Guk au Bénin. Travailler 
avec quelqu’un qui a 43 ans de 
mission en Afrique, c’est un grand 
privilège.

Tatsuo Sasaki représente bien plus 
que cela pour notre famille. Il est le 
père d’une de mes belles-filles. Nos 
destinées et nos lignages se sont 
rencontrés, et nous avons des petits 
enfants en commun.

Tatsuo Sasaki et moi avons été 
bénis par Dieu. Il nous a donné une 
belle vie, de beaux enfants et pe-
tits-enfants. Ensemble, pendant huit 
semaines, nous avons écrit un beau 
chapitre de nos vies de grands-pères 
heureux et bien-portants, qui aiment 
la mission. Mon récit est donc d’abord 
un témoignage de l’amitié active entre 

deux grands-pères, et ce que Victor 
Hugo appelait « l’art d’être grand-
père » dans lequel il écrit : « Dieu, le 
bon vieux grand-père, écoute émer-
veillé. » 

Les grands-pères comme nous 
deux doivent être inspirants pour nos 
petits enfants mais aussi pour le 
grand-père de tous les grands-pères, 
qui est Dieu. 

Mon choix du Bénin avait d’autres 
motifs que les liens familiaux. Après 
le sommet de Dakar, et le coup 
d’envoi de l’Afrique céleste, il est 
important que les Européens conti-
nuent d’être concernés car nous 
pouvons parfois ouvrir des portes. 

Le Bénin est un pays francophone, 
à six heures de Paris, où notre mouve-
ment compte 2000 membres pour une 
population de 10 millions d’habitants. 
Surtout, c’est un pays démocratique, 
l’un des plus stables de l’Afrique 
subsaharienne. Le président actuel, 
Patrice Talon, est un homme d’affaires 
et donc sait gérer les budgets. Son 
prédécesseur venait aussi de la société 
civile. Le Bénin est certes un pays 
pauvre, sans pétrole, or ni diamants. 
Mais c’est un pays en paix, l’un des 
mieux classés d’Afrique en termes de 
libertés. Un régime pourrait être 
positif à notre égard et le lendemain 
être renversé. Le fait de travailler pour 
la Providence dans un pays où il y a 
de la sécurité et de la stabilité me 
semble important. Dans l’objectif de 
restaurer une nation, la démocratie est 
un atout. Après 2 mois passés au 
Bénin, je crois que cette nation a 
toutes ses chances de revenir avant fin 

Compagnons dans la mission, Tatsuo Sasaki et Patrice Huard ; Face à la page : Une vue aérienne de Cotonou, au 
Bénin, le siège du gouvernement sur le golfe de Guinée (par Osia Zannou via Wikimedia)
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2020 vers les Vrais parents.
En arrivant à Cotonou, j’étais 

disponible pour les besoins de la 
Providence, et l’on m’a intégré dans 
une équipe itinérante pour enseigner 
les leaders religieux. Cette équipe 
comprenait Emmanuel Allognon, le 
leader national, Tatsuo Sasaki, Pascal 
Degbey et moi. Ce sont les maires des 
communes qui nous ont mis en 
contact avec les guides religieux pour 
que nous puissions leur donner une 
formation à la fois interreligieuse et 
civique. A chaque fois, nous avons 
envoyé au Maire une lettre pour qu’il 
appelle tous les hommes religieux à 
venir à nos séminaires et ils viennent. 
Le fait que nous avons pu en ensei-
gner 400 dans tout le pays en 8 
semaines, grâce à notre totale unité 
me montre que Dieu avait préparé 
quelque chose.

Dans nos séminaires, nous avons 
parlé de l’objectif premier pour l’être 
humain, à savoir « Être bon ». Etre bon, 
c’est la base de toutes les religions, il 
n’y a pas besoin de changer de religion 
pour être bon … Mais les participants 
voient que nous apportons des choses 
nouvelles pour aider l’être humain 
moderne à être bon. Nous enseignons 
les principes de la création, les 4 
sphères du cœur, la chute, la bénédic-
tion. Le fait de voir deux africains, un 
japonais et un français travailler en 
totale unité comme une famille a dû 
toucher nos hôtes.

Après nos séminaires inter-reli-
gieux, ils demandent tous nos confé-
rences pour les redonner à leur 
congrégation. Ils désirent tous travail-

ler ensemble. Nous avons touché 27 
groupes chrétiens différents et 
beaucoup de musulmans. Ces 
derniers sont souvent les plus chaleu-
reux. Il est vrai qu’ils ont souvent 
plusieurs épouses, et nous leur disons 
alors que nous ne pouvons pas leur 
donner le rituel de la Bénédiction 
dans cette situation, mais ils peuvent 
se joindre au travail en enseignant à 
leurs enfants et petits-enfants d’avoir 
une seule épouse. J’étais touché par 
leur bon cœur. Même s’ils ne peuvent 
pas recevoir la Bénédiction, ils en 
comprennent l’esprit.

Un leader religieux a reçu du 
monde spirituel : « si tu veux grandir 
spirituellement tu dois étudier les 
Principes Divins ». La veille du sémi-
naire, il rêve et voit 4 personnes en 
short de sport. Le lendemain il nous 
reconnait tous les 4 qui donnons 
l’enseignement. Intrigué, le soir il 
demande à Dieu : « mais pourquoi 
étaient-ils en short de sport dans mon 
rêve ? » Dieu lui répond : « Ce sont 
des sportifs ».

Les leaders religieux se sentent 
concernés par notre enseignement, 
car souvent leur propre formation 
reste rudimentaire. Beaucoup étaient 
étonnés de voir l’étendue de nos 
connaissances sur la Bible, le Coran, et 
les autres religions. Ils voient aussi 
l’importance du dialogue interreli-
gieux et d’une coopération de toutes 
les autorités religieuses pour donner 
une direction morale au pays.

De plus, le bouleversement des 
mœurs va très vite au Bénin, une 
société encore traditionnelle et rurale. 

« Nous sommes désemparés par les 
problèmes conjugaux, le manque de 
communication entre parents et 
enfants, la pornographie chez les 
jeunes. » Cela revenait souvent dans 
leurs propos. Nous ne touchons pas à 
leurs congrégations car dans d’autres 
pays cela a causé des problèmes. Ce 
sont eux avec notre soutien qui en-
seignent à leur congrégation, pas nous.

Un autre aspect de ma mission 
était le travail avec les étudiants. 
Tatsuo Sasaki et les jeunes mission-
naires japonais de Cheon Il Guk sont 
très soucieux de développer le CARP 
et de former les leaders de demain, 
même s’ils ne deviennent pas forcé-
ment des membres de notre Eglise. Je 
suis reconnaissant d’avoir pu partici-
per à un séminaire avec plusieurs 
dizaines d’étudiants à Parakou. Les 9 
heures de voyage en autocar furent 
éprouvantes, mais une fois sur place, 
ce fut un bonheur d’être avec des 
jeunes très ouverts. J’ai pu moi-même 
contacter 3 étudiants qui ont fait un 
séminaire de 7 jours.

Je n’ai pas uniquement semé des 
graines spirituelles au Bénin. Avec 
Tatsuo Sasaki, j’ai commencé à m’ini-
tier à la culture du moringa, comment 
désherber le terrain, planter, comment 
préparer le moringa ; cette plante très 
nutritive et efficace contre la pollution 
est parfaitement adaptée au sol 
béninois et au climat tropical. Le 
travail sous la chaleur humide est 
pénible, mais c’est une telle joie de 
pouvoir ensuite offrir des plants de 
moringa aux maires des communes 
ou bien aux leaders religieux.

Deux grands-pères mettent en œuvre la stratégie de la Vraie Mère consistant à former des jeunes talents pour 
l'avenir. Le Le potentiel de la jeunesse est palpable.




