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Je remercie vivement tous ceux qui ont aidé à l’organisation des événe-
ments en Afrique et aux victoires du Dieu tout-puissant et de nos chers 
Vrais Parents. On peut parler d’un nouveau départ pour l’Afrique céleste. 
J’aimerais louer le travail du siège international pendant presque 40 jours, 

sans oublier l’équipe de jeunes de UPA et les missionnaires. Ils ont été fantas-
tiques et nous ont tellement aidés dans cette providence. Les membres locaux 
ont aussi travaillé très dur. 

La fille unique a ouvert la porte au Sénégal, pour libérer l’Afrique. Son amour, 
sa grâce et sa bénédiction brûlent maintenant sur le continent. Rien n’arrêtera 
cela. 

S’agissant du Zimbabwe, j’aimerais souligner ce qui a changé dans la vie des 
citoyens. Notre programme s’appelle la paix commence en soi. La restauration nationale doit commencer en 
soi et dans sa famille. Ce thème vécu par tous nos membres a été transmis aux citoyens du Zimbabwe. De 
nombreux dignitaires ont participé à la Bénédiction, des guides spirituels, des responsables politiques, des 
chefs coutumiers. C’était une Bénédiction ouverte de la Vraie Mère pour l’Afrique. Avant même d’arriver au 
stade, près de cinquante mille personnes ont reçu la pré-Bénédiction. Comment est-ce arrivé ? La Vraie Mère 
nous a dit d’aller sur place, de proclamer les Vrais Parents. Les gens sont déjà prêts à recevoir la Bénédiction 
des Vrais Parents grâce aux activités de MTC. Notamment les chefs spirituels mobilisés par Johannes Ndanga. 
La nouvelle de la Bénédiction a touché les églises, les communautés et les circonscriptions. Ensuite, c’est 
devenu un mouvement national. 

Je dois le dire : c’est l’effet de la grâce et des conseils de la Vraie Mère. Elle a ouvert la porte pour que la grâce 
vienne toucher nos frères et sœurs en Afrique. En même temps, le siège international nous a soutenus, nous 
guidant pour travailler en équipe, comme des frères et sœurs, avec la Vraie Mère. Cela a créé une synergie, 
comme l’esprit et le corps, unis avec Dieu. La synergie entre le siège et la mission fut la clé. 

La Vraie Mère est venue au Zimbabwe et le président l’a reçue au palais. Avant l’arrivée de Vraie Mère, le 
président avait accepté que la Vraie Mère vienne au Zimbabwe car il avait été touché par l’initiative, la parole, 
la vision des Vrais Parents avec la FPU, l’AIPD, l’AIPP et l’association des chefs. En étant ouvert au projet 
d’Afrique céleste et en rencontrant nos dirigeants du siège, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangag-
wa, a décidé : « Oui, j’aimerais que la Vraie Mère vienne au Zimbabwe pour s’exprimer et bénir le peuple 
zimbabwéen. »

Le 21 novembre était ensoleillé. Novembre est la saison des pluies et nous avons prié pour que la pluie ne 
perturbe rien, mais il faisait extrêmement chaud. Le défi était de lutter contre la chaleur. En raison de la 
distance et de l’horaire, de nombreuses personnes sont restées chez elles pour suivre la Bénédiction à la radio 
ou à la télévision. Nous avons pu bénir près de soixante mille personnes au Zimbabwe. 

Nous savons que notre Mère a libéré l’Afrique au Sénégal. Donc nous sommes libres ! Libres de servir le 
Dieu tout-puissant, d’assumer nos responsabilités et d’établir la nation de Cheon Il Guk. De nombreux digni-
taires suivaient l’événement à la télévision. En entendant la profonde prière de Notre Mère, ils furent curieux 
de savoir qui elle était. Avant la fin de l’événement, les journaux disaient aux gens que ceux qui n’avaient pas 
participé à la Bénédiction devaient le faire avant la fin de l’année, pour ne pas passer à côté des bienfaits. Josiah 
Hungwe, qui représentait le président et lisait son discours, a déclaré par la suite : « je sais maintenant ce dont 
il s’agit » Il a soixante-douze ans. Il a dit vouloir recevoir la bénédiction avec sa femme. Je lui ai dit qu’il avait 
déjà reçu la bénédiction parce que la Vraie Mère était là. Il a dit : Non, je n’ai pas reçu l’eau bénite. 

Même s’il faisait chaud, les gens sur l’herbe se tenaient là sans bouger, reconnaissant de recevoir la grâce 
avec une grande joie. Josiah Hungwe a donné un discours puissant. 

Avant d’arriver au Zimbabwe, la Vraie Mère était dans l’avion depuis dix-huit heures. Elle ne se repose pas 
du tout. Lors du même voyage, elle a béni l’Afrique du Sud, sa prochaine destination, puis est partie pour le 
Népal. Sachant cela, nous ne devons pas prendre le temps de nous reposer.  

Le révérend Bakary Camara est le président du groupe régional de l’Afrique.

 Article uN

L’Aube d’une nouvelle Ere en Afrique
Par bakary camara
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L’espoir de Dieu pour 
l’humanité, première partie

Le père a donné ce discours le 20 octobre 1973 à l’auditorium Lisner de l’Université George Washington de 
Washington, lors d’une tournée de vingt et une villes des États-Unis, en 1973
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Mesdames et Messieurs, je 
vous remercie très vive-
ment d’être venus ce soir. 
Je remercie Dieu de cette 

opportunité car j’avais hâte de visiter 
cette ville et de vous rencontrer tous.

Comme nous ne parlons pas la 
même langue, j’ai beau vous parler, je 
suis muet pour vous. De mon côté, 
même si vous pouvez m’entendre, 
vous êtes sourds. Pour corriger cela, 
nous avons besoin de l’homme qui est 
à mes côtés, mon interprète. Mais 
vous le savez, interpréter d’une 
langue à l’autre n’est pas une tâche 
facile. Donc, cet homme a besoin de 
votre sympathie. Ce soir je parlerai de 
« l’espoir de Dieu pour l’humanité ». 
Ce sujet est vaste par nature et plutôt 
compliqué. Je ferai de mon mieux 
pour aller au cœur de mon propos.

Dieu et les êtres humains en tant que 
partenaires
S’il y a un Dieu, Il a nécessairement 
besoin des êtres humains. Dieu a créé 
toutes choses, mais dans la création, 
l’être humain détient la position la 
plus précieuse et la plus élevée. Bien 
comprendre la relation entre Dieu et 
nous est donc important. Historique-
ment, de nombreuses théories sont 
apparues concernant cette relation. 
Les opinions, les notions théologiques 
et les courants de pensée sont variés. 

Mais la vraie relation vivante entre 
Dieu et l’humanité reste une question 
en suspens.

Cette relation étant si capitale pour 
notre vie, nous ne pouvons pas pro-
gresser dans notre compréhension 
tant que nous n’aurons pas élucidé ce 
point. En quête de réponses, deux 
grandes perspectives se présentent. Il 
y a le point de vue de Dieu ; et puis il 
y a le nôtre. Diverses religions se sont 
développées à partir de ces deux 
optiques. Il doit exister un principe 
commun à toutes les religions, sus-
ceptible de clarifier la relation entre 
Dieu et nous-mêmes. Dieu veut que 
nous comprenions cette vérité au sens 
ultime.

Comme personne vivant sur terre, 
qu’est-ce qui compte le plus pour 
vous ? Si on vous posait la question, 
vos réponses seraient sans doute très 
variées. Pour certains, le pouvoir 
compte beaucoup. Pour d’autres, 
l’argent est tout. D’autres suggére-
raient le savoir ou la connaissance. 
Ces éléments (le pouvoir, l’argent, le 
savoir) sont-ils les plus importants 
dans la vie ? Si on prend le temps d’y 
réfléchir, on pourra en conclure qu’en 
définitive, nul ne les identifiera 
comme le bien suprême. Qu’avons-
nous alors de plus cher ? En creusant 
cette question, d’autres pensées sur-
gissent. La conclusion ne tarde pas : 

l’amour est ce qu’il y a de plus pré-
cieux dans la vie, et après l’amour, la 
vie. Si nous avons l’amour et la vie, un 
dernier bien nous manque : un idéal. 
Ces trois éléments, l’amour, la vie et 
un idéal, ne sont pas simplement 
précieux et de grande valeur ; ils nous 
donner une vie digne d’être vécue.

On pourrait croire que la notion 
d’amour immuable, unique et éternel 
est sortie d’un conte de fées, mais elle 
est tout à fait tangible. Personne ne 
souhaite que l’amour change. Que 
nous soyons adolescents, d’âge moyen 
ou âgés, nous souhaitons tous un 
amour éternel. S’agissant de la vie, nul 
ne souhaite vivre brièvement, puis 
s’éteindre. Nous souhaitons que la vie 
dure toujours, soit immuable, unique 
en son genre et absolue.

Le but des religions est finalement 
le salut et la vie éternelle. Sans 
croyance en la vie éternelle, il n’y 
aurait pas de religion. La religion est 
nécessaire et par elle, les gens peuvent 
aspirer à l’idéal de l’amour. Ainsi, 
l’amour, la vie et un idéal sont les 
biens les plus précieux pour nous et 
nous ne pouvons nous empêcher de 
lutter pour la vie éternelle.

Nous voyons aussi que l’« amour » 
et l’« idéal » n’ont pas de sens en 
eux-mêmes. Pour aimer, il faut être au 
moins d’eux : la personne qui aime et 
son partenaire. Pareillement, un idéal 

Le Vrai Père effectua trois tournées de discours aux États-Unis, dans les cinquante États, l’année où il donna ce discours : « L’espoir de Dieu pour l’humanité ». Ci-dessus : des 
membres sur les marches de Wall Street à New York pour annoncer le discours du Père au Carnegie Hall. Quatre cents membres travaillèrent au succès de cet événement.
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est quelque chose qui se partage avec 
quelqu’un. L’amour et les idéaux 
prennent vie dès qu’une relation 
réciproque et complémentaire de 
donner et recevoir est établie. Nous 
sommes dans la position de parte-
naire objet et avons toujours besoin 
de quelqu’un dans la position de 
partenaire sujet. L’amour et les idéaux 
vont pleinement fleurir et s’épanouir 
là où deux éléments sont en relation 
de partenaires sujet et objet.

Sommes-nous la cause, la source 
de l’univers, ou quelqu’un nous a-t-il 
créés ? Comment être la cause de 
l’univers quand on n’est pas la cause 
de soi-même ? Nous sommes les effets 
d’une cause, à l’évidence. Nous 
sommes les produits d’une cause. Il 
doit donc exister une cause, dans la 
position de partenaire sujet.

Il doit y avoir une cause à notre 
existence. Ce partenaire sujet, ou 
cause, est donc la réalité essentielle. Il 
faut en être aussi certains que de son 
existence. Qu’importe le nom donné à 
cette cause. Le plus important est qu’il 
existe un être causal. Nous appelons 
cet être « Dieu ». Posons notre ques-
tion à Dieu. Qu’y a-t-il de plus pré-
cieux pour toi, Dieu ? La réponse ne 
sera pas différente de votre réponse et 
de la mienne. Dieu répondra : 
l’amour, la vie et mon idéal sont ce 
que j’ai de plus cher. Dieu a-t-Il besoin 
d’argent ? Il a tout créé. Tout Lui 

appartient de fait. Dieu n’a pas besoin 
d’argent. A-t-Il besoin de pouvoir ? Il 
est déjà la source de tout pouvoir. 
Qu’en est-il de la connaissance ? Dieu 
est omniscient et la source de toute 
connaissance. Oui, Dieu est toutes ces 
choses, mais Dieu ne peut avoir 
l’amour, la vie et l’idéal seul. Il a 
besoin de partager, d’interagir avec 
quelqu’un dans une relation réci-
proque. Même le Dieu tout-puissant 
ne peut expérimenter la valeur de 
l’amour, de la vie et de Son idéal 
lorsqu’il est seul. Aussi Dieu a-t-Il créé 
l’être humain pour qu’il devienne Son 
partenaire objet.

Je pose alors la question : pourquoi 
agir comme nous le faisons ? La 
réponse est simple : Dieu agit ainsi. 
Tous les traits humains viennent de 
Dieu. Pourquoi sommes-nous ainsi 
faits ? Parce que Dieu est ainsi. Nous 
sommes les reflets des caractéris-
tiques de Dieu. Dieu est comme vous 
et moi. Dieu est l’origine. Par consé-
quent, notre amour provient de 
l’amour de Dieu. Notre vie vient de la 
vie de Dieu et nos idéaux viennent 
des idéaux de Dieu. Nous les voyons 
comme les biens les plus précieux car 
Dieu est le premier à les tenir dans la 
plus haute estime. Dieu est le parte-
naire sujet de l’amour, le partenaire 
sujet de la vie et le partenaire sujet de 
l’idéal. On peut en conclure que l’être 
humain est le partenaire objet de 

l’amour, le partenaire objet de la vie et 
le partenaire objet de l’idéal. Par 
conséquent, si Dieu est absolu, nous 
devons être absolus. Si Dieu ne 
change pas, nous devons rester im-
muables. Si Dieu est unique, nous 
devons l’être. Si Dieu est éternel, nous 
devons être éternels. Notre vie éter-
nelle n’est pas un fantasme mais une 
réalité. Puisque Dieu est éternel, il a 
créé l’homme pour qu’il soit éternel. 
Sinon, nous ne refléterions pas la 
nature de notre Dieu éternel.

Les êtres humains sont Dieu incarné
S’il existe un Dieu d’amour, de vie et 
d’idéaux et que Dieu ne manifeste pas 
toutes ces qualités chez l’homme en 
tant que partenaires objet, Dieu a 
échoué dans le but de la création. 
Dieu projette Sa propre valeur dans 
l’objet de la création, ou alors Il ne 
crée rien du tout. Dieu est le parte-
naire sujet de l’être humain qui est 
Son partenaire objet. Un partenaire 
objet est le reflet complet du parte-
naire sujet. Nous sommes donc la 
forme visible de Dieu et Dieu est 
notre forme invisible. Les partenaires 
sujet et objet ne font qu’un. Dieu et 
l’être humain ne font qu’un. Les êtres 
humains sont Dieu incarné. Sinon, 
nous ne pourrions pas refléter la 
pleine image de Dieu. Dieu ne pour-
rait réaliser la joie, le but de la créa-
tion. Lorsque nous, partenaires objets, 
ne sommes pas parfaits comme Dieu 
est parfait, nous ne pouvons pas 
refléter tout l’amour, la vie et l’idéal de 
Dieu. L’être humain, le partenaire 
objet de Dieu, a donc autant de valeur 
que Dieu.

Si je parlais fort avec de grands 
gestes devant une salle vide, n’im-
porte qui en me voyant me prendrait 
pour un fou, non ? Mais si quelqu’un 
écoute et répond, si quelqu’un est là 
pour boire mes paroles, même un 
petit enfant devant moi, et que je 
déverse mon cœur et mon âme dans 
cet être, j’aurais l’air normal. La pré-
sence d’un partenaire fait toute la 
différence.

J’essaie d’illustrer la valeur du 
partenaire. Comme Ses partenaires 
objets, nous sommes dans une posi-
tion égale à celle de Dieu. Ainsi, les 
gens partagent la même valeur que 
Dieu et sont aussi importants que Lui. 
Dieu a beau être le plus haut, le plus 
noble et le plus puissant, Lui aussi 
doit avoir un partenaire objet. Sinon, 

Le Père acceptant une proclamation de soutien durant sa tournée. Le Père reçut des centaines de proclamations 
lors de ses tournées de conférences aux États-Unis de 1972 à 1974.
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il ne ressent aucune joie. La joie sur-
vient avec la stimulation d’un parte-
naire objet. Même Dieu ne peut être 
joyeux seul. Veuillez comprendre que 
Dieu a créé l’univers et l’être humain 
pour la joie. Cette joie reste en 
sommeil jusqu’à ce que Dieu intera-
gisse avec un partenaire.

Jusqu’ici, le christianisme a placé 
Dieu si haut dans le ciel et mis les 
gens si bas en enfer qu’un infranchis-
sable fossé s’est créé entre nous. Un 
flot large et tumultueux nous a 
séparés de Dieu. Nous n’osons pas 
tendre la main à Dieu en tant que 
réalité vivante. Nous n’avons pas pu 
voir que Dieu est si proche, si réel et si 
accessible, et qu’Il peut même demeu-
rer avec nous. Nous sommes censés 
être Ses temples vivants. Pourtant, le 
christianisme traditionnel n’a pas pu 
concrétiser cela. Vous avez beau être 
riche et célèbre, si vous n’avez per-
sonne avec qui échanger, partager 
votre joie, votre chagrin, vos opinions 
et vos idéaux, vous êtes bien à 
plaindre. Nous ressentons la joie et la 
tristesse car le cœur de Dieu ressent la 
joie et la tristesse. Jusqu’à présent, 
nous n’avions jamais su que Dieu 
pouvait ressentir de la peine. Et Dieu 
peut ressentir de l’excitation et de 
l’indignation, tout comme nous. 
Nous, partenaires objets de Dieu, 
pouvons ressentir des émotions parce 
que notre partenaire sujet, Dieu, a la 

même capacité d’émotion. Dieu est la 
première personnalité. La personnali-
té humaine vient de Dieu. Comment 
pouvons-nous devenir de vrais parte-
naires objets de Dieu ? Par nos efforts 
et notre dur travail ? Non, il n’y a 
qu’une façon de ne faire qu’un avec 
Dieu. Cela se fait par l’amour, par 
l’unité dans l’amour de Dieu.

Laissez-moi préciser: Prenons un 
homme célèbre et devant lui une 
femme sans prétention, simple et sans 
éducation. Une fois que cette femme 
modeste sera liée par l’amour à cet 
homme, il lui transmettra aussi son 
rang. Appelons le M. Jones, il aime 
cette femme et l’épouse. Elle devient 
alors Mme Jones et répond à son 
amour de tout son cœur. Tout le 
pouvoir, l’autorité et le prestige de M. 
Jones seront aussi à Mme Jones. Quel 
enseignement en tirer ? Une fois que 
nous avons une relation d’amour avec 
Dieu et nous unissons à Lui, notre 
valeur atteint la valeur de Dieu. Un tel 
amour est éternel, immuable et 
unique.

L’alpha et l’oméga
Le moment est venu où nous devons 
accomplir cette relation fondamentale 
entre Dieu et l’humanité. Les parte-
naires sujet et objet doivent ne faire 
qu’un comme la cause et l’effet. La 
Bible dit : « Je suis l’alpha et l’oméga, le 
premier et le dernier, le principe et la 

fin. » [Ap. 22.13] En Dieu, deux sont 
un. Dieu est le commencement et 
nous sommes la fin. La relation entre 
Dieu et les humains est un circuit, 
parce que le début et la fin se re-
joignent dans l’unité.

La paix, le bonheur et la joie sont 
les fruits d’un amour harmonieux. 
Par conséquent, dans l’idéal de la 
création de Dieu, la relation entre 
Dieu et les êtres humains devait être 
une relation d’harmonie d’amour, de 
vie et d’idéaux. Ainsi, nous savons 
que Dieu est le partenaire sujet et 
nous sommes les partenaires objets. 
Nous savons aussi que le partenaire 
objet est tout aussi important que le 
partenaire sujet. Nous voulons main-
tenant savoir précisément ce que 
signifie notre position de partenaire 
objet de Dieu.

En créant les êtres humains, Dieu 
nous a donné sagesse et ambition. La 
sagesse nous donne le pouvoir de 
comparer et l’ambition la force de 
chercher le meilleur. Si nous avons 
deux choix devant nous, nous les 
comparerons automatiquement pour 
déterminer lequel est le meilleur. Notre 
désir humain nous pousse à choisir et 
notre ambition ne nous laisse pas nous 
reposer avant d’avoir atteint notre 
ultime accomplissement.

C’est le début du discours 2, livre 1 de 
Pyeong Hwa Gyeong.

Des banquets du Jour de l’Espoir 1973 eurent lieu en avant-première du discours dans chaque ville. Celui qu’on appelait alors le colonel Pak alors le traducteur des Vrais 
Parents (Dr Pak Bo-hi).
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Aux nouveaux citoyens de 
Cheon Il Guk

La Vraie Mère a donné ce discours lors du Festival de la Paix et de la Famille, à Harare, au Zimbabwe, 
le 21 novembre 2018, au Stade national des sports
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Vous qui avez reçu la béné-
diction êtes qualifiés pour 
franchir la porte du ciel. 
Aujourd’hui plus que 

jamais, l’humanité aspire à un monde 
de paix et d’unité. Pourtant, ce rêve ne 
cesse de s’éloigner. Les 200 et 
quelques nations où vivent 7,6 mil-
liards de personnes dans le monde 
ont des frontières. 

L’ONU a vu le jour il y a 70 ans 
pour la paix et l’unité, mais n’a pu 
remplir sa responsabilité. Nous 
vivons dans un monde de conflits. 
Les barrières de religion, d’idéologie 
et de culture ne cessent de se dresser. 

Comment réaliser un monde unifié 
? Cela ne peut se faire par les seuls 
efforts ou le savoir humains. Nous 
devons donc comprendre et connaître 
le créateur de cet univers, Dieu. La 
Bénédiction aujourd’hui ouvre la voie 
à un monde uni. Toutes les coutumes 
du passé doivent s’écarter, l’humanité 
doit trouver le chemin vers un monde 
unifié centré sur Dieu. 

Plusieurs rivières convergent pour 
former une grande cascade et ce 

grand courant va finalement au 
grand océan. 

Il ne peut y avoir d’espoir dans les 
choses qui ne suivent pas les lois 
circulaires de la création de Dieu. 
2000 ans se sont écoulés depuis la 
crucifixion de Jésus, et la culture 
chrétienne a dominé le monde. Pour-
tant, jusqu’ici, les chrétiens n’ont pas 
connu l’essence de Jésus. Ils ne sa-
vaient pas qui ils devaient attendre 
pour accueillir le Messie. Familles qui 
êtes bénies aujourd’hui ! J’ai dit que 
c’est par les Vrais Parents que nous 
pouvons recevoir cette Bénédiction.

Quelle est la destination ultime des 
Chrétiens et des autres religions ? S’ils 
souhaitent un monde uni et en paix, 
ils doivent se qualifier pour servir le 
Parent céleste, le maître de la paix. 
Vous qui avez reçu la Bénédiction 
aujourd’hui êtes qualifiés comme 
citoyens de Cheon Il Guk, l’endroit où 
le Parent peut nous prendre dans ses 
bras. Cependant, avec cela vient la 
responsabilité.

Le christianisme européen a 
répandu le nom de Jésus dans le 

monde, mais sans connaître l’essence 
de Jésus. Jésus a clairement dit 
d’aimer son prochain comme soi-
même. Cependant, ceux qui sont 
partis dans le monde ont d’abord 
servi les intérêts de leurs nations et 
ont fait du mal à de nombreux 
peuples. Ils ont notamment commis 
beaucoup de torts ici en Afrique. Ils 
ne pensaient qu’à leurs intérêts et aux 
intérêts de leurs nations. Les seuls à 
pouvoir corriger les torts passés sont 
les Vrais Parents.

J’ai dit plus tôt que plusieurs ri-
vières convergent pour former une 
cascade puis aller vers l’océan. De 
même, toutes les religions doivent 
aller vers la même destination aussi 
- ce grand océan. Ceux qui peuvent 
guider toutes les religions vers ce 
grand océan sont les Vrais Parents, la 
fille unique, la Vraie Mère. Je prie 
pour que toutes les familles bénies ici 
aujourd’hui deviennent de vraies 
familles bénies éternelles qui peuvent 
ouvrir les portes du royaume de Dieu 
sur la terre et du Royaume de Dieu au 
ciel.

Des couples enthousiastes au festival de la paix et de la famille, pour la Bénédiction cosmique du Hyo Jeong au stade national de Harare, au Zimbabwe, le 21 novembre
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Bénédiction des Vrais Parents
La Vraie Mère a offert cette prière au stade national de Harare, au Zimbabwe, le 21 novembre.
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Parent céleste vénéré ! Adam et 
Ève, qui auraient pu devenir 
les ancêtres de toute l’humani-
té, n’ont pas suivi Ta volonté. 

Aussi, pour arriver à ce jour, selon les 
principes de la création du Parent 
céleste, Dieu, notre Créateur, n’eut 
d’autre choix que de guider la longue 
providence de la restauration par 
l’indemnité. Dieu dut guider la res-
tauration par l’indemnité sur une 
longue période de 4000 ans pour 
envoyer Jésus Christ, le Vrai Parent de 
l’humanité.

Marie, qui lui a donné naissance, et 
le peuple ne surent remplir leurs 
responsabilités. Il n’eut d’autre choix 
que de suivre le chemin de la croix et 
annonça son retour. Les familles 
bénies qui vont recevoir la bénédic-
tion ici aujourd’hui sont les fruits du 
sang, de la sueur des larmes du 
Parent Céleste, de Dieu, durant l’his-
toire douloureuse de la providence de 
la restauration.

L’idéal de la création exprimait le 
désir de Dieu d’aimer et d’embrasser 
l’humanité comme Ses enfants. Pour-
tant, les ancêtres qui avaient des res-
ponsabilités n’ont pu les remplir. Deux 
mille ans ont passé à attendre fiévreu-

sement le retour de Jésus-Christ. 
Cependant, le ciel ne pouvait pas 
réutiliser ceux qui n’avaient pas rempli 
leurs responsabilités. C’est que ceux 
qui n’avaient pas rempli leurs respon-
sabilités avaient une indemnité.

Ainsi, pour la première fois en six 
mille ans, le ciel a donné naissance à 
la fille unique de Dieu, qu’il pouvait 
s’appeler « Ma fille bien-aimée ». 
Grâce à cela, en 1960, les Vrais Parents 
se sont manifestés. Jusqu’à présent, 
des centaines de milliers des couples 
dans les mondes spirituel et physique 
ont donc été bénis et ont étendu la 
sphère du Parent céleste.

Aujourd’hui, grâce à l’amour du 
ciel pour l’Afrique, qui reste très 
meurtrie et douloureuse, et en parti-
culier pour le Zimbabwe, le ciel a 
envoyé la fille unique de Dieu, la 
Vraie Mère, pour bénir les hommes et 
les femmes bons qui sont ici au-
jourd’hui. L’homme déchu ne peut ni 
renaître ni ressusciter sans passer par 
la Bénédiction des Vrais Parents ni se 
tenir devant le Parent Céleste. Cela 
signifie qu’ils ne peuvent pas devenir 
les enfants de Dieu. Dès lors, cette 
Bénédiction est donnée ici au-
jourd’hui aux vivants du monde 

physique mais aussi à ceux qui sont 
dans le monde spirituel. Je prie pour 
qu’il soit possible de se rendre compte 
que grâce à ceux qui reçoivent la 
Bénédiction aujourd’hui, tous les torts 
de l’histoire peuvent être réparés. Les 
familles bénies qui ont reçu la béné-
diction ont aujourd’hui des responsa-
bilités. Cela ne se termine pas avec 
une famille. Il faut tâcher de devenir 
des Messies tribaux qui partagent la 
grâce de la Bénédiction avec l’entou-
rage et la tribu. Il faut garder à l’esprit 
que les vrais maîtres du Zimbabwe, 
qui a le sens de « la maison vénérée 
du Christ » sont tous ceux qui ont 
reçu la Bénédiction ici aujourd’hui.

Ô ciel ! Combien de temps as-tu 
attendu ce moment ? Maintenant, à 
partir de ce lieu, c’est tout le continent 
africain qui deviendra l’Afrique 
céleste, centrée sur Dieu et qu’ici 
commence le Zimbabwe céleste. 
J’espère encore une fois que la voie 
s’ouvrira pour établir le ciel sur la 
terre, où les familles bénies vivront 
dans un monde de liberté, d’égalité, 
de paix et de bonheur, de joie et de 
gloire au ciel.

Je prie et proclame cela au nom des 
Vrais Parents, Aju !

Ci-dessus : Avec la visite de la Vraie Mère au président Emmerson Mnangagwa au Palais présidentiel, les médias ont montré un vif intérêt pour la visite de la Vraie Mère ; 
ci-dessous : beaucoup d’efforts ont été faits pour créer un événement où le Zimbabwe pouvait accueillir la grâce de la Vraie Mère et de Dieu.
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Chers et distingués invités, 
dirigeants venus spéciale-
ment de 33 pays, mes-
dames et messieurs !

Comment atteindre la vraie paix ? 
Jusqu’à ce jour, cette question nous a 
préoccupés. Même sur ce continent, 
dans ce pays, beaucoup de justes ont 
aspiré à un monde libre et en paix. Et 
en ce jour particulier, nous célébrons 
le centenaire d’un homme, Nelson 
Mandela, qui est né dans ce pays et 
nous réfléchissons à la façon de rester 
fidèles aux efforts du grand homme. 
Les problèmes qui se posent au-
jourd’hui dans le monde entier 
concernent autant le rôle des grands 
pays que des petits pays qui aspirent 
à la paix. Cependant, les problèmes 

semblent augmenter, qu’il s’agisse des 
problèmes raciaux, des conflits reli-
gieux, de la confrontation idéolo-
gique, des problèmes culturels ou 
frontaliers ... Pensez-vous que l’être 
humain a une réponse et peut trouver 
une conclusion ? Nous devons savoir 
avec certitude qui est Dieu, le maître 
de l’univers. Dieu, le Créateur, est 
notre père et notre mère célestes.

Le Créateur avait un rêve. C’est 
pourquoi il a créé le ciel, la terre et 
toutes choses, et enfin Adam et Ève, 
pour être les bons ancêtres de l’huma-
nité. Il a donné aux êtres humains une 
responsabilité à remplir durant leur 
croissance. Ils auraient dû grandir 
dans une unité absolue avec Dieu. 
Cependant, ils ne l’ont pas fait et au 

lieu de cela, ils ont créé une humanité 
qui a tant de problèmes dans le 
monde. Le Créateur, en tant qu’être 
omniscient et omnipotent, doit être le 
même du début à la fin. En aucun cas, 
Il ne peut échouer. Le problème est 
que, selon un principe de base de la 
création, Il a donné une responsabilité 
aux êtres humains. Dieu n’a donc eu 
d’autre option que de mener l’histoire 
providentielle du salut, de la restaura-
tion par l’indemnité. Cela eut un tel 
coût, et il a fallu une longue période 
de 4000 ans pour faire naître Jésus 
Christ, son Fils au milieu d’un peuple 
qui a payé indemnité pour cela.

Jésus-Christ est le fils unique. La 
création de Dieu comporte un homme 
et une femme. Cela étant, de même 

 meSSAGe DeS vrAiS PAreNtS 4

Nous devons connaître 
l’essence du Messie

Voici le Discours de la Vraie Mère pour la Session inaugurale du 2e Sommet Afrique 2018, 
le 22 novembre, au Centre de convention international du Cap
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que devait naître le fils unique, il 
fallait aussi préparer une fille unique 
dans cet environnement qui puisse le 
rencontrer. Cependant les responsabi-
lités ne furent pas accomplies. Le 
Christ, le Messie, venu pour la pre-
mière fois en 4000 ans comme le Vrai 
Père de l’humanité, fut poussé vers la 
crucifixion. On a cru que le salut est 
reçu par le prix du sang de la croix. 
N’est-ce pas une pensé pleine d’ambi-
guïté ? Nous avons vu à travers 
l’histoire de l’indemnité que les Israé-
lites ont dû payer un prix pour avoir 
crucifié le Vrai Père. Avant sa mort, 
Jésus annonça son retour. Il tiendrait 
le festin de noces de l’agneau. Cela 
signifie devenir le père de l’humanité.

Dieu a dès lors préparé un pays où 
il ferait naître la fille unique qu’il 
n’avait pas pu restaurer à cette 
époque. Ainsi, en 1943, est née en 
Corée la fille unique, la Vraie Mère. 
Elle est la mère de l’univers qui peut 
libérer l’humanité. Vous devez tous 
avoir une famille. Si grand que soit un 
homme, il ne peut avoir d’enfants 
sans une épouse. Toute vie humaine 
commence par une femme. Cepen-
dant, jusqu’à nos jours, l’histoire de la 
civilisation humaine et notamment 
chrétienne, s’est faite surtout avec les 
hommes. En observant ce qu’a 
produit le développement mené par 
les hommes on voit qu’il manque 
quelque chose. Il y a un déséquilibre. 

Seules les vraies familles peuvent 
assurer un avenir à l’humanité. Ainsi, 
en 1960, par le mariage saint, j’ai été 
élevée à la position de la Vraie Mère. 
Alors que c’était le plus grand espoir 
pour l’humanité, la sphère culturelle 
chrétienne est restée dans l’ignorance 
de cet événement. Depuis l’apparition 
des Vrais Parents, bien des pays du 
continent africain ont été libérés de 
leurs colonisateurs.

Le christianisme est né quand les 
apôtres, après la crucifixion de Jésus, 
ont pu renaître spirituellement par 
l’œuvre du Saint-Esprit. Au début, les 
chrétiens furent très persécutés. 

Les tares de la société chrétienne
Le christianisme a avancé avec inten-
sité après la reconnaissance de Rome 
en 313. À partir de la péninsule ita-
lienne, il a gagné le continent euro-
péen, et les îles britanniques. L’Angle-
terre et bien d’autres sont allés vers le 
monde.

Mais ils ne connaissaient pas non 
plus la véritable essence de Jésus. 
Jésus a bien enseigné : « Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même ». 
Comment se fait-il alors, que des 
esclaves furent livrés à la traite pour 
la seule raison qu’ils étaient d’une 
couleur de peau différente, d’une 
autre race ? Par égoïsme, en ne 
pensant qu’à leurs intérêts, ils ont 
pillé tous les biens des colonies. En fin 

de compte, au lieu de prêcher le 
Christ, ils sont devenus une civilisa-
tion de pillage. Tout en jouissant 
d’une certaine abondance extérieure, 
l’Europe, d’un point de vue intérieur, 
mental spirituel, s’est pervertie. Voilà 
pourquoi, à partir de la 2e guerre 
mondiale, le communisme était en 
expansion dans le monde entier. Au 
milieu de cette situation, même si 
nous n’avions pas de fondement, étant 
les Vrais Parents, nous savions que la 
seule option pour sauver le monde 
était par les États-Unis, pays qui 
représentait la démocratie. En 1971, 
nous sommes allés aux États-Unis, 
disant que nous sommes venus 
comme médecins pour soigner un 
malade ou comme des pompiers pour 
éteindre le feu qui a détruit leurs 
familles et nous avons enseigné dans 
tout le pays. 

À l’origine, les États-Unis ont été 
bénis afin de créer le fondement pour 
le retour du Messie, pour le bien de 
tous, mais ils ont oublié cette respon-
sabilité. Les familles se sont désinté-
grées, la jeunesse a sombré dans la 
décadence, la toxicomanie, et quand 
ils ont eu le communisme sous le nez, 
il n’y avait pas de chef pour protéger 
les États-Unis. Nous, en tant que Vrais 
Parents, avons fondé le Washington 
Times, journal conservateur. Et avec le 
Washington Times, nous avons défendu 
tous les pays qui étaient sous la 

les chefs religieux, les chefs de tribus, ainsi que les dirigeants politiques et sociaux de nombreux pays écoutent la vraie mère parler au Sommet africain de 2018 
au cap, en Afrique du Sud.
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menace directe d’une prise du 
pouvoir communiste. Ce fut le cas 
d’un pays comme le Nicaragua. 

Le monde allait progressivement 
vers des situations incontrôlables. 
Cependant le christianisme s’était 
endormi. Au milieu de telles circons-
tances, commençant de tout en bas, 
avec de la sueur, du sang et des 
larmes nous avons envoyé de jeunes 
missionnaires, dans le monde entier. 
Il y en a eu beaucoup sur ce continent. 
L’une d’elles, en particulier, est la 
pièce maîtresse de cet événement, 
comme leader continental de la FPU, 
Madame Kathy Rigney. Elle était l’une 
des missionnaires envoyées en 
Afrique en 1975. Depuis ce temps elle 
travaille sans interruption sur ce 
continent. Ceux qui connaissent les 
enseignements des Vrais Parents nous 

les appelons « Shik-ku » (Bouche à 
nourrir, membres de la famille) Ils ont 
pratiqué l’amour vrai altruiste, 
comme les Vrais Parents. Ils sont les 
enfants du Parent céleste qui met sans 
cesse cela en pratique. Sur ce conti-
nent il y avait aussi de grandes per-
sonnalités. Surtout Nelson Mandela ! 
Je sais combien il aspirait à la liberté, 
combien il aimait la paix. Le fait est 
que, même ainsi, en poursuivant 
jusqu’à présent un monde de paix par 
des efforts humains, rien de concret 
n’a pu être conclu. L’humanité doit en 
connaître les causes. Le maître de 
l’univers est Dieu, le créateur. Si nous 
laissons Dieu de côté, nous ne trouve-
rons pas de réponses. C’est pourquoi 
la Providence Divine a pris 6000 
longues années, il n’y avait pas d’autre 
possibilité que d’attendre la venue des 

êtres humains victorieux, les Vrais 
Parents. C’est parce que l’humanité 
déchue, pécheresse, ne peut revenir 
vers Dieu. Elle appartient à un autre 
lignage. Donc, pour devenir les vrais 
fils et filles de Dieu, il faut recevoir la 
bénédiction des Vrais Parents et 
assumer la responsabilité correspon-
dante. Considérant l’humanité de plus 
de 7 milliards de personnes, nous 
avons fait des efforts dans beaucoup 
de domaines pour créer le fondement. 
Le plus vite posible, tout le monde 
peut apprendre à connaître la provi-
dence de Dieu. La Bénédiction est le 
centre de tous ces efforts. Nous avons 
rêvé d’une famille humaine en Dieu, 
mais le monde n’a pas connu le 
moyen d’y parvenir.

Les plus de 200 pays qui existent 
dans le monde actuel, qu’ils soient 

3

1

2

4
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grands ou petits, pensent d’abord à 
leur intérêt. Les Nations unies, 
fondées il y a 70 ans ont fait de nom-
breux efforts, mais leurs pays 
membres ne peuvent pas s’entendre. 
Ils ne peuvent s’exprimer d’une même 
voix. 

La voie à suivre
Que faire alors ? La réponse est très 
simple. Les 7,6 milliards d’êtres 
humains doivent reconnaître Dieu en 
tant que père et mère, transcendant 
les races et les religions. Il faut com-
prendre que les Vrais Parents sont 
ceux qui peuvent les aider à revenir 
vers Dieu. D’où la priorité à la Béné-
diction (des mariages) donnée par la 
Fédération des familles pour la paix 
mondiale. Beaucoup d’enfants de 
couples formés avec des conjoints de 

pays hostiles parviennent à s’harmo-
niser d’un même cœur grâce à la 
Bénédiction. Ce mouvement des 
vraies familles est le plus cours 
chemin vers un monde pacifique. Et 
surtout c’est l’unité de base pour 
réaliser le Royaume de Dieu sur terre.

Le chemin pour être des enfants 
embrassés par Dieu, le seul chemin 
est de recevoir la Bénédiction. Par 
cette Bénédiction, par le mouvement 
des vraies familles vous devez vous-
mêmes devenir des messies tribaux, 
et grâce à cela, libérer vos ancêtres. 
C’est pourquoi aujourd’hui cet endroit 
est totalement rempli par ces ancêtres 
qui à travers vous veulent aussi être 
bénis. Mesdames et messieurs, la 
réunin d’aujourd’hui n’a rien d’ordi-
naire. J’espère que vous garderez à 
l’esprit qu’il s’agit d’un jour miracu-

leux où le rêve de Dieu peut se réali-
ser, le désir du Parent céleste et de 
l’humanité. Il n’y a pas de perfection 
dans l’ignorance, il faut apprendre. 
Attachés au passé, nous ne pouvons 
pas avoir un avenir d’espoir. Mes-
dames et messieurs! Qu’allez-vous 
faire ? Allez-vous créer une Afrique 
qui puisse être bénie et renaître par 
les Vrais Parents, et que l’Afrique 
devienne une lumière, un phare pour 
le monde ?

Dans la Bible, il est écrit que « les 
premiers seront les derniers et les 
derniers les premiers. » Considé-
rez-vous comme bénis de pouvoir 
recevoir ces paroles, de connaître la 
vérité correctement sur l’histoire de la 
providence. J’espère que vous accom-
pagnerez la fille unique, la Vraie 
Mère.

1   Chefs religieux lors de la prière interreligieuse : le chef traditionnel khoikhoi a prié dans sa langue, terminant par « au nom de Jésus-Christ » ; Le bouddhiste a prié pour le 
bien-être de ceux que nous aimons et de ceux que nous n’aimons peut-être pas encore ; le musulman a prié en anglais ; les chrétiens ont demandé à Dieu que les anges 
« nous entourent et nous protègent jour et nuit ».

2   Au Sommet Afrique 2018, des personnalités de divers domaines étaient venues écouter la Vraie Mère en personne. Ses propos sur certains abus des colonisateurs eu-
ropéens ont été acclamés.

3   La Vraie Mère a déclaré : « en 1943, en Corée, la fille unique de Dieu, la Vraie Mère est née en tant que mère de l’univers et de l’humanité, capable de libérer tous les hommes 
d’aujourd’hui. »

4   Ouverture plénière : souhaitant la bienvenue à tous, le Dr Thomas Walsh a expliqué que le Sommet Afrique 2018 était un effort de collaboration entre la FPU et la Maison 
royale Mandela ; Philbert Seka, président de YSP Afrique, était le maître de cérémonie ; Mandla Mandela, député et petit-fils de Nelson Mandela a accueilli avec éloquence 
tous les participants dont la Vraie Mère, au Cap ; Baleka Mbete, présidente de l’Assemblée nationale sud-africaine, a rapporté des anecdotes personnelles sur Nelson 
Mandela ; Roger Nkodo Dang, président du Parlement panafricain, a souligné l’importance du sommet. Eric Houndete, vice-président du Parlement du Bénin, a présenté 
la Vraie Mère et parlé de son œuvre récente.

5   Les représentants des nations qui ont signé des protocoles d’accord pour l’Afrique céleste ont été appelés sur scène après le discours de la Vraie Mère.

5
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SECTION PHOTO | PHOTOS SOUVENIRS

1

3

États Unis

1   La Vraie Mère s’adressant à la foule nombreuse au Nassau Veterans Memorial Coli-
seum de Long Island, dans l’État de New York

2   La Vraie Mère avec des enfants sur scène
3   La FFWPU-États-Unis a fait don de tous les bénéfices de l’événement pour soute-

nir nos activités en Afrique.
4   Les combats de la Première Guerre mondiale prirent fin le 11 novembre 1918, à 11 

heures. Les États-Unis célèbrent le jour des anciens combattants à cette date ch-
aque année. La Fédération des familles a donné de l’argent à quatre organisa-
tions d’anciens combattants pendant l’événement.

5   De gauche à droite : Noel Jones a donné un message inspirant pour rendre 
hommage à Dieu et aux Vrais Parents. TL Barrett a parlé de « la vraie wonder 
woman », la Vraie Mère ; Curtis Farrow dirigeait la chorale de 5 000 voix ; George 
Stallings, coprésident national de ACLC, a présenté la Vraie mère. Le révérend 
Richard Buessing, président de la FFPMU-États-Unis, a offert la prière d’ouver-
ture.

6   Les membres se sont préparés et ont bénéficié d’un encadrement professionnel 
leur permettant de danser sur la chanson Unconditional, version anglaise de la 
chanson coréenne 무조건 (Mujogeon) 

7  Hezekiah Walker, a guidé la chorale de 5 000 voix Souled Out et Every praise 2
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Harare, Zimbabwe
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1   La Vraie Mère lisant la Proclamation de la Bénédiction Cosmique 
2   La Vraie Mère avec l’eau bénite et des couples représentatifs sur la scène. 
3   L’épouse d’un chef coutumier offre des fleurs à la Vraie Mère
4   l’archevêque Johannes Ndanga a souligné l’importance de l’événement 

pour le Zimbabwe ; le révérend Mwalagho Kililo était le MC ; Paul N. 
Bendera, de l’Eglise de la Révélation de Tanzanie et l’Évêque Albert Chikuni, 
de Family Life Ministries, ont prié. Tariro Sambasa, a remporté le 3e prix de 
poèmes sur la paix ; Takunda Jicombo, le 2e prix et Alessandro Renbonipa-
ssy, le premier prix

5   Ceux qui sont dans le stade pour recevoir la bénédiction commencent à se 
préparer ; il fallait du temps pour que les gens entrent dans le stade à cause des 
mesures de sécurité.

6   Josiah Hungwe, membre du Politburo, a lu le discours du président Mnangag-
wa et Énergy Mutodi, vice-ministre des Services de l’information,  et de la 
radiodiffusion, a chanté.

7   Sur scène,  en partant de la gauche : Bakary Camara, président du groupe 
régional Afrique ; le Dr Yun Young-ho, secrétaire général du siège international ; 
Tom McDevitt, président de la FPU-États-Unis. Kim Ki-hoon, président du 
groupe régional pour l’Amérique du Nord, George M. Ogurie, président de 
FFPMU-Nigeria et Yeon Ah Moon, présidente de la FFPM internationale.

8   La Vraie Mère a donné le discours principal après une introduction de 
l’archevêque Ndanga.

9   La Vraie Mère, Yeon Ah Moon et toutes les personnes présentes, se joignent au 
Eog Mansei, mené par le révérend Ogurie.

7
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Le Cap, Afrique du Sud

1   La Vraie Mère recevant des fleurs au Cap, Afrique du Sud.
2   La Vraie Mère effectue la cérémonie de l’eau bénite, assistée de deux jeunes unificationnistes d’Afrique et de Corée.
3   Malgré les fatigues du voyage, la Vraie Mère a mis toute son énergie au Zimbabwe et en Afrique du Sud.
4   Les prières ont montré la diversité religieuse et ethnique en Afrique.
5   Beaucoup de dignitaires ont pris place au premier rang
6   Une foule animée, lors d’un événement co-organisé par la Maison royale de Mandela et auquel ont pris part de nombreux adeptes du prophète Samuel Radebe 

6
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1 La Vraie mère découpe le gâteau alors que Yeon Ah Moon guide le public pour applaudir la victoire de la Vraie Mère.
2   Otsuka Katsumi et Jacques Marion (FPU-Europe) présentent un tableau montrant la montagne de la Table, au Cap.
3   Kathy Rigney, émissaire spéciale en Afrique et Robert Williamson, envoyé spécial en Afrique du Sud, présentent un cadeau à la Vraie Mère
4  Un groupe de chant exclusivement féminin lors de la célébration de la victoire en Afrique du Sud.
5   Les acclamations d’Eog Manse résonnent sur tout le continent africain.

Célébration de la victoire

4

32
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La fleur du désert couronnée par le 
prix Sunhak de la paix 2019 

A propos de Waris Dirie

Waris Dirie est née en 1965 en Somalie. Elle 
a été mannequin, actrice et militante. Elle 
a aussi écrit un livre. De 1997 à 2003, elle 

a été ambassadrice spéciale de l’ONU. Dirie est née 
dans une famille de nomades en 1965 à Galkayo, en 
Somalie. À l’âge de 13 ans, elle a fui à Mogadiscio 
pour échapper à un mariage arrangé avec un 
homme de 60 ans. Elle a y brièvement vécu avec 
une sœur aînée et sa famille. Dirie et quelques 
membres de sa famille ont ensuite vécu à Londres. 
Elle y vivait et travaillait pour un oncle, qui avait été 
nommé ambassadeur de Somalie. Quand le mandat 
de celui-ci a pris fin, Waris est restés et a occupé un 
emploi dans un McDonald’s local. Elle a également 
commencé des cours du soir pour apprendre l’an-
glais.

Carrière
Le photographe Terence Donovan l’a découverte et 
l’a prise pour modèle, lançant ainsi sa carrière de 

mannequin. Elle est apparue dans des publicités 
pour de grandes marques telles que Chanel, Levi’s, 
L’Oréal et Revlon.

En 1987, elle est figurante dans le film de James 
Bond The Living Daylights. (Tuer n’est pas jouer) Elle 
est également apparue dans les défilés de Londres, 
Milan, Paris et New York et dans des magazines de 
mode tels que Elle, Glamour et Vogue. En 1995, un 
documentaire de la BBC intitulé Une Nomade à 
New York revenait sur sa carrière de mannequin. 
En 1997, au sommet de sa carrière, Dirie a parlé pour 
la première fois avec Laura Ziv du magazine 
féminin Marie Claire sur l’excision (mutilation 
génitale féminine, MGF) qu’elle a subie dans son 
enfance avec ses deux sœurs. La même année, Dirie 
est devenue ambassadrice auprès de l’ONU pour 
l’abolition des MGF. Puis elle a rendu visite à sa 
mère dans sa Somalie natale. En 1998, Dirie a co-
écrit son premier livre avec l’auteur Cathleen 
Miller : fleur du désert, une autobiographie devenue un 
best-seller international. Elle publia plus tard 
d’autres ouvrages à succès, tels que L’Aube du Désert, 
Letter to My Mother et Desert Children, ce dernier 
étant lancé parallèlement à une campagne euro-
péenne contre les MGF.

En 2009, un long métrage basé sur le livre de 

Prix SuN HAk De lA PAix

Prix Sun Hak de la paix 2019
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Waris, Desert Flower, a été diffusé et présenté par la 
top model éthiopienne Liya Kebede. Le film est à ce 
jour sorti dans 20 pays dont la France, l’Espagne, 
Israël, la Grèce, la Pologne et le Brésil. En janvier 
2010, il a été primé aux Films Bavarois de Munich 
dans la catégorie « Meilleur film ». Il a également été 
nominé pour un film d’or dans la catégorie « Film 
exceptionnel » au prix du film allemand et a rem-
porté le prix du public dans la catégorie « Meilleur 
film européen » au Festival international du film de 
San Sebastián. 

En 2010, Dirie a été nommée ambassadrice de 
paix pour l’année de la paix et de la sécurité par 
l’Union africaine. 

En 1997, elle abandonne sa carrière de manne-
quin pour se concentrer sur son travail contre les 
MGF. La même année, elle est nommée ambassa-
drice spéciale des Nations Unies pour l’élimination 
des MGF. En 2002, elle a fondé à Vienne, en Au-
triche, la Desert Flower Foundation, une organisation 
de sensibilisation aux dangers de la MGF. Waris a 
ensuite suivi en janvier 2009 la création de la Fonda-
tion PPR pour la dignité et les droits des femmes, 
organisation qu’elle a fondée avec le magnat fran-
çais François-Henri Pinault (PDG de PPR) et son 
épouse, l’actrice hollywoodienne Salma Hayek. 
Waris a également lancé la Desert Dawn Foundation, 
une fondation qui collecte des fonds pour les écoles 
et les cliniques de son pays, la Somalie. Elle soutient 
la Zeitz Foundation, une organisation axée sur le 
développement durable et la conservation. 

Dirie a reçu de nombreux autres prix et récom-
penses pour son travail humanitaire et ses livres, 
notamment :

 Prix Femme de l’année (2000) par le magazine 
Glamour.
 Prix Corine (2002) de l’association du prix du 
livre en Allemagne
 Le prix mondial des femmes (2004) de Mikhaïl 
Gorbatchev, ancien président de l’URSS.
 Le Prix de l’évêque Oscar Romero (2005) de 
l’Église catholique.
 Chevalier de la Légion d’Honneur (2007) de 
Nicolas Sarkozy, ancien Président de la Répu-
blique française.
 Prix des Générations (2007) de l’Association 
démographique mondiale
 La Médaille d’or Martin Buber de la Fondation 
Euriade (2008), fondée par Werner Janssen en 
1981
 La Médaille d’or du président de la République 
italienne (2010) pour son œuvre militante.

Source d’information : Wikipedia,l’encyclopédie libre

Le champion de la Révolution verte en 
Afrique remporte le 

prix Sunhak de la paix 2019 

Dr. Akinwumi Adesina
Par Julian Gray

«Je suis très honoré par ce prix qui m’est 
accordé, le prestigieux prix Sunhak de la 
paix … Partout où il y a des guerres et des 

conflits, les gens ont faim. Partout où règne la paix, 
la sécurité alimentaire se développe. Nourrissons 
notre monde de paix » 

— Akinwumi Adesina (Twitter) 24 novembre 2018

Le Dr Akinwumi Ayodeji Adesina, président de 
la Banque africaine de développement (BAD), a été 
sélectionné comme lauréat du prix Sunhak de la 
paix 2019 pour son travail visant à renforcer le 
secteur agricole en Afrique. Le comité du prix 
Sunhak de la paix a déclaré : « Depuis trois décen-
nies, M. Adesina mène une révolution agricole en 
Afrique et amélioré les approvisionnements en 
nourriture de cent millions de personnes sur le 
continent. »

Akinwumi Adesina est né le 6 février 1960 dans 
une famille d’agriculteurs de l’État d’Ogun, au 
Nigéria. 

« Beaucoup d’entre vous l’ignorent peut-être, je viens 
d’un milieu pauvre. J’ai fréquenté une école de village. 
Mon père et mon grand-père travaillaient comme ouvriers 
agricoles dans les fermes d’autres personnes. Mon père ne 
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savait ni lire ni écrire avant l’âge de 15 ans, puis un oncle 
l’a emmené à Lagos, où il s’est rendu au collège d’Igbobi. Il 
a ensuite obtenu un emploi de fonctionnaire. C’est ainsi 
que j’ai reçu une éducation. Je n’obtiendrais pas ce prix si 
je ne me tenais pas sur les épaules de mon père, qui s’était 
tant sacrifié pour moi. » 

— extrait de son discours après avoir reçu le 
Prix mondial de l’alimentation en 2017

Le Dr Adesina a obtenu un diplôme en économie 
agricole de l’Université Obafemi Awolowo au 
Nigéria et un doctorat en économie agricole de 
l’Université Purdue aux États-Unis. Il a commencé 
sa carrière à l’Association de développement du riz 
en Afrique de l’Ouest (ADRAO) en Côte d’Ivoire. 

Il a travaillé comme économiste principal à la 
Rockefeller Foundation, qui l’a ensuite nommé repré-
sentant pour l’Afrique australe. Il est ensuite devenu 
vice-président de la politique et des partenariats de 
l’Alliance pour une révolution verte en Afrique 
(AGRA), que cette fondation finance en partie. 
Norman Borlaug, lauréat du prix Nobel de la paix, 
est l’un des mentors d’Adesina. Il est reconnu que 
son travail visant à mener une révolution verte en 
Asie et en Amérique du Sud a permis de sauver un 
milliard de personnes de la famine. « Le Dr Borlaug 
a été une grande inspiration pour moi. Notre rela-
tion fut marquée par un moment particulier. C’était 
en 2006, alors que nous marchions tous les deux 
dans les rues de New York pour nous rendre à la 
Fondation Rockefeller. Posant sa main sur mon 
épaule, il m’a demandé : « Akin, tu joues au foot-
ball ? » Je me demandais où il voulait en venir avec 
cette question, alors que nous discutions d’agricul-
ture et de nourrir l’Afrique. Avec prudence, j’ai 
poliment répondu : « Oui, je joue au football ». Il a 
poursuivi : « Tu vois, au football, on ne peut jamais 
croire à la victoire à moins de marquer le premier 
but. Akin, je veux que tu ailles là-bas et que tu 
marques des buts pour l’agriculture en Afrique. 
Alors l’Afrique croira qu’elle peut gagner avec 
l’agriculture ». Ce fut un moment décisif pour moi. 

L’évangile de l’agriculture est simple : pour sortir 
des millions de personnes de la pauvreté, l’agricul-
ture doit devenir une entreprise. Car la prospérité 
économique de l’Afrique passe par l’entreprenariat 
agricole.

C’est à l’AGRA que sa capacité à mener à bien des 
initiatives audacieuses en matière de politique et de 
finances est apparue. En collaborant avec des chefs 
d’État, des ministres des finances et des dirigeants 
de banques de plusieurs pays africains, Adesina a 
su mobiliser une somme de 4 milliards de dollars et 
financer des engagements en faveur du secteur 
agricole africain et inspirer des systèmes innovants 
grâce auxquels les banques prêtaient même aux 
petits exploitants. 

En 2010, Adesina a été nommé ministre de l’Agri-
culture dans son Nigeria natal. Le secrétaire général 
des Nations Unies, Ban Ki-moon, obtenait son 
soutien pour réaliser les objectifs du Millénaire 
pour le développement.

Comme ministre de l’Agriculture, il a mis fin à 40 
ans de corruption dans le secteur des engrais en 
mettant en place un système de porte-monnaie 
électronique, basé sur un téléphone mobile, pour la 
distribution d’engrais. En quatre ans, sa politique 
avait radicalement transformé les moyens de subsis-
tance de 14,5 millions d’agriculteurs tout en aug-
mentant considérablement la production alimen-
taire à travers le pays. Adesina a changé la 
perception de l’agriculture au Nigéria, d’une activité 
économique de subsistance à une activité viable, 
attirant 5,6 milliards de dollars d’investissements du 
secteur privé. 

En 2015, Adesina a été élu président de la Banque 
africaine de développement (BAD). Ses stratégies 
continuent de refléter sa passion de débloquer des 
richesses pour les économies africaines et pour 
sortir des millions d’Africains de la pauvreté afin de 
créer des classes moyennes en Afrique.

M. Julian Gray est directeur de recherches au siège interna-
tional
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Mon mari, Osamu Tomita, et moi avons signé une résolution privée le samedi 8 sep-
tembre 2018 et avons prié devant notre autel familial pour l’offrir à Dieu. Nous l’avons 
encadrée et mise dans notre chambre à coucher, donc nous la voyons tous les jours et 
nous nous souvenons de notre promesse. Le lendemain matin, dimanche 9 septembre, 

au siège de la FFPMU à Madrid, nous avons adopté la résolution officielle avec d’autres couples bénis. 
Une fois encore, nous avons accroché la bannière officielle de notre Vraie Mère dans notre chambre. 

Nous avons commencé à prier chaque jour en demandant à Dieu de nous guider sur la façon de 
commencer et sur la marche à suivre pour réaliser ce que nous avions promis. Nous avons demandé 
un plan d’action. En redemandant encore et encore la même idée est toujours venue en réponse : 
« Aller au Parc du Retiro et faire une campagne de bénédiction mondiale et de mariage sacré. Vêtir 
de blanc tous les couples mariés comme pour les événements. » J’ai ensuite commencé à concevoir le 
format de la campagne. J’ai terminé et poursuivi ma recherche, cherchant petit à petit les divers 
éléments permettant de proposer les cinq étapes requises. En demandant constamment au Saint-Es-
prit, des idées me sont venues.

Après avoir préparé tout le matériel, nous avons décidé de commencer notre travail pour Dieu, Sa 
providence et les Vrais Parents le dimanche 23 septembre au matin. Nous avons d’abord eu du mal à 
trouver un parking. Ce premier jour, nous avons roulé pendant un bon moment jusqu’à ce que nous 
puissions trouver une place pour garer la voiture. La seule entrée du Parc du Retiro que nous avons 
trouvée comportait des marches d’escaliers ; il n’était pas si facile pour mon mari et moi d’apporter 
tout le matériel nécessaire. 

Une fois à l’intérieur du Parc du Retiro, j’ai commencé à prier, demandant à Dieu de nous aider à 
trouver le bon endroit pour faire les Bénédictions avec son Saint-Esprit. Nous avons trouvé un banc à 
l’ombre et nous y avons mis la table avec tout le matériel. Nous avons prié : « Daigne nous aider à 
trouver de bons couples chrétiens, ceux qui ont une base commune pour accepter les Vrais Parents. » 
J’ai demandé à Jésus que ses enfants, les chrétiens, puissent recevoir la Bénédiction de Dieu. Avec le 
châle de Bénédiction et un questionnaire à trois éléments, j’ai commencé à arrêter les couples. Après 
un moment, j’ai trouvé le premier couple, originaire d’Espagne. Quand j’ai lu les trois points des 
vœux de mariage, j’ai commencé à pleurer car je sentais la présence du Saint-Esprit. La femme a 
presque commencé à pleurer avec moi et il en a été de même pour les couples suivants. Ce jour-là, 
nous avons pu donner quatre Bénédictions. Avec les trois prochaines épouses, nous nous sommes 
embrassées en pleurant et avons senti la présence du Saint-Esprit. Je pense que Jésus nous a beaucoup 
aidés. Mon mari et moi ne nous sentions pas seuls, il était évident que Dieu nous aidait et nous soute-
nait. Après quelques heures, nous avons décidé de partir pour continuer le dimanche suivant. C’était 
notre premier jour. Nous avions un long chemin devant nous pour obtenir les 426 autres couples, 
avec détermination et efforts, nous avons décidé de concrétiser.

Nous avons donc continué les dimanches suivants de septembre et octobre. Le deuxième di-

Mercedes bénit 
430 couples

Par Mercedez Gonzalez 
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manche de la campagne, le 30 septembre, a été difficile tant intérieurement qu’extérieurement. Nous 
avons dû travailler avec une fille hippie qui occupait notre banc et il fallait de la patience. Finalement, 
elle est partie et nous a souhaité beaucoup de succès dans ce que nous faisions. Beaucoup d’idées me 
sont venues en songeant au froid qui commençait à venir et à l’objectif ambitieux à atteindre. Un 
autre mont Everest comme celui que j’ai dû escalader pour obtenir l’argent des 210 générations d’an-
cêtres bénies, les huit lignées. Nous avons donc continué les dimanches 7 et 14 octobre. 

J’ai commencé à domicile les 5, 8 et 12 octobre, tous les jours de la semaine. Je suis allé dans la ville 
de Galapagar, au nord-ouest de Madrid, et, montant et descendant les escaliers avec la valise et le 
deuxième jour avec un sac à dos, j’ai déployé beaucoup d’efforts en donnant la bénédiction aux 
couples ; ce n’était pas facile.

Un tournant important
Tout a changé en écoutant les paroles du révérend Michael Balcomb, les explications qu’il nous a 
données sur la façon d’obtenir le résultat souhaité, soit 430 couples. À partir de ce jour, tout était 
différent. J’ai commencé à rechercher tous les enregistrements des bénédictions de 1997-1998 dans la 
région de Malaga – Torremolinos, puis ceux de la FPU et de l’Académie de l’Education à l’amour pur 
jusqu’en 2018. En ajoutant tous ceux-ci, l’objectif à atteindre était de 48 couples mariés supplémen-
taires. Et sur ces 48 il nous en restait déjà très peu pour atteindre le but.

J’ai préparé un nouveau questionnaire avec les questions liées à l’accomplissement des Trois Béné-
dictions en tant que voie et formule pour la paix dans le monde. Nous avons donc commencé à 
donner la Bénédiction aux jeunes et aux couples fiancés du 20 au 21 octobre, ainsi que le samedi et le 
dimanche. Seuls ceux qui soutenaient l’idée des trois bénédictions ont reçu le vin sacré, la prière et 
l’eau bénite. Tous devaient lire un texte sur les Trois Bénédictions pour qu’ils sachent de quel type de 
campagne il s’agissait.

 Enfin, les 24 et 25 octobre, il ne nous restait que 11 couples mariés ou fiancés à atteindre. J’ai décidé 
d’aller à Galapagar et de visiter des gens sur leurs lieux de travail, tels que les magasins, les restau-
rants, les cafés et dans la rue. Sans une table sur laquelle mettre tout le matériel qui se trouvait dans le 
sac à dos, tout était extérieurement plus difficile. J’ai commencé et avec beaucoup de prières et de 
détermination, j’ai pu atteindre l’objectif en deux jours.

Dans le sens des aiguilles, à partir du haut à gauche : Mercedes bénissant un couple d’Espagne au parc du Retiro de Madrid ; un couple du Pérou ; 
un couple du Venezuela ; un couple du Mexique, près de l’autel avec une image des Vrais Parents et une de Jésus ; un couple d’Equateur et un 
couple du Nicaragua
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Le dernier jour en particulier, j’ai travaillé de 11h15 à 14h48 pour les sept dernières bénédictions. 
C’était la dernière longueur et j’étais résolue à l’accomplir, qu’importe le temps que cela prendrait. 
Avec l’aide de Dieu, je devais l’atteindre. Quand il ne me restait que trois bénédictions à accomplir, je 
suis entrée dans une église catholique et j’ai demandé de tout mon cœur à Dieu de me guider pour 
trouver les gens préparés. J’ai de nouveau demandé à Jésus de me guider pour retrouver ses enfants.

Dans la rue, une jeune fille, voyant à quel point il était difficile pour moi de faire l’acte de bénédic-
tion avec tout ce que je devais utiliser, m’a fait un gros câlin à la fin. La dernière personne arrivée, une 
femme mariée du Honduras, a tout fait et a également pris la photo. Pourtant, elle ne m’a pas donné 
son numéro de téléphone portable ni son adresse e-mail. J’ai pensé : Comment vais-je finir avec cette 
dernière dame, quand je ne pourrai plus m’occuper d’elle après ? J’ai décidé de bénir une autre per-
sonne. 

Pour terminer les 430 couples, Dieu m’a envoyé Wendy, une femme mariée, également du Hondu-
ras, avec un bébé précieux. Il était déjà 14h48. Alors que je me dirigeais vers le bus, je me suis tournée 
vers le ciel et j’ai offert à Dieu, aux Vrais Parents, au Saint-Esprit, à Jésus, aux ancêtres bénis et aux 
saints d’Espagne, trois acclamations d’Eog-Mansei !

Sentir que Dieu pouvait revendiquer les efforts déployés de 1997 à nos jours pour la réalisation de 
Vision 2020 et pour la construction de Cheon il Guk était merveilleux. Travailler en unité avec Dieu et 
mon mari, Osamu san, en tant que trinité unie, a été une belle expérience pour réaliser l’objectif des 
430 bénédictions et remplir notre mission de messies tribaux célestes dans ma ville natale de Madrid 
et mon pays d’Espagne.

J’ai été missionnaire internationale dans cinq pays différents et j’étais à l’étranger pour l’œuvre de 
Dieu pendant vingt ans. Je pense avoir pu aider Dieu pendant toutes ces années grâce à l’aide de 
l’œuvre céleste de Daemo Nim et de Cheongpyeong. J’ai pu suivre plusieurs séminaires pendant plus 
de cent vingt jours. Cela fut la clé pour que le Saint-Esprit m’aide à accomplir cette mission impor-
tante. Je pouvais porter ma croix et persévérer grâce au travail céleste de purification et de renais-
sance sur la terre sainte de Cheongpyeong des Parents célestes et des Vrais Parents. Je resterai éternel-
lement reconnaissante !

L’auteure et son mari, qui ont trois enfants adultes, ont reçu la bénédiction parmi les 6 000 couples. 

Dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant du haut à gauche : un couple du Venezuela ; un couple de Roumanie ; un couple et leur fille de 
Bolivie ; un couple de République dominicaine un couple d’Espagne et un couple de Roumanie.
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I l y a deux ans, la Vraie Mère a beaucoup parlé de la Bénédiction au niveau de l’État. Le 5 octobre 
2017, mon épouse Sun a réfléchi toute la matinée sur la possibilité de telles Bénédictions dans 
notre État du Kentucky. Elle a ensuite pris un engagement et promis à Dieu de bénir tous les 
cours d’eau, lacs, réservoirs et sources d’eau potable des 120 comtés et de bénir les responsables 

de comtés de l’État du Bluegrass, comme on appelle le Kentucky. Cette nuit-là, elle a demandé au Vrai 
Père si ce plan était bon. « Si c’est le cas, alors montre le moi par un rêve ce soir. » Dans le rêve qu’elle 
a reçu, nous attendions que le Vrai Père vienne nous parler dans le Grand Ball Room. C’était la réponse 
dont elle avait besoin. 

Depuis, nous avons parcouru plus de 25 000 km, conduisant de 8 à 12 heures par jour et rentrant 
parfois au petit jour. Même en hiver, nous sortions très tard pour donner des Bénédictions et bénir les 
ressources en eau des comtés lointains. 

Nous avons d’abord visité les 120 comtés et plus de 120 villes pour bénir les officiels et les res-
sources en eau. Nous bénissions les juges de comté, les shérifs, les chefs de pompiers, les chefs de 
bataillon, les personnels des premiers secours, les maires, les chefs de police, les chefs adjoints et les 
capitaines. 

Ils allaient et venaient dans leurs bureaux pour des réunions, des urgences et diverses responsabi-
lités. Il s’est avéré  qu’il fallait revenir dans de nombreux cantons et toucher les dirigeants que nous 
avions manqués. Nous avons visité de nouveau 120 comtés pour atteindre ces responsables et en 
avons déjà béni 500 avec la cérémonie du vin sacré. 

Se réorganiser
Il fallait changer de stratégie en allant dans des comtés plus éloignés. Nous avons découvert que 

nous pouvions faire un voyage de 3 à 4 jours, visiter 4 comtés par jour, puis aller dans un hôtel dans 
la zone de mission des prochains jours et continuer. Cela raccourcissait les voyages de nuit, nous 
pouvions mieux couvrir chaque comté et nous avions en moyenne 10 à 12 comtés pour chaque 
voyage ou plus. 

Beaucoup de rêves, de révélations et de miracles nous ont incités à continuer. Nous avons des 
centaines de photos de Bénédictions. Nous n’avons pas encore eu beaucoup de temps pour rédiger 
nos témoignages, mais Sun a conservé des notes précises de nos dossiers et de nos expériences. 

Pour les fonctionnaires, les shérifs et les policiers que nous ne pouvions pas rencontrer parce qu’ils 
travaillaient à des horaires différents, nous avons laissé des paquets de bonbons pour renouveler 
leurs vœux de mariage (y compris les vœux de bénédiction) pour tous les couples mariés de leur 
département. Ils étaient vivement reconnaissants pour nos prières concernant leur sécurité et leurs 
familles. 

Bénir le Kentucky 
Joe et Sun Willett sont des Messies Tribaux victorieux du 
Kentucky. Ayant déjà béni leurs 430 couples (voir True Peace 
Magazine 2017), les Willett en ont béni 500 autres dans les 
120 comtés de l’Etat du Bluegrass. L’unité dans le couple, le 
souci de n’oublier personne, la force des rêves et des visions 
sont des points clés de leur témoignage.

Par Joe et Sun Willett
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Les paquets de renouvellement des vœux comprennent deux bonbons à la menthe et le message 
de vœux. Le fonctionnaire peut le prendre la maison et faire une cérémonie avec son conjoint. Nous 
devons encore consacrer 3 jours de la semaine à notre commerce de fleurs, mais tout notre temps 
disponible est passé à bénir les couples puis les inciter à faire la séparation de 40 jours et la cérémonie 
de 3 jours. Jusqu’ici, nous avons eu 40 couples qui ont effectué la cérémonie des 3 jours. 

Rêves et visions
Depuis le lancement de la Bénédiction au niveau de l’État, nous avons reçu plus de 30 rêves et visions 
prometteurs pour l’avenir, mais nous mettant aussi au défi d’accélérer nos activités. Ces rêves sont 
passionnants et incroyables et nous voulions en partager deux et une vision miraculeuse reçue le 
dernier jour. 

Par une belle journée ensoleillée, Sun était au sommet d’une chaîne de montagnes en forme de C 
autour d’une immense vallée. Cela lui rappelait un stade. La vallée était remplie de milliers et de 
milliers de membres entourant la Vraie Mère. Sun cherchait la Vraie Mère mais ne pouvait la voir. 
Elle était si loin que les gens avaient l’air de points, mais elle pouvait sentir que la Vraie Mère et les 
membres étaient heureux et prenaient des photos avec la Vraie Mère. 

Dans le deuxième rêve, la Vraie Mère est assise à l’avant d’un bus rempli de membres. Deux jeunes 
hommes de deuxième génération sont assis au siège du conducteur et dorment, épuisés. Sun est 
assise derrière la Vraie Mère qui se tourne de trois quarts vers les membres et chante de bonheur. Sun 
ne l’avait jamais vue si heureuse, mais la Vraie Mère avait également l’air fatiguée. Pourtant, elle était 
si joyeuse que Sun voulait chanter avec elle. 

Reconnaître le dévouement
Le mercredi 26 septembre 2018, nous visitions les trois derniers comtés lors de notre deuxième tour 
de 240 visites des comtés du Kentucky. Bien souvent, je me sentais fatigué et étourdi, mais nous 
sortions toujours. Ce jour-là, j’ai également ressenti des nausées et une migraine s’ajoutant aux autres 
problèmes habituels. J’avais plutôt peur de rencontrer des personnes dans cet état-là. Il était dange-
reux pour moi de conduire en raison des fortes pluies et des routes glissantes. Notre premier comté 
était très difficile. Nous n’avons béni que le chef de la police et un responsable des services d’urgence. 

C’était encore pire dans le deuxième comté, les bâtiments officiels étaient déjà fermés à midi. Le 
seul endroit qui était ouvert était une devanture de permanence pour la réélection d’un sénateur. Ces 
gens là-bas n’étaient pas intéressés lorsque nous avons expliqué notre mission de créer des réseaux 
avec des groupes de prière et ils ont décliné la cérémonie de bénédiction. Il semblait que le plus 

Dans le sens des aiguilles, en haut à gauche : Sun Willett avec Bill Deskins, directeur général, responsable administratif et fiscal du comté de Pike ; 
le chef adjoint Templeman de Springfield, a reçu la bénédiction et nous a remerciés d’avoir rendu visite aux premiers secours ; Sun avec le chef 
de la police municipale, le shérif du comté et le chef des pompiers locaux.
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réticent était un homme âgé, mais quand l’un des autres a laissé entendre qu’il était un pasteur, j’étais 
très heureux de le rencontrer et de l’entendre parler de sa vie. À un moment donné, je lui ai demandé 
s’il savait s’il y avait des pasteurs aumôniers aux services d’incendie et de police. Il s’est avéré qu’il 
avait servi d’aumônier pour les premiers secours pendant de nombreuses années. 

Nous ne prions que depuis un an pour les premiers secours. Mais ce pasteur a été au premier 
plan et a vécu les épreuves de son troupeau depuis tant d’années. Je lui ai dit que ce serait un 
honneur s’il pouvait partager certaines de ses expériences sur notre page facebook. Puis je lui ai 
dit que nous avions besoin d’au moins une personne de plus dans le comté à recevoir la Bénédic-
tion et il a accepté. En repensant à cette rencontre, j’ai senti que c’était la percée pour ce qui allait 
se passer ensuite. 

Atteindre l’objectif
Nous sommes passés dans notre tout dernier comté, le comté de Carroll, mais nous étions inquiets. 
Nous voulions atteindre 500 bénédictions de vin sacré en ce dernier jour d’une année d’activités de 
Bénédiction, mais cela ne semblait pas possible. Lorsque nous sommes entrés dans ce dernier comté, 
le soleil a percé les nuages et le ciel a commencé à se dégager. 

Alors que les bureaux officiels étaient ouverts, personne n’était là. Au dernier bureau visité, une 
dame a déclaré que le chef des pompiers, le chef de la police et le shérif étaient tous au même endroit 
dans l’un des services d’incendie et que le poste de police était situé à côté. Ils équipaient certains de 
leurs véhicules avec de nouveaux systèmes de radio. 

Nous avons rencontré le chef de la police et lui avons expliqué ce que nous faisions et que nous 
voulions prendre des photos. Il a fait venir le chef des pompiers et le shérif. C’est la première fois que 
nous pouvions prendre une photo de trois responsables ensemble. Ils ont chacun effectué le rite de la 
bénédiction et le chef des pompiers avait son épouse avec lui pour la Bénédiction. 

Il y avait beaucoup d’autres policiers qui passaient et quelques pompiers qui travaillaient. Au 
milieu de leurs activités, nous avons pris un peu de temps avec chaque personne pour la bénir avec 
du vin sacré. Aucune n’a présenté d’objection Quand nous sommes partis, Sun a compté les Bénédic-
tions et nous avions atteint notre objectif de 500 bénédictions! 

On aurait dit une vraie victoire mais mes cauchemars habituels sont vite revenus. Je ne suis pas un 
père de la foi comme Abraham, mais il a commis une faute apparemment bénigne pour l’offrande et 
on voit ce qui est arrivé à ses descendants ! C’est vrai, nous nous sentions libérés et reconnaissants de 
pouvoir consacrer notre vie à cela. Mais …

Nous rentrions chez nous sur l’une des routes sinueuses les plus dangereuses du Kentucky. Je me 
battais pour rester fort. La route sinueuse nous a menés au sommet d’une colline et nous avons vu 
environ 12 dindes sauvages géantes, juste au bord de la route. Nous avons ralenti en pensant qu’elles 
s’éloigneraient de nous, mais l’un d’elles s’est mise devant notre voiture et le reste a volé au-dessus de 
nous derrière la première dinde. Nous avons applaudi en voyant cet incroyable spectacle. 

Plus loin sur la route, il y avait deux oiseaux encore plus gros sur la route et je me concentrais sur 
les virages de la route. À ce moment-là, l’un des oiseaux est venu se coller au véhicule, frôlant ma 
vitre de ses ailes alors qu’il volait parallèlement à nous pendant environ 4 ou 5 secondes. 

Philip B. Marshall, shérif du comté de Carrol dans le Kentucky, et Michael Terrell, chef des pompiers de Carrolton City, et son épouse recevant la 
bénédiction.
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Un signe dans le ciel
En arrivant dans notre comté, j’ai vu une formation nuageuse des plus inhabituelles. On aurait dit 
que Dieu avait pris un peigne géant et peigné les bords des nuages sur des centaines de mètres. Ces 
nuages épais et gonflés étaient à peu près de la même épaisseur et l’espace entre eux était du même 
ordre. Le vent incurvait ces mèches épaisses en courbes doubles, on aurait dit des ourlets. 

De retour à la maison, nous avons déchargé la voiture et quelque chose m’a fait penser à lever les 
yeux et juste au-dessus et au nord, il y avait ces brins de nuages verticaux. Quelque chose me poussa 
à lever les yeux encore une fois au-dessus et légèrement au sud. Et puis je l’ai vu. J’ai commencé à 
crier pour que Sun voie cela !!!! 

Je me battais pour prendre une photo avant que le vent ne le disperse ! On aurait dit une par-
faite tête d’aigle américain gigantesque. Sous son bec crochu, sa bouche était ouverte comme s’il 
criait. Il y avait un « œil » et une sorte de front saillant donnant une expression sévère et noble. Le 
haut du bec commençait à changer au moment où j’ai pris la photo, mais il montre toujours la 
forme avec une certitude indéniable. Nous étions bouche-bée. En nous montrant cet aigle améri-
cain dans les nuages, Dieu nous rappelait d’être forts, audacieux et courageux, pour bénir l’Amé-
rique et le monde. 

Les larmes du Père
J’allais finir de rédiger ce texte, mais le matin, Sun est venue me voir et m’a dit qu’elle venait de faire 
un rêve et elle s’est mise à pleurer. Dans son rêve, le Vrai Père la rejoignait dans sa chambre. Il avait 
les larmes aux yeux et lui tenait la main. Le Père a commencé à partir, mais Sun tenait sa main en 
pleurant : «ne pars pas ! Ne pars pas ! », mais le Père s’éloignait alors que Sun pleurait très fort. Nous 
attendons avec impatience le jour où Dieu et les Vrais Parents n’auront pas à pleurer. 

Le même matin, en lisant le Hoondokae, nous sommes tombés sur ces paroles du Père : « Je veux 
vous rencontrer pour louer votre dur labeur avec mes larmes. » Nous étions en train de lire Chambu-
mo Gyeong page 588 paragraphe 27.

Nous sommes particulièrement reconnaissants à notre frère Laurent Ladouce et à son épouse 
Shigeko-San. Nous avons été profondément émus par la demande de Laurent que son épouse, 
Shigeko, puisse venir du monde spirituel pour nous aider à donner la Bénédiction. Il y avait beau-
coup de gens têtus qui ont refusé la bénédiction plusieurs fois, mais sans aucune raison visible, ils ont 
soudainement changé d’avis et ont reçu la bénédiction. Je pense que Shigeko-San a un esprit rayon-
nant qui travaille dur pour éduquer et convaincre les ancêtres de changer l’esprit de leurs descen-
dants afin qu’ils puissent recevoir la Bénédiction. Nous serons toujours reconnaissants pour leur 
aide. 

C’était le dernier jour de nos 240 visites dans les 120 comtés du Kentucky pour bénir en priorité les 
couples des fonctionnaires de cet État. En un an, nous avons parcouru 25000 km et relevé bien des 
défis. Dieu était avec nous à chaque étape. Durant ce périple, nous avons ressenti la grande tristesse 
de Dieu parfois, laquelle nous échappe souvent. Ce voyage fut émaillé d’inspirations et de visions qui 
nous poussaient à aller plus loin et plus vite. Notre dernière journée fut la plus mémorable. Elle 
résumait le message du ciel : ÊTRE FORTS, TENIR BON.

Pour les Willett, un signe du ciel : pendant quelques secondes, les nuages ont pris la forme d’un grand aigle américain.
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Le CARP Las Vegas a organisé 
deux conférences intitulées 
Intégrité sexuelle et crise de la 
famille sur deux campus durant 

la première semaine de novembre. .
Le jeudi 1er novembre, la section 

CARP du College of Southern Nevada 
(CSN) a tenu sa discussion. Il s’agissait 
d’explorer comment l’intégrité 
sexuelle des individus influence leur 
mariage et leur famille et a des réper-
cussions bien plus vastes. Avoir deux 
experts sur le mariage et les médias 
comme présentateurs était un privi-
lège : Le Dr Loren Marks est profes-

seure au département de la vie fami-
liale de la Brigham Young University, 
et Cheryl Wetzstein est une journa-
liste chevronnée du Washington Times. 
Environ soixante-dix étudiants, dont 
quatre délégués du gouvernement 
étudiant de CSN, ainsi que onze 
membres du corps professoral et deux 
leaders religieux ont suivi la réunion.

Ryota Naito, président de CARP 
CSN, était le maître de cérémonie. Le 
Dr Federico Zaragoza, président de 
CSN, a souhaité la bienvenue à tous. 
Après avoir évoqué son propre par-
cours de «rêveur», il a félicité le CARP 

pour son travail important sur les 
campus universitaires.

La première intervenante, Mme 
Wetzstein, a parlé de l’impact des 
médias sur la révolution sexuelle, qui 
a remplacé les idées traditionnelles 
d’abstinence et de retenue par un 
discours de promiscuité et d’hédo-
nisme. La révolution sexuelle s’était 
réclamée des travaux d’Alfred Kinsey 
sur le comportement sexuel, dont elle 
a montré que les recherches étaient 
entachées d’erreurs En outre, elle a 
expliqué en quoi les programmes 
fédéraux sur l’abstinence et les ma-

intégrité sexuelle et 
crise de la famille
Début novembre, le CARP de Las Vegas, a tenu sa troisième discussion sur 
le campus

NouvelleS reGioNAleS / ÉTATS-UNIS

Les discussions de campus du CARP, avec des conférenciers experts, sont utiles pour aider les jeunes à réfléchir à leur vie affective, à la signification de l’amour et à l’amélio-
ration de leur caractère.
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riages sains avaient un impact positif 
sur les communautés.

Le deuxième orateur, le Dr Marks, 
a présenté un exposé intitulé « Révo-
lution sexuelle ou intégrité sexuelle : 
que choisir ? » À travers son témoi-
gnage personnel et ses recherches, il a 
encouragé l’auditoire à réfléchir à la 
façon dont l’intégrité sexuelle mène à 
des mariages plus épanouissants.

Les présentations ont été suivies 
d’un bon échange entre le public et les 
intervenants. Beaucoup voulaient 
savoir comment commencer à vivre 
une vie d’intégrité sexuelle malgré les 
erreurs du passé ou comment dé-
fendre l’intégrité sexuelle dans leur 
entourage.

M. Ryota a clos les échanges en 
évoquant les possibilités futures de 
recevoir plus d’éducation, de conseil-
ler les autres et de défendre l’intégrité 
sexuelle. Après l’événement, des 
membres du corps professoral, deux 
délégués et d’autres leaders commu-
nautaires ont assisté à une réception 
et ont poursuivi les discussions sur ce 
qu’ils pouvaient faire pour aller de 
l’avant. Certains se sont montrés 
désireux de se joindre à un comité 
consultatif pour de futurs événements 
sur le campus.

Dangers de la consommation de 
pornographie 
Après l’événement sur le campus 
CSN, un programme de même nature 
s’est déroulé sur le campus de l’Uni-
versité du Nevada à Las Vegas 
(UNLV) le mercredi 7 novembre. 
L’événement a connu la même af-
fluence, mais avec d’autres présenta-
teurs.

Les deux principaux intervenants 
étaient le Dr William Struthers, qui 
étudie et enseigne l’impact de la 
consommation de pornographie, et 
Mme Marcia Barlow, qui représente 

United Families International aux 
Nations Unies. Environ quatre-vingts 
jeunes adultes et étudiants, notam-
ment des délégués l’UNLV et de CSN, 
quatre membres du corps professoral 
et une douzaine de leaders de 
groupes confessionnels ont assisté à 
l’événement.

Kailey Teo, président de CARP 
UNLV, a souhaité la bienvenue à tous 
et a invité le directeur des affaires 
gouvernementales, le Dr James 
Wasden, à dire quelques mots. Le Dr 
Wasden, également conseiller du 
CARP UNLV, a partagé ses expé-
riences personnelles sur son mariage 
et a loué le travail du CARP pour 
encourager les étudiants à réfléchir 
sur leurs options dans les relations.

Le Dr William Struthers a évoqué 
ses observations et travaux sur l’évo-
lution de la pornographie dans notre 
culture : lever les tabous, déformer 
nos perceptions et ériger le « porno» 
en nouvelle norme. Il a parlé de la 
gravité de cette culture pornogra-
phique sur la population jeune. Ses 
recherches d’il y a dix ans sont déjà 
dépassées.

Dans son exposé intitulé « la liberté 
sexuelle et son impact sur la famille », 
Mme Barlow a utilisé de nombreuses 
données pour montrer les consé-
quences de la liberté sexuelle, notam-
ment la cohabitation et le fait d’avoir 
eu plusieurs partenaires avant le 
mariage. Les statistiques sur la vio-
lence domestique, la pauvreté, l’avor-
tement, le niveau d’éducation et la 
criminalité montrent à l’évidence que 
la licence sexuelle fragilise la vie 
psychologique, affective, sociale, 
professionnelle et peut la rendre 
chaotique.

Lors de la séance de questions-ré-
ponses de vingt-cinq minutes, les 
participants ont posé beaucoup de 
questions sur l’impact de la promis-

cuité et de la pornographie. La discus-
sion est alors entrée dans des points 
très spécifiques. Le Dr Struthers a 
expliqué son point de vue en évo-
quant très personnellement sa rela-
tion intime avec son épouse, tandis 
que Mme Barlow a montré son vif 
désaccord avec le concept de liberté 
sexuelle à l’aide de preuves concrètes.

En conclusion, Kailey a invité tout 
le monde à réfléchir aux « prochaines 
étapes », à la possibilité de recevoir 
plus d’éducation, de conseiller les 
autres et de défendre l’intégrité 
sexuelle. Les participants sont restés 
dans l’auditorium pour se parler et 
réfléchir à ce qu’ils venaient d’en-
tendre.

Les conférenciers et les invités 
représentant différentes organisations 
ont assisté à une réception. C’était une 
réunion agréable. Même si la plupart 
des gens se rencontraient pour la 
première fois, ils ont ressenti une 
grande cohésion. Nous les avons 
également invités à se joindre au 
comité consultatif pour planifier les 
futurs événements. Nous avons 
conclu le dîner avec le sentiment 
d’être tous au bon endroit avec les 
bonnes personnes. Ensemble nous 
ferons en sorte que quelque chose de 
très bon se produise.

De nombreux participants, jeunes 
et moins jeunes, se sentaient pleins 
d’espoir et désireux d’agir. Grâce au 
soutien actif de nombreuses per-
sonnes et aux liens établis lors de ces 
événements, le CARP espère conti-
nuer à partager ces valeurs impor-
tantes sur les campus. 

Des développements intéressants 
se produisent-ils dans votre chapitre 
CARP? Envoyez vos histoires à jenni-
fer@carplife.org

Un membre de CARP à Las Vegas a écrit cet 
article. Voir aussi leur page Facebook.
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Avant que les Cubs de 
Chicago remportent la Série 
mondiale de baseball en 
2016, ils ne l’avaient plus 

gagnée depuis 1908. Comment un 
collectif de joueurs de 2016 a-t-il fait 
quelque chose qu’aucune équipe de 
Cubs n’avait fait en 39 466 jours ? Ce 
fut le plus long slump (baisse de 
régime) de l’histoire du baseball. Un 
slump se produit lorsqu’un joueur ou 
une équipe est en deçà de ses capaci-
tés pendant un certain temps. Une 
grande équipe peut perdre quatre ou 
cinq parties d’affilée, mais on se remet 
difficilement d’une longue crise. 
L’organisation des Cubs a engagé Joe 
Maddon comme manager après la fin 
de la saison de baseball 2014. Il était le 
troisième manager de l’équipe en 
quatre ans. 

Un point que Maddon a compris, 
c’est qu’il devait être souple avec ses 
joueurs et ne pas se crisper sur leurs 
petits passages à vide. Il l’a fait de 
différentes manières. Généralement, 
les équipes de baseball jouent de la 
musique avant un match ou après, 
mais seulement si leur équipe l’a 
emporté. En cas de match perdu, les 
managers veulent du sérieux, une 
autocritique des joueurs, donc pas de 
musique. Un des premiers actes de 
Maddon à Chicago fut d’engager un 
DJ, de faire tourner des disques dans 

le club-house, qu’on gagne ou qu’on 
perde.

Mieux encore, après de longs 
voyages sur la route où les Cubs 
avaient été « visiteurs », alors qu’ils 
prenaient un long vol pour revenir à 
Chicago, Maddon leur a ordonné de 
porter un pyjama une pièce dans 
l’avion. Maddon a appelé cela une 
« soirée pyjama ». Ces athlètes sont 
rentrés chez eux dans des tenues 
spectaculaires. Le journaliste sportif 
Jesse Rogers a plaisanté : « Un requin, 
une tortue Ninja et Superman 
montent dans un avion. Le début 
d’une blague ? Non, la fin d’un voyage 
pour les Cubs de Chicago. » 

Bien entendu, le développement de 
FFPMU n’est pas comparable aux 
années creuses des Cubs de Chicago. 
Les Vrais Parents nous ont conduits 
d’une petite cabane de boue au niveau 
mondial.

Nous poussons maintenant vers 
Vision 2020. Nous sommes sur le 
chemin de l’auto-transformation. C’est 
là que réside la similitude, non pas 
dans un long marasme mais dans la 
révolution. Cet article examine cer-
tains des facteurs de transformation 
observés dans le cadre de la cam-
pagne organisée pour l’événement : la 
paix commence en soi, Guérir la 
nation, au Nassau Colisseum, le 12 
novembre.

Unis en esprit 
« Dieu, c’est toi mon Dieu, je te 
cherche, mon âme a soif de toi, après 
toi languit ma chair, terre sèche, 
altérée, sans eau. » C’est le Psaume 63. 
1, qui nous vient des temps anciens 
mais exprime le cœur des croyants de 
ce temps jusqu’à nos jours. Nous 
sommes nombreux à lutter dans un 
environnement hostile ou à servir de 
façon positive nos communautés ou à 
nos nations assoiffées de communion 
avec Dieu. Nous prions donc.

Le révérend Richard Buessing, 
président de la FFPMU-États-Unis, a 
encouragé les membres à prier au 
début d’août.

« Frères et sœurs, a-t-il déclaré, ce 
dimanche, nous commençons notre 
première période de prière natio-
nale. » C’est ce qu’on appelle la prière 
365, et elle couvrira chaque minute de 
chaque jour pour l’année prochaine, 
dans tout le pays. Ce temps de prière 
a un support internet (pour voir le 
site, Google familyfed 365prayer). Le 
site Web présente quatre points de 
prière nationaux, objectifs poursuivis 
par nos membres aux États-Unis au 
cours de l’année.

Tous les objectifs commencent par 
Gloire au ciel, paix sur la terre 1) 
soulager le cœur meurtri et doulou-
reux du Parent céleste 2) s’unir aux 
Vrais Parents maintenant 3) La 

Créer des équipes gagnantes

NouvelleS reGioNAleS / ÉTATS-UNIS
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Corée, le Japon et l’Amérique servent 
les Vrais Parents maintenant, et 4) 
restaurer le fondement matériel à 
présent !

Deux de nos régions ont aussi leurs 
propres objectifs. La condition de 
prière nationale a débuté le dimanche 
12 août, soit trois mois de préparation 
de prière avant l’événement de la 
région 1. Les points de prière pour 
région 1 étaient : « Gloire au ciel, la 
paix sur terre … apporter la victoire 
absolue au rassemblement la paix 
commence en soi, le 12 novembre 
2018, former soixante-dix messies 
tribaux célestes pour élargir la lignée 
de Dieu, amener 210 figures Jean-le-
Baptiste pour élargir l’influence de la 
Vraie mère et former 120 jeunes pour 
nous guider vers l’avenir. » Le site 
mentionne également les objectifs 
2020 du mouvement américain parmi 
les points de prière.

Un engagement personnel
La première étape pour rejoindre la 
prière 365 consiste à cliquer sur le 
bouton Réserver un temps. Le site 
perçoit votre fuseau horaire et vous 
indique les créneaux horaires dispo-
nibles de vingt minutes. Après avoir 
cliqué sur le créneau horaire, vous 
vous portez volontaire pour prier 
pendant ces vingt minutes à cette 
date. Si vous souhaitez prier à la 

même heure chaque semaine, cliquer 
simplement sur recurring (« régulier »). 
Vous donnez votre nom, une adresse 
e-mail et un numéro de téléphone. 
Vous devez indiquer à laquelle des 
cinq régions américaines vous appar-
tenez.

Vous le faites par initiative person-
nelle, un peu comme Moïse, qui 
gravit seul le Mont Sinaï. Comme l’a 
dit le président Buessing : « Ce sera 
votre responsabilité individuelle. Ce 
sera votre effort pour vous lier à Dieu, 
à nos Vrais Parents et à toutes les 
choses providentielles que nous 
faisons pour réaliser le royaume de 
Dieu sur la terre. »

Le slogan du site Web est Gloire au 
ciel 24/7.

Si les membres choisissent toutes 
les vingt minutes et cliquent pour 
prier chaque semaine, ils prieront 
collectivement pour la nation vingt-
quatre heures par jour et sept jours 
par semaine. Le processus d’inscrip-
tion est informatisé ; les éléments 
spirituels et émotionnels viennent 
avec votre prière. Sur le même site 
Web, vous pouvez vous joindre à des 
temps de prière nationale collective. 
Le siège national mène ces temps de 
prière grâce au logiciel Zoom, qui 
fonctionne sur de nombreux types 
d’ordinateurs, de téléphones et de 
tablettes. Ce n’est pas un appel audio, 

mais vidéo. Cela ne coûte rien pour 
les réunions de cinquante appareils 
ou moins.

Pour de grands nombres, seul 
l’hôte (dans ce cas le siège national 
américain) paie des frais mensuels ou 
annuels.

Sur le site 365, il suffit de cliquer 
sur Rejoindre l’appel national de 
prière Zoom maintenant et de télé-
charger un fichier qui permet de se 
lier à une prière avec d’autres per-
sonnes tous les mercredis à 21 h (côte 
est) pour cette prière aux États-Unis. 
Les États-Unis ont six fuseaux ho-
raires. Pour le fuseau horaire de 
Hawaii, il n’est encore que 16:00.

Mari Curry, directrice nationale de 
l’éducation de la FFPMU, a expliqué 
ce qui se passait lors de ces réunions 
de prière téléphoniques :

 Depuis un an et demi, nous organi-
sons un appel de prière hebdoma-
daire par vidéo afin de prier pour 
les Vrais Parents, nos leaders, nos 
membres et la victoire de Vision 
2020. Avant un grand événement 
comme celui du 12 novembre, il y a 
un appel vidéo quotidien pendant 
quarante jours. Nous avons eu en 
moyenne 125 appels, dont un bon 
nombre concernait des groupes ou 
des familles, de sorte qu’il y avait 
en moyenne près de 200 partici-
pants. La prière dure environ 
douze minutes selon le schéma 
suivant : 1) Salutations 2) Une 
prière représentative 3) Un point 
bref sur les progrès de l’événement 
4) Prière à l’unisson 5) Une prière 
de clôture.
 Une fois par semaine, les mercre-
dis, la séance était plus longue, 
avec du hoondokhae, des conseils 
spirituels du Dr. Kim Ki Hoon, 
notre directeur continental, et une 
récitation plus détaillée des points 
de prière. C’est très populaire et 
utile, car cela rassemble la nation. Il 
était utile de protéger spirituelle-
ment notre nation et nos événe-
ments. cela a entraîné une plus 
grande unité et permis aux 
membres plus éloignés de contri-
buer à la providence, de se soutenir 
mutuellement et de se lier à ce qui 
se passait. C’était un moment très 
spécial, d’autant plus que tant de 
membres vivent loin de nos com-
munautés.

Les séminaires de Cheongpyeong, avec la libération et la bénédiction des ancêtres, faisaient partie de la 
préparation intérieure qui a contribué au succès de l’événement « la paix commence en soi ».
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Purification spirituelle
Les 28 et 29 juillet, les membres de la 
FFPMU-États-Unis se sont réunis 
sous une grande tente blanche, sur 
les pelouses de Belvedere, la proprié-
té de la Vraie Famille aux États-Unis 
avant l’achat d’East Garden.  C’était 
la première étape de la tournée 
américaine 2018, l’événement spécial 
du Hyo Jeong Cheongpyeong. Pour 
les unificationnistes, l’expérience de 
Cheongpyeong présente des simili-
tudes avec les huttes à sudation 
(sweat lodge), un rituel religieux de 
certains Amérindiens. Ce sont des 
événements communs. Les unifica-
tionnistes et les Amérindiens le 
vivent dans un espace clos avec 
d’autres. William Walk Sacred, un 
homme-médecine des Crees du 
Québec, de l’Ontario, du Manitoba et 
de la Saskatchewan, décrit l’expé-
rience de la hutte à sudation comme 
une cérémonie de mariage en soi ou 
de renaissance. Pour les deux 
groupes, c’est une expérience intense 
de se retrouver dans un monde 
différent.

Comme l’a déclaré un jeune 
homme à Belvedere : « J’ai senti beau-
coup d’énergie positive ici, des fré-
quences élevées, exactement ce qu’il 
faut pour changer l’humanité. J’y crois 
vraiment. »

Lors du séminaire des 4 et 5 août 
dans le Maryland, le Dr Michael 
Jenkins a observé : « Ce séminaire 
spécial vous donne une chance de 
faire un pas de géant vers un plan 
supérieur. En un temps très bref, toute 
la puissance spirituelle est là. Cela 
peut vraiment nous purifier de toutes 
les chaînes qui nous relient au passé 
ou tout ce qui peut nous bloquer. » Le 
président Buessing a expliqué : « Les 
exposés du révérend Jin-hwa Chung 
et d’Im-pyo Moon nous ont donné les 
informations pratiques et spirituelles 
dont nous avions besoin. » Un jeune 
homme qui avait bien aimé la séance 
de chanyang et l’avait trouvé libéra-
trice a dit : « Pour moi qui me sens 
dans une ornière spirituelle en ce 
moment, c’était édifiant et je pouvais 
sentir les bonnes vibrations spiri-
tuelles. »

Ces séminaires de Cheongpyeong, 
qui ont également eu lieu à Las Vegas 
les 27 au 28 octobre et à Chicago les 3 
au 4 novembre, font certainement 
partie de l’effort national visant à 
réaliser Vision 2020. 

Les fruits de la communion
Dans le monde de la musique et des 
églises, A. Curtis Farrow est un grand 
nom, il est très respecté comme pro-
ducteur d’événements liés à la 

musique. Lui et sa société de produc-
tion, Irving Street Rep Inc., ont produit 
avec succès des comédies musicales 
telles que Sophisticated Ladies, Godspell 
et The Faces of Black History. Il est 
surtout connu pour avoir produit et 
dirigé pendant près de deux décen-
nies le Gospelfest annuel de McDo-
nald’s, pour lequel il a remporté deux 
Emmy Awards. Il a aussi eu une belle 
carrière dans des sociétés d’investis-
sement de Wall Street, mais son cœur 
semble être pour Dieu, la musique, et 
d’autres formes de divertissement et 
dans l’aide caritative.

À Madison Square Garden, le 15 
juillet 2017, il a dirigé Hezekiah 
Walker et une chorale de deux à trois 
mille chanteurs.

Au Nassau Colosseum, il a guidé 
une chorale de cinq mille voix. 
Malgré son statut dans le monde du 
divertissement et des entreprises, il 
était là à la mi-septembre 2018, vêtu 
d’un costume à rayures, et portant un 
sac à dos avec des cordons publici-
taires pour notre équipe de tournage 
des nouvelles de la semaine de l’église 
américaine. « Hé l’équipe!

Le mot du jour aujourd’hui est 
activation. Le 12 novembre arrive. 
[Montrant sa poitrine] Nous devons 
tous mettre notre petit A dessus. Vous 
êtes un héros ! Vous êtes un héros 

1 2
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avec un A sur votre poitrine, car nous 
allons activer. Le 12 novembre sera un 
succès retentissant ! [Pointant son 
index vers l’objectif de la caméra] 
grâce à vous, les activateurs!

[tapant dans ses mains] allons-y ! 
[Sa mainte droite dans les airs] 
Activez ! »

D’autres personnes du monde du 
divertissement ont fait des appari-
tions, disponibles sur familyfed.org, 
telles que Kadeem Alston Roman, 
chorégraphe et directeur de de Full 
Force Dance Repertory, qui a aidé nos 
danseurs à atteindre un niveau pro-
fessionnel. Il a montré quelques pas et 
expliqué où les danseurs pouvaient 
assister à des répétitions. 

ACLC a organisé plusieurs petits 
déjeuners de prière exaltants. Le 
révérend Ki-hoon Kim, président du 
groupe régional nord-américain, a 

expliqué : « Plus de deux cent pas-
teurs et nos deuxièmes générations se 
sont réunis à l’hôtel New Yorker pour 
le prochain rassemblement du 12 
novembre. M. Farrow était sur le 
podium ce jour-là et, sous les applau-
dissements, il annonça que la Vraie 
Mère arrivait en Amérique ! Il a 
poursuivi: «J’ai appelé la femme du 
pasteur de l’Eglise Baptiste du Mont 
des Oliviers et je lui ai dit qu’on avait 
besoin de quelques voix en plus. Le 
soir même, elle m’a appelé et m’a dit : 
« J’ai besoin de douze bus. Elle avait 
six cents voix ! »

Le matin même, un autre évêque 
baptiste, Lawrence Edgerton, a 
déclaré: « Quand j’ai dû réviser mes 
concepts pour comprendre Mother 
Moon, j’ai compris que son objectif 
n’était pas seulement la paix dans la 
maison, mais la paix dans le monde ! 
Elle parle de la paix en Amérique! » 
Le vice-président de la FFPMU, 
Demian Dunkley, a plus tard donné 
un sermon à l’église baptiste de Law-
rence Edgerton, à East Harlem, dans 
l’État de New York. Le révérend Levi 
Daugherty, membre fondateur de 
ACLC a dit à propos e Edgerton : « 
Cet homme de Dieu aime notre Vraie 
Mère, aime notre Vrai Père, aime le 
grand travail que nous accomplis-
sons. »

Comment gagner
Enfin, Kaeleigh Moffitt et Tasnah 
Moyer ont joué dans des sketches 
mettant en valeur les activités liées au 
ministère de la Jeunesse et des Jeunes 
Adultes, y compris un concours avec 
un prix de 1 000 $ pour la meilleure 
vidéo de danse sur unconditional. Les 
vidéos étaient toutes bonnes. Pendant 
ce temps, Demian Dunkley, Karlsun 
Allen, Kana Suzuki, Yoshie Manaka 
et d’autres se sont montrés très doués 
comme comédiens dans diverses 
annonces de promotion d’événements 
et de vente de billets Ils ont fait 
preuve de beaucoup d’ingéniosité. 
Certains de leurs numéros irrésis-
tibles étaient des clins d’œil à l’époque 
du cinéma muet. 

Dans une vidéo en ligne intitulée 
« Joe Maddon explique pourquoi la 
Culture crée la victoire», il déclare 
« la chimie suivra la victoire, mais si 
vous ne gagniez pas ? Comment 
créer la gagne ? Vous le créez en 
créant d’abord la culture (ou la 
chimie). Comment faire cela ?... 
Tissez des liens avec les cama-
rades. » C’est ce que le mouvement 
américain a fait.

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

1   Le président régional Kim Ki-hoon lors d’une 
session de chanyang

2  Le président Kim assiste une femme âgée 
3   Dans le sens des aiguilles, à partir du haut à gauche : 

Curtis Farrow, dirigeait la chorale et a beaucoup 
contribué au succès du festival ; La Révérende 
Juanita Pierre Louis, vice-présidente nationale de 
la FFPM, lors d’un petit-déjeuner de prière de ACLC 
; Luonne Rouse de UTS, professeur et prédicateur ; 
le Christian Times  a sorti un article sur le Dr Hak Ja 
Han Moon ; Mgr Edgerton, qui a amené de 
nombreux membres de sa congrégation à l’événe-
ment

3
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Le 4 novembre 2018, à l’audito-
rium du Cheong-A camp, en 
Corée, s’est tenue la cérémonie 
de lancement de l’orchestre des 

jeunes du Hyo Jeong (HJYO). Quatre-
vingt-sept élèves de quarante-cinq 
familles de la région de Seorak se sont 
inscrits à des cours de chant ou de 
musique : violon, alto, violoncelle, 
flûte, clarinette, guitare, percussion. 
En plus de l’orchestre, il y aura une 
chorale des jeunes. 

Plus tôt cette année, la Vraie Mère 
avait demandé à David Eaton et au 
comité musical du Hyo Jeong de 
commencer à chercher des élèves et 
des enseignants dans l’espoir de 
monter un grand projet musical qui 
contribuera à la promotion de la 
culture céleste. Le projet comporte 
un volet musical, mais aussi éduca-
tif. Le professeur Mi Ran Kim, qui 
enseigne à l’école d’art de la Sun 
Hwa de Séoul, et M. Dugk Hun Cho, 
directeur de la Fédération multicul-
turelle coréenne pour la paix, pré-
parent un programme d’orientation 
interne basé sur les paroles de Vrais 
Parents concernant l’art et la culture. 
L’éducation fondée sur des principes 
constituera un aspect important du 
HJYO.

Le programme du 4 novembre a 
commencé avec une présentation de 
fleurs à aux Vrais Parents de David 

Eaton et de plusieurs élèves du HYJO, 
puis le révérend Dong Woo Kim, 
pasteur principal de l’église 
Cheongshim de Seorak a offert la 
prière. Le Dr Young Ho Yun, repré-
sentant le secrétariat de la Vraie Mère 
a expliqué le projet. Un message vidéo 
de la Vraie mère a également été 
projeté. Elle y explique combien la 
présence du Parent céleste se fait 
sentir en ce sanctuaire privilégié. En 
priant sincèrement, nous pouvons 
recevoir du ciel une inspiration spé-
ciale pour l’art et la créativité.

David Eaton a lu deux citations du 
Vrai Père sur le rôle de l’art et de la 
culture pour établir une culture de la 
paix. La première citation vient de 
l’autobiographie du Vrai Père : 

 « On croit souvent que la politique 
mène le monde, mais ce n’est pas le 
cas. Ce sont la culture et l’art qui 
font bouger le monde. C’est l’émo-
tion et non la raison, qui touche les 
gens au plus profond de leur cœur. 
Quand les cœurs changent et sont 
prêts à recevoir des choses nou-
velles, les idéologies et les régimes 
sociaux changent eux aussi. » 

Le Père tint ces propos lorsqu’il 
fonda les Petits Anges. Dans son 
discours du 25 avril 2016, la Vraie 
Mère a rappelé cette époque et a 

souligné que, lorsque notre église 
était très pauvre, le Père eut la clair-
voyance de créer les Little Angels, la 
merveilleuse troupe qui «toucherait 
les gens au plus profonds de leurs 
cœurs » et ouvriraient effectivement 
l’esprit des gens à la vérité du principe 
divin. La deuxième citation provient 
de Cheon Seong Gyeong :

 «Le but ultime des artistes et de 
ceux qui travaillent dans l’art est 
d’atteindre le monde du cœur de 
Dieu. Dieu, le Créateur, veut res-
sentir une joie sans bornes à travers 
toutes les choses qu’il a personnel-
lement créées de ses propres 
mains, une par une, en tant 
qu’œuvres d’art. Le cœur de Dieu 
est tel qu’il veut redonner après 
avoir donné. Après avoir fait des 
choses pour les autres, il veut faire 
plus pour eux, et même après avoir 
investi sans réserve, il veut oublier 
ce qu’il a fait. Ce cœur est la base 
du monde de l’amour vrai. L’idéal 
de Dieu pour le monde créé est né 
de ce cœur. Le point de départ de 
l’art est le désir de représenter ce 
cœur. En conséquence, dans le 
monde de l’art, il n’y a pas de 
frontières nationales. L’art ne doit 
pas servir d’outil à une idéologie 
ou une doctrine quelconque. Ses 
principes fondamentaux sont 

L’orchestre des jeunes du 
Hyo Jeong  
De plus en plus, nos activités ont une influence bénéfique sur le comté 
de Gapyeong, dans les environs du Cheon Jeong Gung. L’initiative de 
l’orchestre pourrait bien changer la vie de certains des jeunes résidents du 
comté. 

NouvelleS réGioNAleS / corée
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l’harmonie et l’unité. La division et 
le conflit sont les fruits de la nature 
déchue. Le monde de l’art présente 
des caractéristiques universelles 
dans toutes les directions, amenant 
l’Orient à comprendre l’Occident et 
inversement. »

David Eaton a rappelé que l’or-
chestre symphonique est une inven-
tion culturelle occidentale et que la 
création d’un tel orchestre en Corée 
participe au rapprochement de 
l’Orient et de l’Occident. Deux doivent 
ne faire qu’un dans l’esprit de Cheon 
Il Guk. 

Dans le cadre des festivités du 
HYJO, plusieurs étudiants et 
membres du corps enseignant ont 
joué de la musique. Deux jeunes 
violonistes, les frères Chan Hee et 
Chan Woo Moon, ont interprété Can 
Can de Jacques Offenbach, et Suji 
Hata a ravi le public avec un solo de 
guitare sur le Fantôme de l’Opéra. 
David Eaton a ensuite dirigé l’or-

chestre de la faculté pour accompa-
gner la chanteuse Eun Chae Lee sur 
Nella Fantasia, puis Yasuko Sakada et 
Mi Ran Kim qui ont chanté en duo 
la célèbre chanson coréenne Ma Bop 
Eh Sung (Magic Castle). Yeunhee 
Chang était la soliste vedette avec 
son saxophone soprano pour Nella 
Fantasia. 

Angelica Birdsong et Min Jin Cho 
(violon), Yuh Jin Choi (alto), Jun Suk 
Hwang (violoncelle), Michiko Wata-
nabe et Kumiko Kitaoko (flûte), Junko 
Suzuki (clarinette), Shuji Hata 
(guitare), Yun Gun Kwak (batterie et 
percussions), Mi Ran Kim et Eun 
Chea Lee (chant), feront partie des 
professeurs. David Eaton dirigeront 
l’orchestre des jeunes du Hyo Jeong. 
Yeunhee Chang, Ji Ae Shingok et 
Eriko Kubo feront partie du person-
nel de HJYO. Des cours de musique 
seront données quotidiennement et 
l’orchestre fournira des instruments et 
des lieux de répétition dans le 
Cheong-A, situé près du Peace World 
Center. 

Le but de la Vraie Mère est de créer 
un centre culturel complet sur le 
campus du lac de Cheongpyeong, qui 
servira de salle de concert, de théâtre 
et de cinéma, de studio d’enregistre-
ment, d’académie de musique, de 
studio de danse et d’école d’arts 
martiaux. La plupart des installations 

seront situées dans les bâtiments du 
Cheong-A camp. De plus, il est prévu 
de tenir des universités d’été pour les 
artistes, en permettant de se parfaire 
dans les domaines de la musique, de 
la danse, de la sonorisation, du 
cinéma et des arts martiaux. Mais il y 
aura aussi une éducation au principe 
divin et à la théorie de l’art de la 
pensée de l’unification. Les élèves se 
produiront également dans la com-
munauté locale dans le cadre d’un 
effort de sensibilisation mené conjoin-
tement avec les églises locales et les 
messies tribaux. 

Après le programme, David Eaton 
a rappelé les paroles du Vrai Père en 
1983 sur l’art et la culture et la création 
d’une culture artistique céleste : « Si, 
par la prière et un dur labeur, vous 
vous purifiez, vous pourrez toujours 
demander à votre esprit ce qui est 
juste. Si vous avez une question artis-
tique de chorégraphie ou de mise en 
scène d’une danse ou d’une chanson 
et que vous ne savez pas quelle est la 
bonne mise en scène, tant que vous 
avez la pureté de l’esprit et du cœur, 
Dieu peut vous le dire très aisément. 
Alors, gardez cette fraîcheur de l’es-
prit et du cœur afin de savoir ce qui 
est juste au plan de l’art. » Aju !

Le Comité de musique du Hyo Jeong a 
proposé cet article. 

1   Représentant le Secrétariat de la Vraie Mère, le Dr. 
Young-ho Yun a donné le discours d’ouverture.

2   David Eaton dirigeant l’orchestre des professeurs, 
composé de musiciens accomplis ayant à cœur de 
servir les autres et d’amener un plus dans la vie des 
jeunes d’une région rurale

3   La synergie est là : adultes et enfants, talents con-
firmés et débutants

1 2
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L ’année dernière, nous avons 
décidé de visiter tous les 
hameaux du canton de Seorak 
pour informer les gens sur la 

Bénédiction. Cela nous a pris environ 
deux mois. Nous avons organisé des 
festivals de piété filiale dans trente 
hameaux de Seorak. Sur la base de 
nos efforts initiaux, nous avons créé 
21 groupes de maison et chaque 
groupe de maison était responsable 
d’un ou deux hameaux. Une fois par 
semaine, sans faute, les membres se 
rendaient dans leur hameau pour 
effectuer des activités de service axées 

sur Happy Health. Nous continuons 
depuis lors. 

Alors que nous faisions cela, nos 
activités ont été rapportées aux élus 
locaux. Un jour, quelqu’un de la 
municipalité de Seorak m’a contacté. Il 
a demandé si ceux qui participaient 
aux activités de nos groupes de 
maison pouvaient travailler en parte-
nariat avec le canton pour s’occuper 
des personnes âgées isolées à Seorak. 
Nous avons formé ce partenariat et 
coopéré pour prendre en charge les 
personnes âgées isolées, qui ont peu 
de contacts avec les autres. Au début 

de cette année, l’association des per-
sonnes âgées du comté de Gapyeong 
nous a contactés. Ils ont dit : « Vous 
faites beaucoup de bénévolat à 
Seorak. Puisque vous avez des activi-
tés dans les centres de personnes 
âgées et apportez une aide aux aînés 
qui vivent seuls, formons un partena-
riat. »

La province de Gyeonggi supervise 
141 établissements de personnes 
âgées. Nous avons constitué un parte-
nariat par lequel huit de nos groupes 
de maisons s’impliquent dans huit de 
ces établissements. Voilà comment a 
commencé un travail avec l’Associa-
tion des citoyens âgés de la province 
de Gyeonggi. 

Aller vers un comté céleste
Quand nous avons appris la date du 
rassemblement de notre région deux, 
le 28 octobre, nous avons élaboré un 
plan. Dans le district spécial de 
Cheongshim, nous avons prié pour 
comprendre l’objectif du rassemble-
ment. Nos membres ont décidé que 
l’événement du 28 octobre aiderait à 
poser les bases d’un comté de Gapy-
eong céleste. Quels sont les critères 
pour y arriver ? Premièrement, aller 
dans tous les villages du comté, sans 

Notre stratégie de 
mobilisation de la région 2
Voici la transcription du rapport que l’auteur a donné lors de la 
célébration de la victoire devant la Vraie Mère après le rassemblement du 
28 octobre de la région deux au Centre mondial de la paix Cheongshim.

Par Kim Dong-woo

NouvelleS réGioNAleS / corée
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en oublier un seul, pour faire 
connaître les Vrais Parents et organi-
ser des cérémonies de bénédiction. 
Aucun village ne devait être négligé. 
Deuxièmement, le comté compte 64 
000 habitants. Nous avons fixé le cap 
de bénir 10% de la population. 

Comme vous le savez peut-être, 
l’origine de ce critère remonte à 311, 
lorsque Constantin a reconnu officiel-
lement le christianisme. Certains 
spécialistes pensent que 5 à 10% de la 
population romaine était alors chré-
tienne. Ainsi, nous avons pensé que si 
nous pouvions bénir et offrir au ciel 
10% de la population du comté, nous 
allions émouvoir le monde spirituel et 
le comté pourrait se présenter comme 
la capitale de Cheon Il Guk. 

Efforts quotidiens
Nous avons commencé nos activités 
et tous les membres se sont unis pour 
cet objectif et ce rêve. Comme vous 
pouvez l’imaginer, il n’est pas facile de 
se rendre dans chaque village pour y 
organiser des cérémonies de Bénédic-
tion. Cependant, grâce à la signature 
d’un protocole d’accord avec l’Associa-
tion des personnes âgées du comté de 
Gapyeong, nous avons pu travailler 
dans les centres pour personnes 

âgées. Nous avons ensuite rencontré 
le président de l’association des per-
sonnes âgées. Nous lui avons expliqué 
notre intention d’avoir des activités 
liées aux valeurs familiales, l’invitant 
à envoyer une note de service offi-
cielle aux 126 villages du comté pour 
leur demander leur coopération. 

Je puis dire que le ciel a fait bouger 
les choses pour nous. Le président a 
envoyé des messages aux 126 centres 
de personnes âgées du comté. Nous 
avons organisé des groupes pour 
visiter chaque lieu. Nous y avons 
rencontré les quatre principaux diri-
geants - le maire, le responsable de 
l’association des personnes âgées, le 
chef du Saemaeul [Mouvement des 
nouveaux villages] et la responsable 
des femmes travaillant pour Saemaeul. 
Nous avons travaillé pour organiser 
autant de cérémonies de bénédiction 
que possible dans tous les villages 
sans en manquer un seul. 

C’était notre détermination et nous 
avons tenu des festivals de piété filiale 
et des événements de « bénédiction 
du Hyo Jeong pour un cœur uni » 
pendant quatre mois, de juillet à 
octobre. Nous devions visiter plus de 
cent localités. Même en organisant un 
événement dans un village par jour, 

nous n’aurions pas pu nous rendre 
dans chacun des villages. Au début, 
nous en faisions un par jour, puis 
nous sommes passés à deux par jour. 
A mesure que le temps passait, nous 
organisions des événements dans 
trois villages par jour. Nous avions 
décidé de tout terminer avant le 18 
octobre. Vers la fin, en arrivant au 
mois d’octobre, comme il ne restait 
plus beaucoup de temps, nous avions 
quatre équipes qui se rendaient dans 
des villages distincts chaque jour 
pour y tenir des événements de béné-
diction. 

Jésus a nourri les cinq mille
Ces événements ne consistaient pas 
uniquement à rassembler les villa-
geois et à offrir un repas. Comme 
nous étions dans la position de 
montrer notre sincérité par nos 
actions, les aînés de notre communau-
té se réunissaient à l’église afin de 
préparer des repas pour cent à deux 
cents personnes. Les repas emballés 
étaient transportés par des véhicules 
qui visitaient quatre endroits par jour. 
C’est ainsi que nous avons nourri les 
gens lors de nos événements. 

Nous avons continué ainsi jusqu’au 
18 octobre. Il y a 126 localités, et nous 

Le révérend Kim parle dans un centre de personnes âgées dans le but d’établir un comté de Gapyeong céleste.
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avons donné la Bénédiction sur 140 
sites. Le nombre total de participants 
était d’environ 5 300 personnes. Par 
rapport à l’objectif de bénir 10% de la 
population du comté, il restait 
encore environ 1 200 autres per-
sonnes à bénir pour atteindre notre 
objectif. 

Nous avons alors décidé d’amener 
5% de la population du comté au 
rassemblement du 28 octobre (environ 
3200 personnes). Nous aurions une 
cérémonie à l’intérieur pour marquer 
le début de la formation de la capitale 
de Cheon Il Guk. Nous avons donc dit 
au directeur de la région 2 que, même 
si de nombreuses personnes devaient 
également venir d’autres districts, 
l’objectif du district de Cheongshim 
était d’amener 80 autobus au rassem-
blement. Ces 80 autobus étaient notre 
but. 

En mai 2017, nous avons organisé 
notre rassemblement au Kintex [un 
centre d’exposition situé près de 
Séoul]. À ce moment-là, nous avions 
mobilisé suffisamment de personnes 
pour vingt autobus. Ensuite, pour le 
rassemblement d’espoir du 11 no-
vembre 2017, nous avons rempli 
quarante autobus. À chaque fois, c’est 
une forte pression pour notre com-
munauté. L’objectif de quatre-vingts 
autobus passait par la mobilisation de 
220 à 230 membres de notre commu-
nauté. 

Nous avons organisé un groupe de 
discussion pour tous les responsables 
de bus. Et nous avons pu recruter 237 
personnes. Ce qui est bien, à l’âge de 
la communication instantanée, c’est 
que si vous publiez quelque chose 
dans le groupe de discussion, les 237 
personnes peuvent suivre la situation 
en temps réel de façon claire et 

précise. Cela nous a aidés à amener 
une victoire. 

Notre mobilisation intense
De plus, j’aimerais remercier nos 
missionnaires japonais et nos 
membres du district spécial de 
Cheongshim, qui ont travaillé très 
dur. Au début du mois de juillet, 
nous pouvions compter sur une 
vingtaine de personnes. En sep-
tembre et en octobre, au plus fort 
taux de participation, plus de cent 
personnes sortaient chaque jour. 
Comme je l’ai dit plus tôt, ils se 
rendaient dans les localités, rencon-
traient les dirigeants et rassem-
blaient les gens. De plus, à l’église 
chaque matin, des membres étaient 
réunis pour le hoondokhae et des 
aînés étaient occupés à préparer les 
repas. Tandis que ces membres se 
concentraient sur le témoignage, 
d’autres membres lavaient la vais-
selle des repas des deux cents per-
sonnes. Sans la vaisselle, nous n’au-
rions pas pu organiser d’événements 
le lendemain. Les mères avec des 
bébés ou des enfants d’âge présco-
laire ont pris leurs responsabilités. 
Elles sont venues à l’église avec leurs 
enfants et ont travaillé ensemble 
pour faire la vaisselle. Les membres 
mobilisés ont vraiment bougé 
comme un seul être.

Lorsque nous avons tenu notre 
dernière cérémonie de bénédiction le 
18 octobre, le groupe de travail s’est 
senti triste. Mais ce jour-là, le ciel nous 
a vraiment montré la preuve de son 
grand travail. Le 18 octobre, après que 
nos membres aient prié à l’Arbre de la 
Bénédiction et alors que nous descen-
dions, quelqu’un a pris une photo 
montrant le centre de formation de 

Cheongpyeong. Face au centre de 
formation de Cheongpyeong, un 
arc-en-ciel semblait briller sur tout le 
comté de Gapyeong. Le ciel montrait 
par un signe que la restauration du 
comté de Gapyeong, la capitale de 
Cheon Il Guk, avait commencé et que 
notre mobilisation était allée au bout 
de sa mission. 

Nous avons agi de la sorte, mais 
un aspect étonnant était que le 
district spécial de Cheongshim ait 
pu faire cela, de façon providentielle, 
grâce au leadership de Notre Mère. 
En vérité, l’année dernière, nous 
avons organisé des festivals de piété 
filiale dans une trentaine de munici-
palités et beaucoup d’entre nous 
étaient occupés à des activités de 
service. Lors de l’inauguration de HJ 
Magnolia, la Vraie Mère nous a 
demandé d’organiser un banquet 
pour les dirigeants du canton de 
Seorak. Sur le coup, je n’y ai vu 
qu’une bénédiction de la Vraie Mère, 
mais c’est devenu le point de départ 
pour que l’église de Cheongshim soit 
capable de restaurer la sphère du fils 
aîné à Seorak. Cheongshim est 
devenue bien plus qu’une église à 
Seorak. Cheongshim a de bonnes 
retombées sur l’économie locale et 
améliore le revenu des citoyens, en 
particulier les agriculteurs. Dans 
l’avenir, sans travailler avec 
Cheongshim, la ville de Seorak ne 
pourra pas se développer. Les cita-
dins, les commerçants et plusieurs 
leaders l’ont bien compris. Les per-
sonnes de la ville ont tellement 
évolué. La personne à l’origine de ce 
changement décisif est la Vraie 
Mère. 

Au début de cette année, si nous 
avons organisé ces bénédictions, 

Ayant à nourrir de grands groupes, les volontaires de la vaisselle et de la cuisine étaient essentiels au succès de ce programme de sensibilisation.
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c’était aussi en rapport avec les 
Grands Travaux des Azalées du mois 
de mai, alors que le dernier jour, dans 
le cadre du festival multiculturel, la 
Mère voulait réunir les citoyens du 
comté de Gapyeong et nous avons 
organisé un concours de chant. Nous 
pensions alors que la Vraie Mère nous 
donnait une bénédiction, mais nous 
voyons à présent qu’elle a ouvert la 
voie à la providence de Gapyeong 
centrée sur Cheongpyeong dans le 
district spécial de Cheongshim. 

Rêves et efforts concentrés
Nous avons eu notre dernière Béné-
diction le 18 octobre. Le lendemain, 
notre Mère a appelé tous les japonais 
de Corée à Cheongpyeong. Quatre 
mille trois cents sont venus. Bien sûr, 
la Vraie Mère a béni tous les mission-
naires japonais de toute la Corée, mais 
les missionnaires de l’église de 
Cheongshim ont vraiment senti une 
bénédiction spéciale de Notre Mère 
pour leur mobilisaton ici. Nous avons 
ressenti cela, car après la réunion, de 
nombreux membres avaient des 
rêves. Une missionnaire est venue 

vers moi et m’a supplié : « Révérend 
Kim, s’il vous plaît, demandez à la 
Vraie Mère. »

Je lui ai demandé ce qui se passait 
et elle a répondu : « J’ai rêvé que nous 
organisions une bénédiction à 
Pyongyang. Dans le rêve, nous y 
tenions un événement car la Vraie 
Mère nous a y avait envoyés. Veuillez 
demander à la Vraie Mère quand je 
dois y aller. » 

C’est ce qu’elle m’a demandé. Alors 
je suis allé voir la Vraie Mère et je lui 
ai demandé. La Vraie Mère a dit : 
« Partez quand vous êtes prêts, et 
donc travaillez. » Vraiment, nous, 
dans l’église de Cheongshim, sommes 
unis à la Vraie Mère. 

Une fois, l’un des premiers 
membres de l’Eglise est venu dans 
notre paroisse. 

Tout en parlant de nombreux 
sujets, il a demandé si les membres de 
l’église Cheongshim étaient confron-
tés à des difficultés spirituelles ou 
avaient du mal à digérer ce qui était 
arrivé à certains des Vrais Enfants. Un 
de nos membres a donné une réponse 
immédiate. 

 « Nous entendons ou recevons des 
SMS sur tel ou tel problème, mais 
nous n’avons pas le temps de nous 
y attarder. Nous servons la Vraie 
Mère et nous avons du travail et 
des activités à faire pour nous 
permettre de réaliser un Seorak 
céleste et un Gapyeong céleste. 
Nous pensons que le reste est 
secondaire maintenant. » 

Quand j’ai entendu cela, j’ai vrai-
ment senti que les membres de notre 
district spécial de Cheongshim ont 
été bien formés spirituellement par 
la Vraie Mère et qu’elle nous encou-
rageait à devenir la capitale de 
Cheon Il Guk. Le moment de la 
victoire approche. À Cheongshim, 
nous promettons à nouveau de nous 
investir à fond, en prenant des 
risques, jusqu’au jour où nous pour-
rons proclamer Gapyeong comme 
capitale de Cheon Il Guk auprès de 
la Vraie mère.

Le révérend Kim est le directeur de la 
FFMPU pour le comté de Gapyeong. 

Ci-dessus : Le révérend Kim dirige un groupe de ruraux pour le Eogmansei après une conférence. Ci-dessous : une photo commémorative dans l’un des nombreux centres 
pour personnes âgées qu’ils ont visités, où le révérend Kim a pris la parole et où les membres ont servi des repas.




