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Après avoir appris la nouvelle de l’ascension du Dr Bo Hi Pak, 
je revoyais sa vie d’apôtre, consacrée à témoigner des Vrais 
Parents. Il me laisse le souvenir d’un général du ciel coura-
geux, qui a servi les Vrais Parents alors qu’ils préparaient la 

providence de la restauration aux États-Unis. Je remercie le Dr Pak 
d’avoir tant donné, avec une éthique de travail si rigoureuse pendant 
une longue période. Les membres américains en sont tous fermement 
convaincus : le Dr Pak poursuivra sa tâche avec le Vrai Père dans le 
monde spirituel. Et cela contribuera à la victoire de la providence, que la 
Vraie Mère guide à présent en se donnant sans cesse et en offrant des 
dévotions pour établir Cheon ll Guk.

Nous avons tous des notions sur le chemin tracé par le Dr Pak pour la providence aux États-Unis. 
Parler de tous ses accomplissements n’est pas chose facile. Il a tant fait et, en tant qu’enseignant, 
parent et maître, il a aimé tous les membres américains qui l’ont accompagné tout au long de son 
parcours. Avec les membres, il a témoigné des enseignements fondamentaux des Vrais Parents et 
mené la providence en Amérique. Comme un des premiers missionnaires aux États-Unis, il a évan-
gélisé. Puis il a assumé diverses fonctions, comme celle de président du Washington Times, il s’est 
donné corps et âme pour la providence américaine aux côtés de Vrais Parents.

Dr Pak, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait !
Puissiez-vous toujours être avec les Vrais Parents, et tout comme vous étiez une référence parmi 

nous, veuillez nous guider et continuer à prendre les devants dans la providence des Vrais Parents, 
même depuis le monde spirituel.

Nous aimerions profiter de cette occasion pour organiser cette cérémonie de Seonghwa à Was-
hington, New York et Las Vegas en même temps que la Corée, afin de réfléchir à votre travail, à 
l’occasion de votre ascension dans la sphère céleste. Toutes nos églises aux États-Unis se joindront à 
nous dans la prière dimanche prochain.

Dr Pak, vous avez investi vos efforts extraordinaires sans réserve.
Tous les membres se souviendront de vous et prendront le cours victorieux que vous avez suivi.
Je prie sincèrement pour que vous soyez maintenant réunis à jamais avec votre épouse, qui 

vous a précédé dans l’autre monde, dans les bénédictions et la grâce du Parent céleste et des 
Vrais Parents.

Cette lettre du Dr Ki-Hoon Kim, vice-président de la FFPMUI et président de la région Amérique du Nord  a été 
lue à haute voix par Richard Buessing à l’occasion de la cérémonie de seonghwa du Dr Bo-Hi Pak au Cheon Bok 
Won.

 article un

Hommage à un grand apôtre

Par Ki Hoon Kim
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4      True Peace

 MeSSaGeS DeS vraiS ParentS 1

L’espoir de Dieu pour l’humanité
3e 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.

18 septembre 1974, new York
rassemblement du Madison Square Garden
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P renons l’exemple d’un grand 
artiste. Sans un motif et une 
inspiration, il ne peut rien 
créer de valable. Pour créer 

son chef-d’œuvre, l’artiste doit mettre 
son cœur et son âme dans sa création. 
C’est l’unique moyen de produire une 
grande œuvre d’art. S’il travaille de la 
sorte, son art devient sa vie. Dieu est 
l’artiste suprême. Il a mis son cœur et 
tout Son être pour créer l’homme et la 
femme, Ses chefs-d’œuvres. Toute sa 
sagesse et toute Son énergie s’y sont 
exprimées. 

Dieu ne souhaitait exister que pour 
Adam et Ève, et pour toute l’humani-
té. Il n’a pas économisé une once 
d’énergie lorsqu’il les a créés. Voilà 
comment l’humanité est devenue la 
vie de Dieu. Dieu a établi le modèle 
pour l’univers. L’existence idéale est 
de vivre pour les autres. Le sujet 
existe pour l’objet et l’objet existe pour 
le sujet. Pour Dieu, la bonté se définit 
comme don total, service total et 
abnégation absolue. Vivre pour 
l’autre, tout est là. Vous vivez pour 
l’autre, l’autre vit pour vous. Dieu vit 
pour l’homme et l’homme vit pour 
Dieu. Le mari vit pour sa femme et la 
femme pour son mari. C’est la bonté. 
L’unité, l’harmonie et la prospérité 

existent alors à profusion. 
Messieurs, êtes-vous gênés si je dis 

que vous avez été créés pour une 
femme ? Certains, trop fiers de leur 
virilité, ne voudront rien entendre. 
Mais c’est le principe de la création de 
Dieu, ces mots n’ont rien de blessant. 
L’homme ne vit pas pour lui. C’est 
pour elle qu’il vit. Mettons que l’une 
de vous, mesdames, soit une reine de 
beauté. Cette beauté n’est pas pour 
vous, mais pour combler un homme 
de joie. Nous sommes créés pour 
l’autre, c’est le pourquoi de notre 
existence. L’autre est notre raison 
d’être. Tous nos rapports sociaux et 
humains découlent de ce principe. 
Les parents existent pour leurs 
enfants et les enfants pour leurs 
parents. Les parents et les enfants ne 
font qu’un par l’amour désintéressé 
qui circule entre eux. S’unir, c’est 
former un cercle. Tout échange réci-
proque crée une circulation. Seul le 
mouvement circulaire tend vers 
l’éternité, car il est sans fin. Toute la 
création de Dieu tend vers le mouve-
ment circulaire, car Il a créé pour 
l’éternité. Même nos visages sont 
ronds, malgré une ligne médiane 
verticale. Nos globes oculaires sont 
ronds. Les lèvres supérieures et infé-

rieures donnent à la bouche sa forme 
ronde. Le soleil, la lune et la terre sont 
ronds, tous les corps célestes le sont. 
Notre planète effectue une rotation 
sur son axe et une révolution autour 
du soleil. Tout dans l’univers repose 
sur l’action complémentaire entre le 
sujet et l’objet. Les échanges entre les 
artères et les veines permettent la 
circulation dans le corps. La maladie 
est une rupture de l’équilibre dans les 
échanges, le mouvement circulaire 
normal est perturbé. Sans réciprocité 
entre le sujet et l’objet, sans le respect 
de ce principe, rien ne perdure. Toute 
existence qui observe le principe de 
Dieu est une existence bonne. 

L’origine de la méchanceté 
Alors, qu’est-ce que le mal ? Le mal 
est le surgissement de l’égoïsme dans 
ce monde. L’impiété grossière de 
vouloir se servir, délogeant le prin-
cipe céleste de servir, a commencé à 
faire sa loi. Satan est à l’origine du 
mal. Délaissant sa position de servi-
teur de Dieu, il s’est posé en autre 
dieu, asservissant l’être humain à sa 
volonté. Dieu est le pôle positif absolu 
dans cet univers. Satan a joué à être 
l’autre pôle positif. Entre deux pôles 
positifs, la répulsion est naturelle. 

Le Père parlant lors d’un rassemblement « Pardonner, aimer et unir » en 1974, alors que les membres jeûnaient et priaient pour des personnalités politiques américaines. Le 
président de l’église américaine Neil Solonen priait alors pour le président américain Richard Nixon.
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L’archange déchu Satan, quittant sa 
place de serviteur fidèle de Dieu et de 
l’homme, s’est dressé en rival de 
Dieu. L’égoïsme qui l’animait a en-
gendré le mal et le péché. Voilà ce qui 
s’est passé : Satan fit tomber Ève, sa 
première proie, de sa position de fille 
de Dieu, et en fit une créature égoïste. 
Ève et Satan parvinrent ensuite à 
entraîner Adam dans leur monde 
égoïste. Dans cette tragédie du jardin 
d’Éden, l’homme a mis Dieu à l’écart, 
entraînant l’histoire dans une direc-
tion contraire à celle de Dieu. L’his-
toire humaine prenait un mauvais 
départ et Satan s’est établi en prince 
de ce monde. L’égoïsme s’est lors 
invité dans le monde, et avec lui tout 
un cortège de meurtres, de men-
songes et de vols. Toutes ces perver-
sions du monde sont dictées par 
l’égoïsme. Le bien se met au service 
d’autrui, le mal dispose d’autrui et le 
sacrifie. Depuis la chute de l’homme, 
Dieu œuvre à restaurer la bonté 
originelle. Dieu veut détruire le 
monde du mal et recréer le monde du 
bien. Nous avons perdu notre santé. 
Nous sommes bien malades. Dieu 
nous offre le salut, le rétablissement. 
Dieu a semé la graine de bonté, mais 
avant de pouvoir en récolter le fruit, 
Satan a envahi avec sa mauvaise 
graine et a récolté son mauvais fruit. 
Aussi Dieu doit-il semer à nouveau la 

graine du bien. Pour faire ce travail, 
Dieu a besoin de certains outils. Les 
religions du monde ont servi d’outils 
à Dieu. Tout au long de l’histoire, les 
bonnes religions ont enseigné le 
mode de vie de Dieu, insistant sur le 
devoir et l’amour et sacrificiel. On 
peut voir dans le christianisme la reli-
gion la plus complète et la plus 
aboutie. Les formes suprêmes du 
devoir et de l’amour sacrificiel y sont 
enseignées.

 Venu comme le sauveur, Jésus prit 
soin de professer : « le Fils de 
l’homme n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir et donner sa 
vie en sacrifice pour une multitude. 
(Matt. 20.28) Il a enseigné que l’amour 
suprême dans cet univers est de 
donner sa vie pour son ennemi. La 
Bible prend le contrepied des règles 
en vigueur dans nos sociétés laïques. 
On est aux antipodes de la voie 
égocentrique de ce monde. La Bible 
enseigne le sacrifice total et complet. « 
Qui aura trouvé sa vie la perdra et qui 
aura perdu sa vie à cause de moi la 
trouvera. (Matt. 10:39) Vouloir mener 
une vie aussi sérieuse dans la société 
humaine pervertie semble presque 
insensé. Mais il s’avère que rien n’est 
plus sage, une fois qu’on connaît le 
principe de Dieu. On récolte ce qu’on 
sème. 

L’enseignement de Jésus-Christ 

allait au cœur même de cette vérité 
fondamentale. Plus vous donnez, plus 
vous recevez. Dieu rétribue le don 
total avec un amour total et le sacri-
fice total avec la vie totale. L’amour de 
Dieu va là où le don lui crée un 
espace. Plus grand est l’espace vide 
créé par votre don, plus vite le 
courant de l’amour de Dieu vous 
remplira. 

Pour être bien traité, il faut com-
mencer par bien traiter les autres. On 
récolte ce qu’on sème. On moissonne 
le mal qu’on sème ; semez le bien, et 
vous récolterez le bien. Souciez-vous 
de savoir comment donner, et 
comment bien donner. S’agissant du 
retour, il faut faire confiance à Dieu. Il 
s’en occupera. 

Ceux qui servent récoltent des béné-
dictions 
Prenons l’exemple d’un homme bon et 
d’un homme mauvais. Mettons qu’un 
homme a dix amis qu’il sert avec 
générosité chaque jour. On ne peut 
qu’aimer cet homme. Il peut devenir 
le meilleur ami des dix. Son influence 
touchera ensuite les proches et les 
amis de ces dix premières personnes. 
En donnant et en servant avec abné-
gation, cet homme est gagnant. Cette 
vie selon les principes de Dieu fait de 
lui un centre d’harmonie et d’unité. 
Être désintéressé vous rendra pros-

Le banquet du Jour de l’espoir, le 7 mai 1974, à l’hôtel Imperial, à Tokyo, attira 1 700 invités, parmi lesquels le ministre des Finances, Takeo Fukuda (plus tard 1976-1978, 
Premier ministre). Osami Kuboki, longtemps président de l’Eglise au Japon, est derrière Takeo Fukuda.
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père. Voici un homme bon. Prenons 
au contraire quelqu’un qui dit à ses 
dix amis : « Vous tous, il faut tout 
m’apporter ; vous êtes là pour me 
servir. Au bout de trois discours de ce 
genre, tous couperont les ponts avec 
lui. Ils ne voudront plus avoir à faire 
avec lui. Il se retrouvera tout seul. 
N’est-ce pas ce qui se passe, même 
dans notre société ? C’est une vérité 
universelle. Une doctrine ou une 
philosophie individualistes, un mode 
de vie centré sur vous-même vous 
jetteront de plein fouet sur le chemin 
tragique de l’autodestruction. Mais 
une vie de service et d’altruisme vous 
comblera. Prendre un tel chemin 
pourrait paraître désastreux, mais ce 
ne sera pas le cas. La seule raison 
pour laquelle cela ne vous apporte 
pas toujours la prospérité est que 
vous ne donnez pas jusqu’au bout. En 
plein milieu, vous vous mettez 
soudain à douter. Le cœur change, on 
s’apitoie sur son sort, on devient sourd 
à la loi divine du don total. Aucun 
résultat ne se concrétise alors. Le don 
total est la voie de la prospérité, parce 
que c’est la voie de Dieu. 

Tout individu qui se sacrifie 
devient un héros pour les autres. 
L’héroïsme d’une famille qui se sacri-
fie pour une autre famille touchera 
toutes les familles. Les peuples et 
nations qui ont fait des sacrifices pour 
d’autres nations ont un certain ascen-
dant moral. Un homme qui donne sa 
vie pour ses parents est un fils pieux. 
Un homme qui donne sa vie pour son 
roi est un sujet loyal. Et un homme 
qui donne sa vie pour toute l’humani-
té est un saint. Jésus-Christ a procla-
mé cette vérité que vous entendez ce 
soir. Il s’est battu pour que la vérité de 
Dieu triomphe sur la terre. Il n’est pas 
venu pour satisfaire le but égoïste de 
sa nation, mais pour réaliser le salut 
du monde entier. Dieu voulait que le 
peuple élu d’Israël serve d’instrument 
préparé pour le Messie et sa mission 
de salut mondial. Le peuple d’Israël 
ne l’a pas compris. Ils voyaient le 
Messie à venir comme un conquérant 
invincible qui rétablirait l’empire 
politique du roi David, pour la gloire 
des Juifs. Quelle erreur ! Le but de 
Dieu n’est pas le salut d’un homme, 
d’une église ou d’une nation en parti-
culier. C’est de sauver le monde entier. 
La vraie église s’offrirait en sacrifice 
au service du monde. Oui, les vrais 
chrétiens doivent être prêts à sacrifier 

leurs vies pour le salut du monde et 
de l’humanité entière. Mais les doc-
trines chrétiennes contemporaines 
sont égocentriques. En quête de salut 
personnel, les chrétiens réclament 
« mon salut » et «mon ciel». C’est 
contraire à la vérité de Dieu et à son 
idéal. Il faut donner avec constance, 
aimer, se sacrifier et vivre pour les 
autres. Nous devons tous travailler 
pour le mode de vie idéal. J’existe 
pour ma famille, ma famille existe 
pour notre société, notre société existe 
pour notre nation, notre nation existe 
pour le monde, le monde existe pour 
Dieu et Dieu existe pour vous et moi, 
pour toute l’humanité. Dans ce grand 
cercle d’interaction, il y a harmonie, 
unité et un processus éternel de 
prospérité croissante. De plus, dans ce 
circuit, toute existence remplira son 
but de la création, il y aura donc une 
joie abondante et profonde. C’est le 
royaume de Dieu, dans lequel dé-
bordent les sentiments de bonheur. 

Dans notre monde, l’égoïsme 
détruit tout. L’égoïsme fracture la 
cohésion familiale, avec des explosion 
d’amertume et de conflits. Tous 
veulent être servis, au lieu de servir 
les autres. Les femmes voudraient 
avoir des maris corvéables et à leur 
service. Les maris ne sont pas en reste 
avec leurs épouses. Les parents at-
tendent des services de leurs enfants, 

lesquels croient que tout leur est dû. 
Voilà ce qu’on voit dans nos familles, 
nos sociétés et nos nations. 

Dans le monde actuel, les nations 
n’ont d’yeux que pour leurs propres 
intérêts nationaux. Elles complotent, 
conspirent, trichent et mentent. Elles 
détruisent d’autres nations pour leur 
intérêt national. Existe-t-il un seul 
pays sur la terre qui promette à Dieu : 
« Dieu, tu peux utiliser cette nation 
comme sacrifice et comme autel, si 
c’est le moyen de sauver le monde » ? 
Dites-moi, où est cette nation ? Où ? 
Les faits sont là : lorsque l’Amérique a 
montré l’esprit de service et a fait des 
sacrifices pour le monde, s’est 
démenée pour aider les autres dans le 
besoin, quand elle a donné des vies, 
de l’argent et une main secourable, 
elle a connu un âge d’or. Mais elle se 
montre actuellement égoïste. Elle 
connaît aujourd’hui de graves pro-
blèmes intérieurs. Sa situation est 
chaotique. Aujourd’hui, il y a de plus 
grandes divisions, plus de corruption 
et des problèmes plus graves qui 
étouffent ce pays. Je ne critique aucun 
peuple ni aucune nation. Je ne fais 
que proclamer la vérité céleste que 
nous cherchons tous.

Les deux extraits précédents de ce discours 
ont été publiés dans nos numéros de  
novembre et décembre 2018.

Pak Bo-hi et Ki-sook Yoon Pak saluant la Vraie Mère lors de la campagne du Jour de l’espoir
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 MeSSaGeS DeS vraiS ParentS 2

Prière pour commencer la  
nouvelle année 

La Vraie Mère a offert cette bénédiction du Nouvel An lors de la prière nationale pour ouvrir l’ère d’une  
Corée céleste unifiée le 1er janvier au Centre mondial de la paix de Cheongshim
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Je m’incline devant Toi avec 
gratitude pour la grâce 
infinie reçue en cette 6e 
année de Cheon Il Guk. Ce 

Nouvel An marque le début de 
L’année du Cochon de terre avec 
les commémorations du cente-
naire du mouvement du 1er mars 
1919 quand les patriotes chré-
tiens et les étudiants ont crié au 
monde : « Vive la Corée libre ». 
Tout au long de l’histoire de ce 
pays, de nombreux justes et 
précurseurs aspiraient à l’indé-
pendance de la patrie et pour-
tant, leur dévouement et leur dur 
travail n’ont pas empêché la 
division nord-sud et nous 
sommes à un point où ni le 
pouvoir politique ni la religion ni 
l’effort humain n’ont de solution.

Ce peuple doit notamment 
savoir aujourd’hui que Tu l’as 
embrassé depuis très longtemps 
pour le dénouement de Ta provi-
dence. Il sera impossible de réali-
ser le désir de réunification par 
des efforts humains. Il ne sera 
possible de réaliser une véritable 
réunification qu’en servant Dieu, 
le maître de l’univers en tant que 
père et mère céleste et en recevant 
la Bénédiction des Vrais Parents. 
La seule façon de réaliser l’aspira-
tion de tous les peuples du globe 
à un monde sans guerres, sans 
conflits, dans lequel ont disparu 
toutes les barrières religieuses, 
culturelles et raciales que l’être 
humain a dressées est de se lier à 
la source d’espoir, le rêve du vrai 
maître, du dieu créateur.

Je prie que l’humanité Le 
comprenne : elle ne peut devenir 
des enfants de Dieu si le monde 
déchu ne reçoit pas les Vrais 
Parents parfaits. À travers l’his-
toire, Tu nous as montré sans 
cesse que si ce peuple en tant que 
peuple béni par Toi, ne remplit 
pas sa responsabilité, s’il n’est pas 
réunifié et ne devient pas la Corée 
céleste unifiée qui peut Te servir, 
Parent Céleste, ce peuple n’aura 

pas d’avenir, n’aura pas d’espoir et 
il faut le faire savoir. Il ne reste 
qu’un an aux 20 000 personnes 
réunies ici aujourd’hui pour 
remplir ce qui T’avait été promis 
pour 2020, afin que les citoyens de 
ce pays sachent sans aucun doute 
qui est le vrai maître et je prie 
avec l’espoir qu’en tant que ci-
toyens de Cheon Il Guk, comme 
peuple béni, ils assument toute 
leur responsabilité devant le 
monde, en tant que citoyens de la 
nation centrale. Parent céleste ! 
Merci, merci, pour Ta grâce 
infinie et Ton amour de soutenir 
ce peuple au milieu de tant d’obs-
tacles et d’adversités.

Il est temps de comprendre 
qu’on ne peut se permettre de 
perdre ce peuple au moment où la 
Providence touche au but. Il y a 
2000 ans, Tu as envoyé Jé-
sus-Christ à un peuple préparé 
pendant 4000 ans. Mais faut de 
comprendre son essence, ils ont 
écrit l’histoire catastrophique qui 
mena Jésus à la croix.

Et que s’est-il passé ensuite 
pour ce peuple ? Nous savons par 
l’histoire que durant 2000 ans, ils 
furent errants et sans territoire et 
que 6 millions d’entre eux furent 
anéantis pendant la seconde 
guerre mondiale. Ce fut le résultat 
subi par un peuple qui n’a pas 
reçu celui qui venait pour être le 
Vrai Père de l’humanité, après 
tant de travail de préparation que 
Tu avais fait. Tu as choisi le peuple 
coréen et l’as préparé pour qu’à la 
naissance de Ta fille unique, la 
Providence s’accomplisse. 

Quoi qu’il en soit, Tu connais la 
douleur de ce peuple qui en 
traversant des épreuves s’est 
accroché à Toi et a souffert de ne 
pas avoir sa propre souveraineté. 
Pendant la guerre de Corée, 
quand le sud démocratique était 
condamné au désespoir, Tu as 
envoyé miraculeusement les 
forces des Nations Unies et pré-
servé la démocratie au sud de la 

Corée. Selon le principe de Ta 
création de la période de crois-
sance, Tu as protégé la fille unique 
afin de lui permettre de grandir et 
mûrir, et de pouvoir atteindre la 
position de Vraie mère en 1960. 
Faute de recevoir la protection du 
fondement chrétien il a fallu 
partir du bas pour disposer d’une 
assise mondiale au bout de 50 
ans. Je Te remercie beaucoup, 
beaucoup pour Ta protection 
infinie et Ton travail acharné.

Puisque Ta volonté doit sans 
faute être accomplie, les Vrais 
Parents ont tout investi pour 
remplir leur responsabilité. Main-
tenant, à 1 an de 2020, l’année du 
cochon, dernier signe du zo-
diaque chinois, Tu nous guides 
pour entrer dans l’année du rat 
(année 2020). Ce peuple doit 
exalter sans faute Ta bénédiction, 
Parent céleste, et remplir ses 
obligations, sa responsabilité, et 
qu’on puisse dire que ce pays est 
Ta patrie, celle de Tes chers fils et 
filles. Les familles bénies réunies 
ici aujourd’hui doivent éduquer 
tous les citoyens de ce pays, afin 
que ce soit le peuple que Toi, 
Parent céleste, désires, le pays où 
Tu peux habiter, et dont tu peux 
être fier devant le monde comme 
« la patrie de Dieu ». 

S’il ne reste plus aucun citoyen 
de ce pays qui n’a pas reçu la 
bénédiction, devenant un peuple 
qui peut être complètement em-
brassé par Toi, de quoi devras-Tu 
Te soucier ? Je souhaite que Tes 
enfants puissent être devant le 
monde les fiers couples bénis 
unificationnistes qui peuvent 
montrer par ce peuple Ton rêve, 
l’espoir du monde d’une famille 
en Dieu. Parent céleste ! Alors que 
nous avons soif, malgré notre 
indignité de Ton immense grâce 
infinie, Je proclame devant Toi, 
devant ce peuple et devant le 
monde, que la République de 
Corée fera tout ce qu’Il peut pour 
accomplir sans faute Ton rêve.

Noble et Parent Céleste bien aimé ! 



10      True Peace

I l n’y aura pas toujours le temps. 
C’est la phase finale pour accom-
plir la Providence. Ne devenez pas 
des leaders qui laissent passer ce 

moment. Pour ce faire, toutes les 
organisations doivent adhérer. 
Comment peut-il y avoir plusieurs 
divisions si l’objectif est le même ? Ces 
personnes doivent s’unir et le montrer 
par leurs actes.

Vous tous, il faut être humbles, il 
faut être humbles. Il ne doit y avoir 
qu’un esprit, un cœur, un même 

comportement en unité avec les 
Parents. Ne devons-nous pas réaliser 
le rêve du Parent céleste et le dédom-
mager pour tout le manque de piété 
filiale de 6000 ans ? Le moment est 
donc venu d’accomplir le rêve du 
Parent céleste. Les Vrais Parents vous 
ont tout montré et vous voyez bien : 
« Oh, c’est ainsi qu’il faut faire. » Les 
résultats produits dans cette période 
finale, cette année, doivent donc 
signifient l’enracinement de Cheon Il 
Guk, une nouvelle ère ! Quand tout le 

monde s’alignera ici, avec la Répu-
blique de Corée en tant que nation 
centrale du monde, combien les 
habitants de ce pays, qui étaient 
plongés dans l’obscurité au pied de la 
lampe, vous remercieront en pleurant. 
Ils doivent se repentir de ne pas avoir 
coopéré avec la Providence jusqu’ici. 
Il est temps de les amener au repen-
tir ; cette année, vous comprenez ? 
C’est pourquoi vous devez vous unir. 
Tout le monde est confiant de pouvoir 
le faire, non ? Je vous bénis !

 MeSSaGeS DeS vraiS ParentS 3

Saisissez l’opportunité
La Vraie Mère a donné ce discours le 7 janvier lors d’une Assemblée extraordinaire des leaders coréens pour ouvrir 
la voie au ferme établissement de la Corée céleste unifiée et de la réunion inaugurale du comité d’organisation du 

Sommet mondial de 2019 en Corée le 7 janvier au Cheon Jeong Gung.
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Les entreprises doivent faire du 
profit, non ? Ne doivent-elles pas 
réussir ? Pour ce faire, tous le 
personnel doit s’unir. Qu’im-

porte le rang et la position, tous 
doivent s’unir. Le responsable doit 
être tolérant et généreux. Être leader, 
c’est guider tous les employés pour 
qu’ils grandissent et se développent. 
Le dirigeant parfait qui sait tout faire 
tout seul, ça n’existe pas. La société a 
même quelques dictons là-dessus. 
« On apprend jusqu’à sa mort. » 

« Apprendre des enfants. » C’est la 
bonne attitude à avoir. Ne vous 
mettez pas en avant et ne pensez pas 
à vos propres intérêts d’abord. Veuil-
lez vous unir ! Ayons d’excellents 
résultats pour la joie de tous ! C’est 
notre plus grande force. 

Je m’efforce actuellement de sauver 
l’Afrique. D’une certaine façon, c’est à 
l’Asie de concrétiser le rêve du Parent 
céleste. Les êtres humains étaient 
censés être embrassés librement par 
Dieu. Nous devons donc à nouveau 

avoir un monde que Dieu peut l’em-
brasser en disant : « Ce sont mes fils et 
mes filles. Nos entreprises doivent 
participer à ces efforts. Veuillez 
devenir les meilleurs dans votre 
domaine. En tant que patrie de la 
providence, patrie de Dieu et patrie 
des Vrais Parents, la Corée devrait 
aider le monde et devenir un modèle 
international à tous égards. S’il vous 
plaît soyez une Fondation HJ Magno-
lia qui contribue à une Corée céleste 
et unifiée !

 MeSSaGeS DeS vraiS ParentS 4

Faites quelque chose pour 
l’unité de la Corée céleste

La Vraie Mère a donnéé ce discours lors de la réunion extraordinaire 2019 avec la  
Fondation HJ Magnolia-Corée le mardi 8 janvier au Cheon Jeong Gung
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SECTION PHOTO | PHOTOS SOUVENIRS

Prière pour commencer la nouvelle année

2

4

1

3
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65

1   La Vraie Mère a parlé quelques minutes après la prière de minuit.
2   Les leaders de la FPU et de la FFPM ont présenté des fleurs à la Vraie Mère 
3   Hoonsook Moon, Yeon Ah Moon et les présidents de région pendant la prière
4   La Vraie Mère avec des membres de la Vraie Famille et des leaders avec des bou-

gies saintes 
5  Après avoir parlé, notre mère a frappé le gong et la devise annuelle a été dévoilée.
6   Yeon Ah Moon assistant la Vraie Mère alors qu’elle allume la sainte bougie 

d’origine 
7   La directrice de cabinet, Wonju McDevitt, a lu le hoondokhae; le secrétaire 

général Young-ho Yun a fait une présentation spéciale. Le président Gi-seong 
Lee a présidé la première partie ; Man-ung Cho, président de l’association des 
pasteurs aînés a prié ; Jin-tae Ju, leader de la région 1 a animé la deuxième 
partie; Bo-gun Won, leader de la région 2, guidant le serment de sa région pour 
2019 ; In-yeong Song, responsable de région 3 ; Yeong-bae Pak, leader de la 
région 5, prêtant serment  

8   Toutes les personnes présentes ont fait une session de chanyang puis ont prié 
pendant quarante minutes.

9   Des familles exemplaires ont reçu des prix du Hyo Jeong.

9

8

7
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L e Principe Divin dit qu’une des 
raisons pour lesquelles Dieu a 
endurci le cœur de Pharaon était 
d’unir les cœurs des Israélites à 

Dieu en leur montrant la souveraineté et le 
pouvoir de Dieu : c’était une bonne occa-
sion pour eux de rencontrer le Dieu vivant. 
Un autre but était de subjuguer le Pharaon. 
Quand nous quittons la mauvaise souve-
raineté, notre hostilité au mal doit demeu-
rer jusqu’à ce que le but soit atteint. Ou-
bliant leur hostilité, les Israélites se sont 
plaints. Au souvenir des humiliations 
subies sous la mauvaise souveraineté, ils 
auraient dû être reconnaissants de leur 
situation, même lorsqu’ils avaient faim ou 
rencontraient des difficultés. Avec une 
forte hostilité envers le mal, ils ne se se-
raient pas plaints. 

Lorsque la Corée était sous le contrôle 
du gouvernement japonais, des milliers de 
soldats coréens sont morts de froid dans la 
neige en Mandchourie en se battant contre 
le Japon pour l’indépendance de la Corée. 
Ils se sentaient décidés à ne pas regagner 
leur pays d’origine tant qu’il ne serait pas 
indépendant. Malgré le froid, ils se sont 
battus pour leur pays au prix de leur vie, 
avec un vrai cœur patriotique et une hosti-
lité contre l’ennemi. Tant qu’un fidèle garde 

L’hostilité au mal
Ceci est un extrait du troisième volume du recueil de livres du 
révérend Yohan Lee Foi et Vie, publié en 1977. Les lecteurs peuvent 
se faire une idée de la foi qui l’a porté toute sa vie. 

Par Yohan Lee

aScenSiOn De YO Han lee
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son hostilité au mal, sa foi reste vive. On peut com-
parer cette hostilité à la puissance d’une batterie, qui 
indique à quel point une personne peut continuer 
sur la voie de la fidélité.

L’hostilité au mal devient donc ce qui compte le 
plus pour nous. Nos souffrances, si vives soient-
elles, ne doivent pas faire baisser cette hostilité. Si on 
perd cela, on risque de grandement souffrir dans 
l’environnement. Beaucoup se sont éloignés du 
chemin de la foi en se souciant plus des 
contingences que de la foi. Ils ne se doutaient pas 
que les épreuves spirituelles fussent si amères. 
Réduits en esclavage, persécutés, les israélites souf-
frirent vivement sous d’amers fardeaux spirituels. 
Dieu voulut éveiller le cœur des Israélites en leur 
montrant les dix plaies.

Revanche contre Satan
Nous aussi avons fortement souffert des contra-

dictions de la vie avant de rencontrer la famille. 
Beaucoup de jeunes ont songé au suicide avant 
d’adhérer à notre Église, je crois. En Corée, bien des 
gens ont vécu la résurrection par le principe divin ; 
découvrant un Dieu plus à plaindre qu’eux-mêmes, 
ils étaient résolus à le libérer de tout ressentiment. 
C’est aussi le chemin que vous avez pris, non ? Je 
pense que certains d’entre vous ont fait l’expérience 
d’une tentative de suicide. Vous y avez déjà pensé, 
mais vous avez découvert que le principe divin était 
le seul moyen de renverser l’histoire. Cela vous a 
donné une soif de revanche contre Satan et vous a 

communiqué l’énergie nécessaire pour atteindre 
l’objectif. Si ce n’était pas vrai, vous n’auriez jamais 
accepté le principe. Prenez Pierre, par exemple. 
Faute d’une forte hostilité, il se plaisait à observer les 
miracles. Il s’attendait à devenir un haut fonction-
naire ou un ministre des Affaires étrangères en 
suivant son maître, Jésus. Il n’avait à l’esprit que son 
intérêt. Ce type de personne ne peut pas prendre le 
chemin de la foi – absolument pas. La situation du 
monde déchu doit susciter notre courroux. 

Quand vous avez trouvé la foi, vos parents et 
votre famille, et surtout Satan, cherchant à vous 
envahir, portent une attention particulière à votre 
situation. Ils peuvent dire «  tiens, il vante l’Église de 
l’Unification. Voyons ce qui se passera dans le 
futur… »

En traversant ces luttes, comment pouvons-nous 
penser à notre intérêt ? À moins de gagner complè-
tement tous les peuples et nations et le monde 
entier, on ne doit pas se sentir à l’abri. Jamais! L’hos-
tilité nous servira donc de carburant pour atteindre 
l’objectif désormais. Avec cette hostilité, les Israélites 
n’auraient pas regretté la vie en Égypte, même en 
ayant faim. Avec la faim, ils rêvaient de confort en 
Égypte, se rappelant : « Aujourd’hui, c’est l’anniver-
saire de mon ami. On était esclaves, mais on faisait 
du pain et on mangeait de bonnes choses pour un 
anniversaire. »

Texte modifié pour figurer dans True Peace magazine. 

Yohan Lee et son épouse, Shim-hui Won à l’occasion du centième anniversaire du révérende Lee (selon l’âge des Coréens) le 27 septembre 2014. Il est né 
dans le comté de Shincheon, dans la province de Py’ongan du nord (actuelle Corée du Nord).
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L a Fédération des familles pour la paix mondiale 
et l’unification (aussi appelée Église de l’unifi-
cation) créée par le révérend Sun Yung Moon 
(1920-2012) en 1954 fêtait en 2015 ses soixante et 

un ans d’existence. L’implantation mondiale rapide de la 
FFPMU a frappé les esprits. En 2015, pour la première fois 
dans l’histoire de la FFPMU, l’un de ses pasteurs fêtait ses 
cent ans. Il s’agit du révérend Yohan Lee. Il fut le premier 
président de l’École de Théologie de l’Unification (avant 
l’Université Sun Moon). Il a formé de nombreux pasteurs, 
dont M. Changsha Yang qui fut président de la FPU, M. 
Sung Jo Hwange, le président de l’Université Sun Moon, et 
le Dr Chung Shik Yong [actuel président régional de notre 
groupe Asie, ndt]. Il reste actif en première ligne du travail 
missionnaire comme travailleur itinérant international. 
Il fut le premier membre masculin à devenir disciple du 

révérend Moon en 1952 au sud de la péninsule. Il était le 
seul, à l’époque, à avoir un bagage théologique. Lorsque le 
révérend Moon écrivit le principe originel, il demanda au 
révérend Lee d’en superviser la rédaction. 

Malgré son stimulateur cardiaque artificiel, son teint 
et ses capacités de mémoire sont comparables à ceux 
des personnes dans la quarantaine ou la cinquantaine. 
Il a répondu aux questions du journaliste avec préci-
sion. Même aujourd’hui, il visite jusqu’à quinze églises 
en Corée chaque mois et donne des consultations aux 
fidèles. En octobre dernier, à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf 
ans, il s’est rendu en avion à Taïwan comme travailleur 
itinérant international. Le journaliste s’est rendu à l’église 
du révérend Lee, l’église familiale de la FFPMU dans 
l’arrondissement Bundang de la ville de Seongnam, pour 
l’interviewer sur des sujets tels que le poids idéologique 
de la FFPMU, les questions religieuses et familiales, les 
affaires nord-coréennes et l’avenir de l’humanité. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à suivre le révérend Moon ?

J ’étudiais dans une école de théologie à Tokyo, 
je fus renvoyé pour refus de suivre les cérémo-
nies shinto dans les sanctuaires. De retour en 

Corée en 1945, j’ai travaillé comme évangéliste sur 
les côtes de la province de Hamgyong-[aujourd’hui 
en Corée du Nord]. C’est alors que j’ai entendu 
parler du révérend Sun Myung Moon. Dans les 
années 1940 et 1950, l’idée du retour du Messie en 
Corée était répandue dans la société coréenne. Le 
nom du révérend Moon revenait souvent. Croyant 
que le Christ reviendrait sur les nuées, je ne pouvais 
me faire à cette idée. Mais un jour, le révérend 
Moon m’est apparu dans un rêve où une femme est 
venue et me l’a présenté comme le Messie. Avant de 
disparaître, elle a dit : « Dans trois jours, tu verras 

Un tournant dans une vie 
de  foi 
Voici des extraits d’un entretien avec le révérend Yohan Lee de la 
Fédération des familles pour la paix mondiale et l’unification, le 
premier pasteur de la FFPMU à dépasser les cent ans.  

Le révérend Lee est devenu le premier disciple masculin du Vrai Père au 
sud, en 1952 et a été le premier pasteur d’église unificationniste, à Busan 
puis à Daegu.

aScenSiOn De YO Han lee
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un double arc-en-ciel dans le ciel. Tu croiras alors en 
la véracité de mes paroles. » Voir un double arc-en-
ciel dans le ciel fut un choc. Je me suis immédiate-
ment dirigé vers Busan pour voir le révérend Moon. 
J’ai été bouleversé par la façon dont il m’a regardé 
quand nous nous sommes rencontrés. 

Quelle a été votre impression sur le révérend Moon et 
qu’est-ce qui vous a le plus attiré ?

I l y a d’abord chez lui un don de seconde vue. Il 
perçoit tout de suite le contexte familial des gens. 
J’ai étudié la théologie. L’articulation entre l’Ancien 

Testament et le Nouveau Testament échappe à 
beaucoup de théologiens. Ils louent le Nouveau 
Testament, mais ne voient dans l’Ancien Testament 
que de simples « contes moraux ». Le professeur 
Junta Watanabe, mon professeur de théologie, très 
bon spécialiste de l’Ancien Testament, nous disait : 
« L’Ancien Testament n’est pas la Bible. » C’est une 
contradiction majeure. Le révérend Moon m’a 
expliqué l’histoire de la providence de Dieu pour 
restaurer l’humanité en reliant très étroitement 
l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. C’était 
très éclairant !

Qu’y a-t-il de spécial dans l’œuvre du révérend Moon?

I l a clarifié la relation entre Dieu et l’humanité 
comme une « relation parent-enfant ». C’est une 
découverte fondamentale. Alors que les chrétiens 

prétendaient aller au paradis après la mort, il s’est 
battu seul pour éliminer le mal sur terre et créer un 
monde où la providence de la restauration peut 
aboutir. C’est seulement récemment que j’ai entendu 
des pasteurs protestants faire une déclaration sem-
blable à celle du révérend Moon. Son œuvre devien-
dra de plus en plus claire avec le temps, je n’ai aucun 
doute là-dessus.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile dans votre vie de foi ?

Avant la création de l’Église de l’Unification, 
nous devions témoigner sans signes distinc-
tifs. Je ne pouvais pas répondre quand on me 

demandait quel mouvement je représentais. L’Église 
de l’Unification fut créée en 1954, mais aucun des 
pasteurs ou missionnaires n’avait de formation 
théologique à l’époque. Nous avons connu de nom-
breuses difficultés parce que nous allions témoigner 
avec un vif désir de donner la « nouvelle parole » 
mais sans avoir la moindre idée du Livre de Mat-
thieu.

Avez-vous déjà douté de la mission du révérend Moon ? 
Vous êtes-vous rebellé contre lui ?

Je n’ai jamais douté de lui, car il savait tou-
jours d’avance ce que j’allais lui demander et 
répondait très amplement. Nous avons eu 

des conflits d’idées, quand par exemple il a 
demandé au siège de financer la construction 
d’églises locales et a proposé de produire des 
fusils à air comprimé. J’ai prétendu que pour 
qu’une église puisse se développer, elle devait être 
construite en obtenant l’aide de la population 
locale. J’ai aussi dit qu’il était plus urgent d’avoir 
une école de théologie qu’une usine de fusils à air 
comprimé, mais il ne m’a pas écouté. Je n’ai jamais 
pensé à contester ses propos car il avait une capa-
cité d’anticipation. Je crois que la force financière 
était absolument nécessaire pour qu’il continue 
l’histoire de la providence de la restauration. 
Sachant que les peuples du monde ne le soutien-
draient pas, il a poursuivi ses efforts pour 
construire une base financière. Le Japon a joué un 
rôle méritoire sur ce plan.

De nos jours, on a tendance à s’éloigner des religions. 
Où est le problème, les religions ou les fidèles ?

Le problème réside dans les religions, à mon avis. 
Les pasteurs n’ont pas su nourrir les gens d’es-
prit et de vérité. On netransforme pas les gens 

par de simples rites religieux. Ils ne peuvent pas 
nourrir le troupeau car eux-mêmes ne sont pas 
spirituels. Être pasteur, c’est inspirer les fidèles. Pour 
cela, on doit les servir et se faire esclave de l’amour. 
Il est navrant de voir les églises s’affadir et se 
réduire à une forme de culture. 

Comment hisser de nouveau le drapeau de la  
spiritualité ?

L ’existence de Dieu doit être à nouveau impri-
mée dans le cœur des gens. Dieu ne peut pas 
aider et soutenir les gens sans conditions. Il 

aide lorsqu’on se tourne activement vers Lui. Si 
vous n’avez pas le cœur de l’admirer, il ne peut 
voussoutenir. On doit aussi expliquer clairement le 
monde spirituel et l’existence après la mort. Le 
principe divin explique le monde physique comme 
« l’ombre du monde immatériel (le monde spiri-
tuel) ». Le moment venu, je suis sûr que nous déve-
lopperons les technologies pour saisir ce monde 
spirituel. Enfin, pour survivre, les religions doivent 
se transformer en lieu qui nourrissent la piété filiale 
et la spiritualité. Le révérend Moon a enseigné la 
nature de la piété filiale de façon révolutionnaire. 
La piété filiale ne commence pas avec les enfants. 
Ceux-ci répondent à l’amour profondqu’ils ont reçu 
de leurs parents. Il n’est pas facile pour les parents 
de se montrer courtois envers leurs enfants et nous 
devons recréer la culture de la piété filiale au sein 
de notre famille.

Cette interview est parue dans le Segye Times en Corée le 
16 avril 2015.
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1   L’arrangement floral sur la scène du Cheon Bok Gung, pour la cérémonie de Seonghwa du révérend Yohan Lee. Pendant la cérémonie, beaucoup ont 
appris l’ascension du Dr Pak ce matin-là.

2   Le révérend Gi-seong Lee et son épouse ont allumé une bougie au début de la cérémonie du Seonghwa en l’honneur du révérend Yohan Lee.
3   Hommage floral des présidents du comité et des membres de la famille
4   Dr. Young-ho Yun était le MC ; Mme Wonju McDevitt a lu le hoondokhae ; le pasteur Man-ung Cho a offert la prière ; Yong-cheon Song est revenu sur la 

vie et l’œuvre du révérend Lee; le révérend Gi-seong Lee a prononcé le discours de la Seonghwa ; Les révérends Chang-shik Yang et Chung-shik Yong 
ont prononcé des éloges du défunt. 

5   « Le fils loyal qui a contribué à ouvrir l’ère pour établir fermement la Corée céleste et unifiée », calligraphie posthume de la Vraie Mère au révérend Lee.
6   La descente du cercueil
7   Des objets sacrés ou sentimentaux sont placés sur le cercueil
8   Discours de Wonjeon

5

7

6

8
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aScenSiOn De BO-Hi PaK

L ’amour sans limites, la prière et la sollici-
tude du Dr Bo Hi Park sont les raisons qui 
m’ont permis d’aller aussi loin. J’ai rencontré 
le Dr Park il y a 44 ans à New York. Il m’a 

alors demandé de l’aider à servir les Vrais Parents et 
c’est ainsi qu’a commencé ma vie publique. 

Le Dr Park m’expliquait chaque tâche en détail, 
une par une. Il m’a enseigné méticuleusement, alors 
que j’étais si jeune, comment faire pour devenir un 
leader mondial. Je lui en suis à jamais reconnais-
sante. Il a insisté sur le fait qu’il fallait servir les 
Vrais Parents jusqu’à notre dernier souffle et m’a 
montré par son exemple comment servir les Parents. 
Je me souviens aussi d’avoir passé des nuits entières 
à prier pour eux avec des larmes. Puis, en m’en-
voyant à East Garden pour servir les Vrais Parents, 
le Dr Park m’a dit à nouveau que je devais rester 
avec eux jusqu’au dernier jour de ma vie. Quand il 
me voyait quelque part, cela le rendait heureux, il 

me traitait comme s’il était mon père, était fier de 
moi et me louait. Alors que j’étais si jeune, il me 
manifestait tant de respect et m’encourageait.

Une autre chose que je voudrais dire est qu’il y a 
19 ans, le 12 janvier 2000, ma mère est partie pour le 
monde spirituel. Le Dr Bo Hi Park nous a aussi 
quittés un 12 janvier. À l’occasion de la cérémonie 
de seonghwa de ma mère, le Dr Park, de son plein 
gré, m’a dit : « Je vais dire les paroles d’adieu ». C’est 
donc pour moi un être très cher et je ne peux jamais 
oublier le jour de son ascension. Ce matin, lorsque 
j’ai salué la Vraie Mère avant de venir à la cérémo-
nie, cette dernière m’a raconté qu’à l’âge de 17 ans, le 
soir du Mariage saint, ils étaient rassemblés sur 
plancher de bois à Chongpa-dong pour célébrer, et 
le Père lui a demandé de chanter. Quand elle s’est 
levée et a commencé à chanter, elle a vu un beau 
jeune homme au premier rang, à genoux, pleurer 
jusqu’à ce qu’elle ait fini de chanter. Intriguée par 
son identité, elle avait appris son nom et s’était 
toujours souvenue de lui : car c’était les trois pre-
mières syllabes d’un nom dont elle se souviendrait 
dans la famille unificationniste, Pak Bo-Hi. Après 
m’avoir raconté cette anecdote, elle m’a demandé ce 
matin de lire la prière que notre Mère a donnée 
pour la nouvelle année, de sorte que le Dr Park 
porte cette prière dans son cœur oreilles et parte en 
paix vers le Ciel. Avec le Père, il se place à l’avant-
garde du travail providentiel que notre Mère mène 
sur Terre. Donc, quand je lis la prière de la Vraie 
Mère maintenant, je veux vous demander de fermer 
les yeux et de sentir comme si elle priait personnel-
lement avec nous. 

Wonju McDevitt est la directrice de cabinet de la Vraie Mère

Mentor bien aimé !

By Wonju Chong McDevitt
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D ans les années de la Providence 
CAUSA, le Vrai Père réunissait souvent 
les leaders auxquels il avait demandé de 
travailler avec le Dr Bo-Hi Pak aux 

États-Unis. Un jour, notre Père nous a parlé de 
l’importance de son rôle. Il nous a alors expliqué 
qu’il pensait au Dr Pak « chaque minute de la 
journée ». Oui c’est bien cela : « Chaque minute de 
la journée …» 

Pour sa part, le Dr Pak avait compris depuis 
longtemps que les Vrais Parents comptaient sur lui. 
En conclusion d’un sermon donné par le Père à 
Belvedere en juillet 1977, le Dr Pak a prié : « La 
parole d’Aboji est sur nos lèvres à chaque instant. 
Père, nous voulons dire Aboji pour conclure … » 

Avec une dévotion loyale, le Dr Bo Hi Pak a 
mené une vie exemplaire comme prolongement des 
Vrais Parents et comme passerelle entre eux et tous 
ceux qu’il a rencontrés. Ayant été missionnaire aux 
États-Unis, ayant élevé ses enfants ici, le Dr Pak 
avait un lien très fort avec l’Amérique. Il aimait 
l’Amérique et comprenait ce qui la rendait spéciale 
et souhaitait tellement relier les États-Unis à la 
Providence de Dieu et au travail des Vrais Parents. 
les États-Unis furent le premier pays de mission 
que le Dr Pak a embrassé. Lui et son épouse Ki 
Sook Yoon Pak ont travaillé durement pour per-
mettre aux Américains et aux citoyens de nom-
breux pays de découvrir la même expérience libé-
ratrice avec les Vrais Parents qu’il avait découverte 
lorsqu’il les avait rencontrés en 1957.  

Construire une base avec les chrétiens conservateurs
Le Dr Pak avait un amour particulier pour les 
chrétiens évangéliques ; il avait été un chrétien 

fervent avant de connaître notre Église. Il aimait et 
admirait l’évangéliste américain Billy Graham. Il 
connaissait l’importance du christianisme pour la 
Providence ; il voulait donner aux chrétiens toutes 
les chances de reconnaître le « jour ou l’heure que 
nul ne connaît (Matthieu 24.36) » pour rejoindre le 
Seigneur du retour et son épouse. 

Avant de rencontrer le Dr Pak, j’avais considéré 
les efforts pour toucher personnes comme vains et 
sans espoir. Ces chrétiens étaient ceux-là mêmes 
qui nous avaient condamnés, s’étaient dressés en 
martelant leurs Bibles et avaient perturbé les dis-
cours du Vrai Père lors de la tournée de 21 villes, de 
32 villes et même du Madison Square Garden.  

CAUSA a commencé son travail en Amérique 
latine, mais j’ai découvert que, bien avant de 
voyager en Amérique latine en 1980, le Dr Pak avait 
déjà posé les bases d’une mission future à Was-
hington. Cela avait commencé avec son travail 
auprès de l’armée américaine pendant et après la 
guerre de Corée et pris de l’ampleur à son arrivée 
aux États-Unis en 1961 comme attaché militaire 
adjoint à l’ambassade de Corée à Washington. 

Le Dr Pak prit sa retraite de l’armée coréenne en 
1964 et fut ensuite nommé missionnaire de l’unifi-
cation aux États-Unis. En plus de son travail dans 
l’Église, il avait développé tout un réseau d’amis et 
d’alliés conservateurs par le biais de la Fondation 
coréenne pour la culture et la liberté fondée en 1965 
à Washington, avec le soutien des Vrais Parents. 
Cette fondation a parrainé les Little Angels, Radio 
Free Asia et le Children’s Relief Fund. Le Dr Pak a 
noué des liens d’amitié étroits avec un certain 
nombre de figures américaines dès les premières 
années de la Providence américaine. Il a aussi servi 

Un hommage au  
Dr Bo-Hi Pak

Par le Dr Thomas Ward
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d’interprète du Père lors des nombreuses tournées 
de conférences de ce dernier au début des années 
1970. 

Il avait également travaillé avec la Freedom 
Leadership Foundation. La commission d’enquête 
menée par le député américain Donald Fraser le 
mit sur le devant de la scène nationale en 1978. 
Cette « chasse aux sorcières » évidente l’a aidé à 
attirer l’attention et le soutien des grandes figures 
conservatrices américaines. Dès lors, et plus encore 
avec l’American Freedom Coalition, le Dr Pak a 
maintenu des liens étroits avec Gary Jarmin, Bob 
Grant et Christian Voice. Il a noué de fortes amitiés 
avec des dirigeants politiques tels que le député du 
Missouri Richard Ichord et le parlementaire califor-
nien Robert Wilson, ainsi qu’avec des intellectuels 
comme Wiliam Rusher, le rédacteur en chef de 
National Review, le diplomate et universitaire 
colombien José María Chaves, et Arnaud de 
Borchgrave, le rédacteur en chef de Newsweek et 
plus tard du Washington Times. 

Alors que la présidence Reagan prenait forme, le 
Dr Pak tint le premier séminaire CAUSA USA, à la 
Jamaïque en février 1983. Les conservateurs Améri-
cains soutinrent ce lancement. Le Dr Pak sut 
gagner la confiance de personnes comme le général 
David Woellner, Lynn Bouchey, Terry Dolan, 
Warren Richardson, Don Sills, Cleon Skousen, 
Jerry Falwell et d’autres. Il trouva le moyen de les 
faire travailler avec le révérend et Mme Moon:

Les chrétiens conservateurs sont pénétrés des 
valeurs fondatrices de l’Amérique, et de sa mission 
de défense de la liberté. Mais ces mêmes chrétiens 
s’étaient tenus à distance du révérend Moon quand 

ils ne l’avaient pas tout bonnement condamné. 
Quand la grande presse avait attisé les flammes du 
mépris contre le révérend Moon, ils avaient été 
aveuglés.

Dans le cas des autres religions, les médias 
s’étaient gardés de salir une croyance à partir d’un 
incident malheureux, ou en relevant des infractions 
d’un sous-ensemble du groupe. En général, la 
presse poindra certains travers ou actes répréhen-
sibles, mais sans aller jusqu’à une stigmatisation 
caricaturale. S’agissant du révérend Moon et de 
l’Église de l’Unification, il y eut un déchaînement 
de moquerie gratuite et de contresens. L’accusation 
invraisemblable de lavage de cerveau a vite caracté-
risé l’Église.  Au lieu de chercher à savoir si la vie 
des adeptes américains du révérend Moon avait 
évolué en bien grâce à ses enseignements, la presse 
colporta à maintes reprises les témoignages de 
membres aigris qui avaient passé un an ou deux, 
voire seulement quelques mois dans notre Église. 
Ils furent promus au rang de « porte-parole » et 
d’« experts » sur l’unificationnisme. 

Je suis né et j’ai grandi dans une famille catho-
lique. J’étais un enfant de chœur et, en tant que 
scout, j’ai reçu la médaille Ad Altare Dei, réservée 
aux scouts catholiques. Du côté de ma mère, j’avais 
un oncle prêtre. Du côté paternel, une de mes 
tantes était religieuse. Mon plus jeune frère a passé 
neuf ans dans un séminaire capucin. J’ai fait neuf 
ans d’études primaires et secondaires dans des 
écoles catholiques. J’ai fréquenté l’université de 
Notre Dame, la plus célèbre université américaine 
catholique, et j’ai obtenu mon diplôme avec les 
honneurs. J’ai fait des études de doctorat à l’Univer-

Les Vrais Parents priant au Tiffany Building, 401 Fifth Avenue, à New York, pour l’inauguration de l’Institut CAUSA en 1984. Le Dr Pak et Mme Pak se 
trouvent devant les Vrais Parents. À l’extrême gauche de la photo se trouve le Dr Thomas Ward, auteur de l’article.
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sité catholique de Paris et à l’Université De La Salle, 
une université catholique réputée aux Philippines. 
Pourtant, je ne me suis jamais présenté comme un 
« expert » du catholicisme romain, et la presse 
américaine ne m’a pas considéré comme tel. Dans 
le cas de l’Église de l’Unification, cependant, la 
presse américaine et les principales chaînes de 
télévision américaines ont honteusement fixé une 
barre très basse pour définir ce qu’ils entendaient 
par « expert ». 

Le traitement réservé par la grande presse amé-
ricaine à l’Église de l’Unification diabolisa le révé-
rend Moon. Celui qui pouvait revigorer les convic-
tions des chrétiens dans la lutte idéologique contre 
le communisme et la bataille idéologique pour 
défendre la famille et les valeurs fondatrices de 
l’Amérique, fut même perçu comme un paria par 
les chrétiens conservateurs. Au lieu d’apprécier les 
nombreuses vérités communes qu’ils partageaient, 
en tant que chrétiens, avec le révérend Moon, ils 
avaient été amenés par les médias à ne retenir que 
les différences.  

Les efforts du Dr Bo Hi Pak allaient changer les 
choses. Son témoignage dans le film Truth is my 
Sword (« La vérité est mon épée ») lors des sémi-
naires CAUSA permit à de nombreux chrétiens de 
faire preuve d’empathie envers lui et avec le révé-
rend et Mme Moon. 

Je ne sais combien de fois, j’ai vu de fiers chré-
tiens, noirs et blancs, être touchés après avoir 
assisté au séminaire CAUSA et entendu le témoi-
gnage du Dr Pak sur les Vrais Parents. Je ne sais pas 
combien de fois, j’ai vu des chrétiens blancs conser-
vateurs pleurer après avoir entendu le Dr Pak 

parler et exprimer combien ils regrettaient que le 
révérend Moon soit allé en prison et qu’ils aient 
prêché contre lui sans savoir qui il était. 

J’étais très « à gauche » avant de connaître 
l’Église et hostile aux chrétiens conservateurs. Une 
fois dans l’Église, je les avais vus comme nos 
« ennemis », sans jamais imaginer qu’ils pourraient 
surmonter le fossé entre eux et les Vrais Parents. Je 
n’y croyais pas, mais le Dr Pak y croyait. 

Il ne croyait pas seulement en la possibilité de les 
gagner. Il le SAVAIT, il les fréquentait et, à travers 
lui, nous avons appris à le faire aussi. Grâce au Dr 
Pak, je suis arrivé à respecter les chrétiens, voir les 
qualités qu’ils avaient et que je n’avais pas. J’ai 
admis pourquoi Dieu et les Vrais Parents les ai-
maient et prenaient tellement soin d’eux.

Le Dr Pak, les Vrais Parents et l’Église américaine
J’ai rencontré l’Église de l’Unification alors que 
j’étais étudiant à l’Université de Paris. Je me sou-
viens d’avoir témoigné un jour au début de 1972 
avec un autre membre de l’Église à Lyon, en France. 
Ce membre doutait que, même en suivant fidèle-
ment les Vrais Parents, nous pourrions espérer 
recevoir la Bénédiction des Vrais Parents. Nous 
étions trop loin de ce que Dieu espérait. Nous 
craignions Dieu et les Vrais Parents plus que nous 
ne les aimions. 

C’est en 1980 que, pour la première fois, je me suis 
retrouvé dans la voiture du Dr Pak. La providence 
de CAUSA ne faisait que commencer et j’ai littérale-
ment senti que j’étais au ciel. Il y avait chez lui une 
capacité étonnante à dégager optimisme et espoir. Il 
a également servi de pont au Vrai Père et à la Vraie 
Mère pour que les Américains puissent les com-
prendre et les apprécier. Par le biais du Dr Pak, ma 
peur des Vrais Parents put se convertir en amour.

Le Dr Pak a amené tant d’Américains devant les 
Vrais Parents, nous a rapprochés des Vrais Parents 
et nous a assurés de leur amour pour nous.  Il a 
partagé des témoignages sur l’Amérique, sur le 
peuple américain et sur les membres américains, 
afin que la Père et la Mère aient également des 
raisons de nous aimer davantage. Les Vrais Parents 
ont pu parler au cœurs des Américains et ce lien 
perdure encore aujourd’hui. 

Je ne sais pas si Saint-Pierre détient encore les 
clés. Il sera sûrement inspiré et apprendra du Dr Bo 
Hi Pak. 

Merci, Dr Pak et Mme Ki Sook Yoon Pak, L’Amé-
rique vous est à jamais redevable.

 Le Dr Thomas Ward est le doyen du département de 
relations internationales à l’Université de Bridgeport. Il a 
occupé le poste de vice-président exécutif de CAUSA Inter-
national sous le Dr Bo-Hi Pak de 1980 à 1993.

Le Dr Pak en discussion amicale avec un groupe de leaders chrétiens.



24      True Peace

L e Dr Pak nous manquera après tout le 
soutien qu’il a apporté à Universal Ballet. Il 
a essayé d’assister à chacune de nos repré-
sentations. Je ne parle pas d’une représenta-

tion d’ouverture d’une saison. Je dis bien chaque 
représentation ; si nous avions cinq représentations 
de Giselle, il venait cinq fois. 

Si nous avions huit représentations du Lac des 
Cygnes, il revenait huit fois. Après chaque représen-
tation, il venait nous voir en coulisses et prodiguait 
des paroles d’encouragement. 

Il a poussé la troupe à se développer bien plus 

rapidement que nous ne le pensions. En 1986, il nous 
a demandé de créer un nouveau ballet coréen basé 
sur la légende de Shim Chung pour les Jeux asia-
tiques, puis de l’améliorer pour les Jeux olympiques 
de 1988. Pas question de formuler une objection.

En 1991, en pleine préparation des plans et 
budgets pour 1992, il a dit qu’il ne présenterait pas le 
rapport et la demande de budget aux Vrais Parents 
à moins de tout réorganiser pour ajouter « Le Lac 
des Cygnes ». « Le lac des cygnes » est l’œuvre la 
plus connue du répertoire de ballet classique. Nous 
n’étions qu’une troupe de sept ans à peine sortie de 

Mener une troupe de  
ballet au combat 
Un aperçu de la personnalité du Dr Bo-Hi Pak

Par Anne Inoue

Les Vrais Parents ont invité le Dr Pak et son épouse Ki-sook Yoon Pak pour fêter son soixantième anniversaire, le 18 août 1990, lors de la conférence de 
l’Assemblée des religions du monde à San Francisco.

aScenSiOn De BO-Hi PaK
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la Corée, loin de l’Europe et surtout de la Russie, qui 
ont codifié les traditions et le savoir-faire du ballet. 
Nous ne pensions pas être prêts pour ce monument. 
Mais il était catégorique : ajoutez « Le Lac des 
cygnes » ou il n’y aura pas de budget pour la saison 
prochaine. Nous avons donc tout réorganisé et 
avons inscrit le Lac dans le calendrier et le budget. 
Nous avions peur que ce « Lac des Cygnes » de-
vienne une mare aux canards. 

1992 est arrivé. Nous avons passé près de la 
moitié de l’année à apprendre de nouveaux styles et 
techniques, puis la nouvelle chorégraphie du « Lac 

des Cygnes ». Heureusement, le communisme ayant 
été répudié en 1991, nous pouvions inviter les meil-
leurs experts russes à nous aider dans cette 
« mission impossible ». Le mois de novembre 1992 
est arrivé et nous avons donné notre première 
représentation. D’une certaine manière, nous étions 
prêts. Il savait que nous le serions. Mais nous 
n’avons pas vraiment été prêts à le croire. 

Ensuite, il nous a emmenés dans le monde entier 
pour jouer « Shim Chung » et « le Lac des Cygnes ». 
Cette œuvre a été interprétée vingt-deux fois au 
Japon dans seize villes en trente-deux jours en 1994. 

Le Dr Bo Hi Pak et sa fille, Julia HJ Moon, fêtent le succès de la tournée européenne du Universal Ballet.

Hoonsook nim, également connue sous le nom de Julia HJ Moon, est assise à la droite de son père ; à gauche de Mme Pak se trouve Mme Inoue, l’auteur 
de l’article. Avec Universal Ballet, dans le cadre d’un effort visant à susciter le respect de la Corée, ils ont relevé de grands défis et travaillé très dur.
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Nous sommes aussi allés à Taïwan, New York, 
Londres, Washington et dans plus de quarante 
pays, dont la Russie. Être en tournée avec le Dr Pak, 
cela ne s’oublie pas. Il nous a entraîné à garder une 
mentalité de combattant quand nous étions en 
tournée, prêts à résoudre tout obstacle imprévu qui 
pourrait survenir, afin qu’aucun d’entre eux ne 
nuise aux représentations.

Un jour à Munich, il nous manquait dix-sept 
valises qui s’étaient égarées. Elles contenaient les 
chaussons de scène des acteurs. Heureusement, 
toutes sauf une ont été retouvées à temps. En plus, il 
fallait monter toute la scène, répéter avec un or-
chestre local et faire une représentation du « Lac des 
cygnes » le soir même. La chaudière de l’hôtel était 
en panne, il n’y avait donc pas d’eau chaude pour les 
douches. Mais il nous a aidés à rester calmes et 
concentrés et nous avons trouvé une solution à 
chacun des défis. 

Nous n’oublierons jamais ces vingt-cinq années 
de tournées que nous avons effectuées avec lui. 
Merci Dr Pak ! Nous vous aimons ! Nous ne vous 
oublierons jamais ! 

Voici une traduction non officielle en coréen du 
message de Hoon-sook nim aux membres qui ont 
suivi l’ascension de son père, le Dr Bo Hi Pak : « 
Papa est monté au ciel ce matin à 7h30. Alors qu’il 
est parti dans les sphères célestes pendant cette 
période, une période de la providence plus impor-
tante et intense que toute autre, nous pouvons dire 
qu’il a suivi Yo Han Lee dans le monde spirituels 
pour servir le Vrai Père et pour soutenir la Vraie 
Mère alors qu’elle nous guide dans le travail crucial 
d’ouvrir l’ère de la Corée céleste céleste. Merci 
beaucoup de vous joindre à nous pour l’honorer et 
le soutenir ; je vous demande également de vous 
joindre à nos prières. » 

Des affiches de Universal Ballet pour la tounée européenne de 1999 dans différentes villes
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1   Les Little Angels rendent hommage au Dr Pak en chantant une chanson qu’il 
avait composée. 

2   Dr Young-ho Yun était MC ; le révérend Eiji Tokuno a offert la prière ; le Dr No-hi 
Pak a évoqué la vie et les acomplissements de son glorieux aîné ; Mme Wonju 
McDevitt a expliqué comment le Dr Pak avait profondément changé sa vie. Le 
révérend Gi-seong Lee a donné le discours de la Seonghwa ; Sye-Kyun Chung, 
ex-président de l’Assemblée nationale, et le révérend Sun-jo Hwang ont pronon-
cé des éloges. Le révérend Richard Buessing a lu le message du Dr Ki-hoon Kim

3   Le révérend Gi-seong Lee et son épouse allument une bougie pour le début de 
la Seonghwa du  Dr Pak.

4   Julia HJ Moon parmi celles qui offrent une fleur lors de la cérémonie de Seongh-
wade de son père

5   Des cadets de l’UPA descendent le cercueil d’un ancien combattant très 
apprécié de la guerre de Corée.

6   La directrice Julia HJ Moon pose de la terre sur les planches recouvrant le cercue-
il de son père.

7   Discours de Wonjeon 
8   Julia Moon s’adresse à ceux qui étaient venus faire ses adieux à son père.

3 4

5

7

6

8
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«Aujourd’hui, avec le 
cœur d’un Vrai Parent, 
en tant que Vraie Mère, 
je suis venue éradiquer 

la souffrance passée de l’Afrique et y 
commencer une nouvelle histoire » avait 
déclaré la Vraie Mère le 18 janvier 2018 
au Sommet de l’Afrique au Sénégal 
devant mille deux cents dignitaires. 

Commencer une nouvelle histoire, 
toutes les générations d’Africains en 
rêvent depuis la période de l’esclavage. 
Nos ancêtres aspiraient à la liberté et à 
la paix. Hélas, avec un cœur meurtri et 
plein de rancœur, ils ont quitté ce 
monde sans voir ce rêve se réaliser. En 
plus de cette situation douloureuse, 
l’Afrique a connu des guerres, la faim, la 
pauvreté, des maladies. En 1960, eut lieu 
le mariage saint des Vrais Parents. La 
plupart des pays africains colonisés par 
les Européens obtinrent alors leur 
indépendance. C’était une lueur d’es-
poir. Mais l’Afrique n’en avait pas fini 
avec les épreuves. Sa jeunesse est 
souvent désorientée. 

En venant en Afrique, la Vraie Mère, 
avec le cœur aimant des Vrais Parents, a 
offert des dévotions sincères pour 
libérer les esprits aigris des ancêtres 
africains. Comme l’a dit la Vraie Mère 
dans sa prière sur l’île de Gorée, les 
ancêtres libérés œuvrent à présent avec 
leurs descendants, pour bâtir un avenir 
plus radieux. La preuve : en 2018, le 
travail providentiel en Afrique a atteint 
un niveau nettement supérieur. Les 
activités de messie tribal ont été menées 
sur tout le continent. 

La lampe allumée par Notre mère a 
provoqué un réveil spirituel en Afrique. 
Dans tout le continent, les messages de 
la Vraie Mère ont ému les chefs reli-
gieux, les chefs coutumiers et des diri-
geants politiques de premier plan. De 
plus, la nouvelle génération s’engage à 
inclure la culture du hyo jeong dans le 
cadre de son éducation afin de pouvoir 
devenir de futurs leaders.

Le 20 janvier 2018, la Vraie Mère m’a 
invitée à un petit-déjeuner de travail à 
Dakar avec les principaux leaders du 
mouvement mondial après le Sommet 
africain. Là, elle a expliqué l’importance 
d’éduquer les jeunes : « On doit  éveiller 
la mentalité des gens et la transformer. 
Les Européens ayant peu éduqué les 
Africains, ils manquent de connais-
sances pour faire des choses par eux-
mêmes. Nous ne devons pas essayer de 
résoudre des situations avec de l’argent. 
il faut donner aux jeunes l’éducation 
spirituelle et intellectuelle pour qu’ils 
puissent améliorer leur économie. Une 
personne éduquée est capable de tout. 
L’éducation, plus que l’argent, mettra les 
personnes sur le bon chemin. L’Afrique 
est le continent du cœur. Il y a tant de 
matériel pour éduquer l’Afrique ». Elle a 
conclu en ajoutant : « Tâchez de faire de 
votre mieux. Alors seulement, l’Afrique 
deviendra une Afrique céleste ». Elle m’a 
ensuite nommé président de Jeunes et 
étudiants pour la paix en Afrique 
céleste. Une si grande bénédiction de la 
Vraie Mère était un bien grand honneur 
pour moi. Je n’avais jamais imaginé 
avoir un jour une telle expérience 
auprès des Vrais Parents. Recevoir une 
mission directement des Vrais Parents 
est très marquant. En me rappelant de 
tout ce que la Vraie Mère avait dit, j’ai 
compris l’écrasante responsabilité de 
diriger les jeunes. En même temps, 
j’étais plein d’espoir. Comme l’avait dit 
notre Mère, si nous sommes unis à elle, 
il n’y a pas de place pour la peur et nous 

pouvons tout accomplir. 
Un an a passé depuis cette expé-

rience incroyable. En suivant les instruc-
tions de notre Vraie Mère, nous avons 
pu ouvrir un chemin où il n’y en avait 
pas. Nous avons d’abord organisé des 
équipes de jeunes dans l’Eglise, avec les 
membres de la deuxième génération et 
les membres du CARP, afin de nous 
concentrer sur les écoles et les commu-
nautés pour enseigner l’éducation du 
caractère du Hyo Jeong. Nous avons eu 
des formations de formateurs régulières 
et créé des clubs dans des écoles pilotes 
et des communautés afin de créer un 
modèle que les membres peuvent 
reproduire sur d’autres sites. 

En quelques mois, les résultats ont 
dépassé nos attentes. Dans certains pays 
comme la Côte d’Ivoire, le Bénin, la RD 
Congo, le Nigéria, le Libéria, le Zim-
babwe, le Sénégal, Sao Tomé-et-Principe, 
les décideurs en matière d’éducation 
veulent se procurer l’éducation du carac-
tère du Hyo Jeong et l’inclure dans les 
programmes scolaires. Lors du deu-
xième Sommet africain au Cap, tous les 
dignitaires des pays africains présents 
ont déclaré qu’ils avaient besoin de la 
paix, mais plus encore que la paix, ils 
veulent un matériel pédagogique de 
qualité pour enseigner leurs jeunes. 
Selon eux, YSP est le meilleur biais pour 
y arriver. 

Je suis convaincu que nous pouvons 
réussir à former des leaders compétents 
parmi les jeunes, qui transformeront 
l’Afrique avec la culture du hyo jeong 
dans un proche avenir. Je suis reconnais-
sant à la Vraie Mère de me donner 
l’occasion de vivre mon âge d’or de son 
vivant. Jusqu’ici, nous avons établi YSP 
dans trente pays africains et quinze ont 
déjà effectué l’inauguration. Je pense que 
YSP peut faire bouger l’Afrique.

L’auteur est le président de Jeunes et Étudi-
ants pour la paix en Afrique céleste. 

Former de futurs leaders en Afrique 
par l’Education du Hyo Jeong
Par Philbert Seka

jeuneSSe
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David Pilling, correspondant du Finan-
cial Times en Afrique, écrivait en août 
dernier : « Les populations d’Europe 
et des Amériques ont cessé de croître. 

La population de l’Asie atteindra les cinq 
milliards d’ici 2050. Dans le prochain siècle, la 
population mondiale croîtra principalement en 
Afrique. Le scénario de base de l’ONU est que 
le nombre d’Africains aura doublé d’ici trente 
ans. Les Africains seront deux milliards en 
2050 et dans les quatre milliards à la fin du 
siècle. Si toutes ces nouvelles personnes 
peuvent trouver des emplois et des opportuni-
tés, la croissance [économique] mondiale se 
déplacera peu à peu en Afrique ».

Écrivant il y a sept ans à propos de la Ban-
que africaine de développement dans The 
New African, Stephen Williams avait dit : 
« L’Afrique a la population qui se développe 
le plus rapidement et qui est la plus jeune du 
monde. Plus de 40% ont moins de 15 ans et 
20% entre 15 et 24 ans (définition de la jeu-
nesse). Ces statistiques représentent un sérieux 
défi. L’Afrique peut-elle saisir les opportunités 
qui se présentent ou la jeunesse africaine con-
stitue-t-elle une bombe à retardement démo-
graphique ? »

Ibrahim Mantu est un sénateur nigérian. 
Il incite les jeunes à acquérir des compétenc-
es, à apprendre un métier de menuisier ou 
d’électricien, à apprendre la maçonnerie ou 
la réparation automobile, à améliorer leurs 
compétences ou à accroître leur formation 
afin d’éviter un avenir monotone. Cet ancien 
vice-président du Sénat nigérian se trouve être 
le président de la FPU au Nigeria. Il était parmi 
les personnalités qui ont assisté au lancement 
de Jeunes et Etudiants pour la paix au Nigeria 

La valeur pour l’Afrique de 
jeunes et étudiants pour la paix

YOutH
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2

3
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en 2017. Plus de cinq cent personnes 
ont assisté au lancement, dont des 
membres de groupes de jeunes de 
la FFPMU et du Conseil national 
de la jeunesse du Nigéria, le Peace 
Corps-Nigeria, des ambassadeurs 
de paix, Abuja (une organisation 
ethnique) ; des membres de la police 
nigériane, de la défense civile nigéri-
ane, des services de sécurité de l’État, 
et les médias locaux. 

Ce sont des moments cruciaux 
pour l’Afrique. Certains voient la 
croissance rapide de la population (en 
particulier la grande masse de jeunes 
dans la population) comme un atout 
démographique. Reste à savoir si ces 
jeunes ont un comportement respons-
able. La création par la Vraie Mère de 
Jeunes et Etudiants pour la paix est 
une excellente nouvelle pour les pays 

africains. Les chapitres poussent com-
me des champignons après la pluie.

Quelques activités de chapitres  
nationaux 
En Côte d’Ivoire, en avril dernier, YSP 
a dirigé un programme de formation 
de formateurs dans trois villes : 
Abidjan, la capitale économique du 
pays, où vit environ 20% de la popula-
tion, Yamoussoukro, la capitale poli-
tique, et Grand Bassam, qui fut un 
temps la capitale à l’époque où la Côte 
d’Ivoire était une colonie française. 
Cette formation a touché douze ensei-
gnants et administrateurs de primaire 
ou de maternelle à l’Ecole de la 
Famille à Abidjan. Trente-cinq per-
sonnes ont suivi une formation à 
Yamoussoukro, dont certains provi-
seurs. Cela représente plusieurs mil-
liers d’étudiants qui relèvent d’eux. À 
Grand Bassam, trois cents enseignants 
stagiaires ont été formés et seront 
affectés à diverses écoles publiques.  

La Côte d’Ivoire a commencé 
avec quatorze écoles pilotes. Huit 
inspecteurs régionaux de l’éducation 
travaillant pour le ministère de l’Éd-
ucation reconnaissent la valeur du 
matériel pédagogique. Ils acceptent 
une mission consistant à établir 120 
écoles pilotes dans tout le pays et à 
persuader le ministère de l’Éducation 
d’ajouter l’Éducation du Caractère du 
Hyo Jeong au programme national 
d’ici l’an prochain. 

YSP-Ghana, avec la section FPU 
locale, a organisé une réunion d’hom-
mes d’affaires, de responsables mu-
nicipaux, de présidents d’associations 
d’étudiants et de membres de l’Asso-
ciation des handicapés du Ghana, le 
dimanche 12 août, pour célébrer la 
Journée internationale de la jeunesse 
des Nations Unies. Un sujet de dis-
cussion clé était la campagne de paix 
Africa 2020 Guns-Down ainsi que sur 
la soirée des prix de la paix.  

Mme Isis Christelle Goh, première 
vice-présidente de YSP-Ghana, a di-
rigé la commémoration de la Journée 
de la jeunesse. Tegha King, président 
de YSP Ghana, a évoqué le but de la 
campagne Guns Down, expliquant 
qu’en raison de son héritage national, 
le Ghana était bien placé pour ser-
vir de médiateur afin de ramener la 
paix en Afrique, grâce notamment à 
Kwame Nkrumah (1909-1972), une 
personnalité politique qui a libéré son 
pays du colonialisme. Il fut un artisan 

de l’unité africaine et un membre 
fondateur de l’Organisation de l’unité 
africaine. 

Le 7 décembre, YSP a organisé le 
quatrième camp annuel d’Afrique de 
l’Est destiné aux lycéens. vingt-sept 
ougandais et huit rwandais y ont 
pris part. Les Ougandais venaient 
de vingt écoles différentes, ce qui est 
une chance, car l’un des objectifs du 
camp était de créer des clubs d’amour 
pur dans chaque pays de la sous-ré-
gion d’Afrique de l’Est. Les étudiants 
s’initient à leur rôle pour créer une 
culture de paix. Ils ont reçu des en-
seignements sur les grandes formes 
d’amour, l’introduction au principe 
divin, et ont reçu des conseils in-
térieurs. Ils ont été touchés par une 
comédie musicale sur les dangers du 
VIH / sida.

Un membre du personnel du magazine 
True Peace a compilé cet article à partir de 
rapports. 

1   Le sénateur Ibrahim Mantu est le deuxième à 
partir de la gauche. 

2   Des jeunes nigérians sont devenus ambassadeurs 
de paix 

3   529 personnes ont assisté au lancement de 
YSP-Nigeria.

4   Un jeune Ghanéen devient ambassadeur de paix.
5   La campagne de paix Africa 2020 Guns-Down 

soutient l’objectif de l’Union africaine de réduire 
les armes en Afrique. 

6   Les Ghanéens défilent sous la bannière de la route 
de la paix à l’occasion de la Journée internationale 
de la paix organisée par l’ONU 

7   Camp de clibe de l’amour pur en Afrique de l’est
8   Etude du Principe et de documents d’éducation 

du caractère

7

8
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L ’Académie du Messie Tribal céleste 
(AMTC) est un département du siège 
international de la FFPMUI. Son direc-
teur est le Dr Jin-hun Yong. Un de ses 

assistants, M. Hyun-yong Cho, définit l’Acadé-
mie comme un Think Tank et un Do Tank, un 
centre de recherche et de réflexion au service de 
l’action. « Le messianat tribal a vraiment débuté 
à grande échelle en 2015, précise M. Cho. À un 
moment donné, il fallait impérativement une 
structure dans le siège international, pour 
éduquer et orienter, mais aussi pour recueillir 
des données empiriques et des témoignages. 
L’Académie est née en octobre 2017. »

Les membres sont invités à contacter leur 
AMTC régionale. « Nous avons des antennes 
dans les 7 groupes régionaux. Certaines régions 
en ont plusieurs », explique M. Cho.

Le docteur Jin-hun Yong voyage sur tous les 
continents. C’est le volet action de l’Académie 
qu’il dirige. « Il a vraiment montré que nous 
pouvons le faire, nous pouvons élaborer des 
stratégies efficaces », explique Julian Gray, 
chercheur dans un autre département du siège 
international. L’Académie fournit la théorie, et 
plus précisément le contexte théologique détail-
lé dont les Messies tribaux ont besoin, afin de 
mener leurs activités correctement. Un couple 
béni doit se convaincre de pouvoir atteindre le 
statut de Messie tribal. « L’AMTC nous aide à 
voir la différence entre le témoignage tradition-
nel et le messianat tribal, souligne le révérend 
Hajime Saito, envoyé spécial au Cambodge, 
dont le projet pilote à Battambang est une mine 
d’enseignements. Le témoignage traditionnel 
permet de trouver des figures Jean-le-Baptiste, 
cela reste d’actualité. Mais on restaure alors 
seulement la position de fils aîné. Bénir 430 

couples, c’est restaurer la position de parent, 
c’est bien plus profond. Avec au moins 12 MTC 
vainqueurs dans un pays, restaurer la royauté 
devient très concret, la restauration nationale, si 
vous préférez. Nous connaissions cette théorie 
depuis longtemps, maintenant c’est réel. »

Le Messianat tribal pose des questions théo-
riques et pratiques. Par exemple, pourquoi le 
faire ? Nous pouvons avoir un fort désir, être 
motivés par notre foi et l’inspiration de l’âme 
originelle. Mais dans certains cas, la motivation 
est en conflit avec d’autres désirs : « Je veux 
d’abord me concentrer sur l’unité de mon 
couple, de ma famille » ou « Libérer et bénir 
mes ancêtres sont mes priorités ». M. Cho Hyun 
Yong comprend ces déchirements : « En Europe, 
certains couples se découragent devant la pres-
sion. Ils se sentent écrasés, pas motivés. Nous 
devons les libérer pour leur redonner confiance. 
En Corée aussi, les couples rouspètent et expri-
ment leurs difficultés, mais leur lien plus 
naturel et leur proximité avec les Vrais Parents 
les aident à mieux gérer le stress. Partout, les 
gens ont besoin d’être motivés. L’Académie 
s’efforce d’aider. »

Une autre question est « pour quoi ? » Le 
messianat tribal est crucial pour restaurer une 
nation. 12 MTC vainqueurs sont un fondement 
pour restaurer la nation. Mais supposons que 
vous viviez dans un pays hostile avec très peu 
de membres ou que le leader national ne sou-
tienne pas vraiment l’activité … 

La pratique locale des messies tribaux révèle 
parfois d’autres objectifs que ceux du départ. Le 
Dr Yong, directeur de l’AMTC a béni ses 430 
couples à Battambang. À sa deuxième visite, il a 
été surpris de voir des dizaines de jeunes vivant 
dans le centre de Battambang, tous enfants des 

UNE ACADÉMIE  
QUI FORME LES MESSIES

Par Laurent Ladouce

MeSSieS triBaux céleSteS



Janvier  2019 33

couples récemment bénis. Il ne s’y attendait pas. 
« Il n’avait jamais vu cela, dit le révérend Saito. Il 
veut prôner ce modèle ailleurs. On doit amener 
430 couples à terminer la séparation de 40 jours 
et la cérémonie de 3 jours, mais ensuite, il faut 
investir dans leurs enfants, qui sont souvent 
plus instruits et peuvent faire bouger les choses. 
La plupart des 430 couples au Cambodge sont 
pauvres, peu éduqués ; mais presque tous leurs 
enfants terminent leurs études secondaires ou 
supérieures à Battambang. Si nous pouvons 
guider leurs enfants vers le matching et une 
famille heureuse, tous leurs rêves se réaliseront. 
Le Dr Yong insistera sur cette bonne pratique 
qu’il a vue sur le terrain à Battambang. »

Où ? Voilà aussi une question théorique et 
pratique. Dans l’idéal, le messie tribal est victo-
rieux dans sa ville natale, avec ses proches. 
Mais de nombreux membres estiment que leur 
ville natale est le dernier endroit où ils peuvent 
percer, de sorte qu’ils doivent le faire ailleurs et 
même dans un autre pays. Au départ, statisti-
quement, les MTC victorieux venaient majori-
tairement de zones rurales. On était plus facile-
ment MTC dans un pays en développement 
qu’à Tokyo, Séoul ou New York. C’est là que 
l’académie MTC est utile. Parmi les livres qu’elle 
a publiés (voir extraits aux pages 32 à 41), il y a 
un recueil de témoignages. Parmi eux, on voit 
que certains couples bénis ont réussi dans les 
zones urbaines sécularisées.

Les questions de méthodologie (comment 
faire ?) ont aussi un volet théorique et un autre 
empirique. Il y a des procédures universelles, 
mais il faut les adapter à la situation locale. Les 
informations sur les bonnes pratiques sont 
indispensables. La foi absolue ne signifie pas le 
dogme absolu. L’AMTC stimule notre curiosité 

et 

fournit des outils pour nous rendre plus créatifs 
et apprendre des autres. 

Même pour les questions de temps, distin-
guons la théorie et la réalité pratique. Il y a une 
échéance et nous sommes tous concentrés sur 
2020. Mais le Messie Tribal scrupuleux sait qu’il 
ne s’agit pas d’une campagne courte. C’est la 
vocation de toute une vie qui nécessite un suivi 
constant.

Résumons : Franco Famularo (FFPMU- 
Canada), voit trois rôles pour l’Académie : (1) 
éduquer, (2) partager les témoignages des meil-
leures pratiques (3) mobiliser des ressources 
humaines et matérielles pour faciliter le déve-
loppement mondial. Anne Inoue a supervisé la 
traduction en anglais de la collection Heavenly 
Tribal Messiah, en collaboration avec le départe-
ment des publications de la FFPMU-États-Unis 
et le siège international de la FFPMU. « Les 
lectures de hoodok m’ont donné une bonne idée 
de la façon d’éclairer ma foi et d’apprendre aux 
membres de la tribu comment maintenir la 
leur » dit-elle. Et elle précise : « j’ai été très 
inspirée par les 25 témoignages de personnes 
différentes. On voit les approches variées en 
matière de sensibilisation et de suivi des 
membres de la tribu ». Enfin, elle apprécie les 
conseils de méthodologie. « J’ai trouvé beau-
coup d’informations dans les volumes 2 et 4 sur 
la manière d’organiser et de gérer un centre de 
mission. Après avoir lu, je me suis dit que si je 
devais atterrir dans une zone de mission et tout 
commencer à partir de zéro, ces deux livres 
seraient bien utiles pour savoir quoi faire. »

Laurent Ladouce est le présentateur français de HJ 
Global News pour ipeacetv

Ce livre, produit par l’Académie, est un outil de hoondok utile 
pur les nouveaux membres. Il fait partie d’une série de 
manuels.

De gauche à droite : Hajime Saito, envoyé spécial de Cheon Il Guk au Cambodge, le directeur Yong et 
deux membres de sa tribu: Le révérend Yong en pleine action de témoignage. L’académie qu’il dirige 
cherche à unir la théorie, les bonnes pratiques et le cœur. 
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Ê tre une famille idéale ressemblant au 
Parent céleste, qu’est-ce que cela 
signifie ? Cela implique de vivre pour 
autrui. Centré sur les attributs du 

Parent céleste, j’aide mon partenaire à se 
parfaire, et par là-même, j’œuvre à ma propre 
perfection. En bref, la valeur et la perfection 
du mari ne reposent pas sur lui-même mais 
sur sa femme. C’est de sa femme qu’il tient sa 
position de « mari ». Parmi les nombreuses 
femmes de ce monde, une seule vous appelle 
son « mari » : votre épouse. De même, 
l’épouse ne tire pas sa valeur d’elle-même, elle 
est créée et perfectionnée par le mari. Il n’y a 
donc pas de perfection pour quelqu’un dans 
le foyer qui se contente de dire : suivez-moi. Il 
faut se situer par rapport au partenaire qui 
permet d’atteindre la perfection. Alors seule-
ment, votre position sera reconnue et vous 
prendrez le chemin de la perfection. En 
conclusion, la perfection de ma valeur ne 
dépend pas en moi. Seul mon partenaire va 
m’aider à me parfaire. On devient parfait en 
s’efforçant d’aider le partenaire à le devenir. 
Alors, oui, votre position pourra être perfec-
tionnée.

Ceci s’applique aussi à la relation pa-
rent-enfant. Être parent n’est pas la seule 
affaire du parent. C’est l’enfant qui crée le 
parent. Vous avez beau être marié, tant que 
vous n’avez pas d’enfants, vous n’avez aucun 
partenaire pour vous appeler maman et papa. 
Vous ne pouvez alors pas devenir parents. La 

valeur de maman et papa n’est pas dans les 
parents mais c’est le fait que leurs enfants les 
appellent parents. Le chemin du sacrifice des 
parents n’a pas d’autre explication : en aidant 
l’enfant à se parfaire, les parents remplissent 
alors leur position.

Dans notre famille élargie 
C’est le même principe entre maître et dis-
ciple. Le maître ne peut se parfaire que si le 
disciple reconnaît cette position. Le président 
d’un pays ne remplit son rôle que si les ci-
toyens le reconnaissent. Aussi devons-nous 
emprunter le chemin que le partenaire sou-
haite suivre et l’aider à devenir parfait pour 
que notre position soit remplie. Sous cet angle, 
pourquoi le Parent céleste a-t-il créé les êtres 
humains ? Il ne peut devenir parent sans 
créer des êtres humains qui soient Ses enfants 
et les rendre parfaits.

En somme, notre perfection n’est pas en 
nous. Pourtant on entend souvent ce propos : 
« Si vous m’aidez et me secondez, je vous 
seconderai. » Satan est parvenu à ses fins en 
tentant Adam et Ève comme cela : « Dieu sait 
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s’ouvriront et vous serez comme des dieux, 
qui connaissent le bien et le mal. » Il a su les 
tenter en faisant passer son intérêt en premier. 
Il a tenté l’homme pour préserver sa propre 
position.

Le monde idéal originel est un monde où je 
peux me parfaire en permettant à mon parte-

UN RêVE Où JE PEUx ME  
PARFAIRE EN AIDANT MON 
CONJOINT à SE PARFAIRE
Le premier des quatre livres sur le Messie Tribal est intitulé 
Qu’est-ce qu’un messie tribal céleste ? La philosophie de la 
mission.

MeSSieS triBaux céleSteS
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naire de devenir parfait. C’est un monde où 
nous sommes reconnus et atteignons la per-
fection en vivant pour les autres. En investis-
sant et en nous sacrifiant pour permettre à 
notre partenaire de devenir parfait, notre 
position peut également s’améliorer à mesure 
que notre partenaire devient parfait. Prenons 
l’exemple de parents qui n’ont pas pu dépas-
ser l’école primaire. Ils ont tant investi et sacri-
fié pour élever leur enfant que celui-ci devient 
le président du pays. Imaginez alors la fierté 
des parents. Dans cette perspective, pourquoi 
devons-nous faire des activités de messies 
tribaux célestes ?

étapes pour réaliser une famille céleste
1) C’est seulement en formant sa tribu Caïn que 
notre propre famille peut se parfaire comme 
une famille céleste. 
Sans tribu Caïn, notre famille ne peut se par-
faire. En effet, Satan garde un grand boulevard 
pour attaquer. Mais si la tribu Caïn est restau-
rée, il ne peut attaquer. C’est que la sphère de 
Caïn est le symbole de la lignée des personnes 
qui ont suivi Satan. Par conséquent, la tribu 
Abel peut être protégée par la barrière de 
défense de la sphère Caïn. La tribu Abel doit 

donc aimer la tribu Caïn jusqu’au bout, la 
guider pour prendre le chemin de la connais-
sance du Parent céleste et réaliser la restaura-
tion de l’autorité du fils aîné.

2) La perfection de l’amour. 
Aimer beaucoup de gens et les guider vers la 
perfection, cela ressemble fort à une voie de 
sacrifices et d’investissement pour notre parte-
naire, mais à un moment donné, nous serons 
reconnus par de nombreuses personnes et 
serons dans la position de recevoir le droit de 
succession. Nous renaîtrons comme un messie 
tribal céleste ressemblant au parent céleste. Au 
final, accomplir la restauration de la tribu n’est 
pas un fardeau, mais un mouvement porteur 
d’espoir. C’est le seul chemin pour me parfaire, 
en permettant à mon partenaire d’atteindre la 
perfection et à ma famille de se parfaire en 
empruntant le chemin de la restauration de la 
tribu. C’est par ce mouvement que toute l’hu-
manité peut bâtir une famille unie aux parents 
originels. Ce mouvement nous hisse au rang 
de parents de la tribu. Sur cette base, la perfec-
tion du peuple, de la nation et du cosmos peut 
se réaliser. 

Nous avons appris que restaurer sa tribu 
est la voie pour parfaire sa famille. Toutes les 
familles bénies de la Fédération des familles 
qui ont reçu l’appel de Dieu sont des familles 
bénies centrales devant le Parent céleste. 
Alors, la position où nous pouvons hériter du 
statut de la famille d’Adam et Ève non déchus 
est assurée. Aussi devons-nous établir le 
modèle d’une famille non déchue et emprun-
ter le chemin qui peut être un exemple pour 
les autres. On n’établit pas ce modèle en es-
sayant de parfaire sa famille seulement. C’est 
seulement en formant des tribus en grand 
nombre et en essayant de les aider à se par-
faire que notre famille peut être protégée et 
perfectionnée. Ainsi notre famille peut être 
perfectionnée grâce à notre partenaire. Les 
membres de la famille bénie devraient imiter 
les attributs du Parent céleste et répondre aux 
besoins de la tribu, nos enfants spirituels, 
pratiquer l’amour et travailler à corriger leurs 
lacunes, pour en faire des êtres plus complets. 
Lorsque cela se produira, les membres de 
notre tribu reconnaîtront notre famille et 
diront : notre messie tribal céleste est une 
famille modèle centrée sur le Parent céleste. 
Ce modèle peut ensuite s’étendre et se mani-
fester comme la communauté tribale, le chef-
d’œuvre de notre vie. Grâce à cela, notre 
famille peut retrouver le modèle originel de la 
famille non déchue, et les membres de la tribu 
finiront par avoir le nom et le label de l’autori-
té des parents.

L’Académie du Messie Tribal est un département du 
siège international de la FFPMU. 

La collection « Messie Tribal céleste » explore en profondeur une 
mission essentielle et les livres de la collection sont accessible 
gratuitement par l’internet.
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À l’origine, Adam et Ève auraient dû 
atteindre la maturité, recevoir la 
bénédiction en mariage et fonder une 
belle famille. L’humanité aurait dû se 

construire à partir de cette famille d’origine. 
Quand Adam et Ève auraient reçu la bénédic-
tion en mariage, le Parent céleste, un être imma-
tériel, se serait uni à eux, établissant Sa rési-
dence en eux. Le rêve de Dieu pour Sa création 
était de devenir un Créateur avec une forme 
charnelle. Dieu a créé les premiers ancêtres, 
Adam et Ève, pour qu’ils se multiplient, 
donnent naissance aux futures générations et 
règnent sur la création. Par conséquent, la 
deuxième génération, Adam et Ève, et la troi-
sième génération, les petits-enfants, formeraient 
la royauté du Parent céleste sur la Terre, centrées 
sur la première génération, le Parent céleste. Le 
but de la création était de transmettre cette 
tradition éternellement. 

Ainsi, les couples bénis doivent prendre la 
position d’Adam et Ève avant la chute, en rece-
vant la bénédiction et fonder une famille où 
trois générations - les grands-parents, les 
parents et les petits-enfants – vivent en harmo-
nie. En résumé, les trois générations d’une 
famille doivent s’unir. Au sein de cette famille, 
l’amour conjugal, l’amour parental, l’amour filial 
et l’amour fraternel, vont souder les cœurs entre 
eux pour former un modèle céleste.

L’amour conjugal est important
Au début, Dieu espérait qu’Adam et Ève, s’unis-
sant à Lui, allaient mûrir et réaliser Son idéal. 
Dieu, voyant qu’il n’était pas bon qu’Adam soit 
seul (Gn 2.18), lui prit une côte et créa Ève. Le fait 
d’avoir été créé en premier n’impliquait nulle 
supériorité d’Adam sur Ève. Ce verset sur la 

création d’Ève à partir d’Adam signifie plutôt que 
Dieu les a créés à partir d’un seul corps. L’amour 
entre un mari et une femme doit parfaire les 
deux : un partenaire sujet absolu crée un parte-
naire objet absolu et un partenaire objet absolu 
crée un partenaire sujet absolu. Tel est l’ordre de 
la création. L’épouse est la seule personne au 
monde qui vous appelle son mari avec toute la 
valeur qui en découle. C’est seulement lorsque 
cette femme vous accepte comme son mari que 
vous pouvez parfaire votre position de mari. De 
même, une épouse se perfectionne quand son 

DEVENIR UN  
MESSIE TRIBAL CÉLESTE
Ceci est un extrait du deuxième livre du recueil de cinq livres 
sur le Messie Tribal céleste qui porte le même titre que cet 
extrait.  

Ces livres ne se contentent pas de 
donner des objectifs stratétiques 
et des chiffres, mais évoquent un 
chemin de perfection du cœur et 
de la personnalité

MeSSieS triBaux céleSteS
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mari reconnaît toute sa valeur. D’où la nécessité de s’aligner 
avec le conjoint, qui a le pouvoir de parfaire votre position. 

Ce n’est pas en vous mettant au centre que vous l’aide-
rez à vous parfaire. La seule chose à faire est de répondre 
aux besoins de votre conjoint et de l’aider à grandir. 
Lorsque votre mari ou votre femme atteint la perfection, 
vous pouvez vous élever au même rythme. Le niveau de 
perfection de l’épouse ne dépend pas d’elle, mais de la 
mesure dans laquelle son mari l’aide à grandir. Ainsi, 
deux personnes peuvent devenir le couple idéal rêvé par 
Dieu en se centrant sur le perfectionnement mutuel et la 
satisfaction de leurs besoins mutuels.

Le cœur des parents est important
Avec un raisonnement similaire à celui décrit ci-dessus, 
les parents seuls ne décident pas leur position. C’est aux 
enfants qu’il incombe de les mettre dans la position de 
parents. La valeur des parents est donc proportionnelle 
aux efforts qu’ils font pour aider leurs enfants à grandir 
vers la perfection. Même les parents qui ne connaissent 
pas Dieu servent leurs enfants comme des esclaves. Pour 
quelle raison ? Guider leurs enfants vers la perfection les 
aide à se qualifier comme de « bons parents ». Leur succès 
en tant que parents se décide par rapport au succès de 
leurs enfants. Dieu a donc mené l’histoire du salut humain 
parce que les êtres humains, qui sont Ses enfants, doivent 
L’appeler leur parent pour qu’Il puisse Se parfaire en tant 
que parent.

La sphère de l’amour des enfants
Les enfants sont appelés à devenir eux-mêmes des parents 
un jour. Les parents se dévouent à leurs enfants qui re-
donnent cet amour avec un cœur filial. Quand ils font de 
leur mieux pour aimer leurs parents, ceux-ci les recon-
naissent. Les parents cèdent ainsi leurs droits de parents 
aux parents du monde futur, leurs enfants. Les enfants 
héritent du droit à la lignée, du droit d’héritage ; les 
enfants adultes héritent du droit au statut égal, ce qui les 
place dans une position égale à celle de leurs parents et 
leur donne le droit de participer sur un pied d’égalité avec 
leurs parents. Ce n’est donc pas aux enfants de juger qu’ils 
ont atteint la perfection ; ce sont leurs parents qui le disent 
et qui fixent leur position et leur valeur.

La sphère de l’amour des frères et sœurs
Adam et Ève ont chuté et un conflit entre Caïn et Abel a 
déchiré leur famille. Notre parent originel, Dieu, espère 
que les frères s’uniront et reviendront à leur parent origi-
nel. Ainsi, nous devons non seulement unir nos enfants 
charnels, mais aussi rechercher leurs frères dans la sphère 
perdue de Caïn et les unir avec nos enfants en tant que 
frères. En somme, les frères doivent vivre les uns pour les 
autres. Ce n’est pas moi qui crée ma propre position. En 
prenant le chemin qui m’amène à être reconnu par mon 
frère, la valeur de ma position individuelle sera reconnue 
et perfectionnée. Ma valeur est déterminée quand mon 
frère peut dire : mon frère est une personne vraie. 

On ne décide pas de sa propre valeur. La perfection 
individuelle se fait par les autres, pas par vous. Si ce pro-
cessus se déréglait, les sphères du cœur entre mari et 
femme, parents et enfants, frères et sœurs seraient incom-
plètes. Votre famille est la base pour réaliser ces quatre 

grandes sphères du cœur. Il faut élargir et multiplier les 
quatre grandes sphères du cœur acquises en famille dans 
sa tribu, sa société, sa nation et le monde. Autrement dit, 
les trois grandes royautés et les quatre grandes sphères du 
cœur perfectionnent la famille d’Adam et Ève dans son 
état d’avant la chute.

Avant la chute, Adam et Ève auraient dû accomplir les 
trois grandes royautés et les quatre grandes sphères du 
cœur et devenir la famille royale, la lignée directe de Dieu. 
Le but ultime de la providence est donc de restaurer 
l’humanité déchue et de fonder la famille royale. Les 
familles bénies doivent mener à bien cette mission. Centré 
sur les familles créées par le Parent céleste, afin d’établir 
une norme absolue, il avait besoin de modèles pour un 
grand-père, une grand-mère, un père et une mère, un 
couple et des enfants. La Corée, la nation du peuple élu, 
est structurée autour de grandes familles élargies. Les 
messies tribaux célestes doivent avoir pour objectif de 
laisser derrière eux une tradition dans laquelle sept géné-
rations de la tribu Abel et de la tribu Caïn peuvent vivre 
comme une seule communauté.

Une famille idéale ressemblant au Parent céleste
Que signifie être une famille idéale qui ressemble au 
Parent céleste ? On l’a déjà dit, c’est une famille qui établit 
les trois grandes royautés et les quatre grandes sphères du 
cœur. Le vrai lignage, l’amour vrai et les vraies traditions 
constituent le courant dominant de cette famille, qui vit 
pour les autres en se centrant sur les caractéristiques du 
Parent céleste, pour la perfection de l’autre et la perfection 
de soi. En résumé, la perfection et la valeur d’un mari ne 
sont pas reconnues par lui, mais par sa femme. De cette 
manière, la femme crée et parfait la valeur de son mari. Il 
en va de même pour la perfection de la valeur de la 
femme. Aucune perfection ne vient dans la famille par le 
biais de quelqu’un qui demande aux autres de suivre. 
Vous devez avancer en vous centrant sur ceux qui vous 
perfectionnent. Alors vous serez reconnus et pourrez 
prendre la route de la perfection. C’est donc autrui qui 
juge de notre valeur. Pour atteindre la perfection, on doit 
s’efforcer de parfaire les autres.

Cette loi s’applique aux parents et aux enfants, car ce 
sont les enfants qui perfectionnent la position des parents. 
Ainsi, quand les parents perfectionnent leurs enfants, ils 
prennent la voie du sacrifice pour parfaire leur position. 
Sous cet angle, pourquoi Dieu nous a-t-Il créés comme Ses 
enfants ? Après les avoir créés, Dieu devait les parfaire et 
devenir leur parent. 

Alors pourquoi devons-nous mener des activités de 
messie tribal céleste ? Votre famille peut atteindre le 
niveau de perfection de la famille céleste lorsque vous 
perfectionnez la tribu de Caïn. Sans tribu Caïn, on ne peut 
pas parfaire sa famille car Satan peut envahir. Mais si la 
sphère de Caïn est restaurée, elle constitue un mécanisme 
de défense contre Satan et protège la tribu Abel. Restaurer 
sa tribu n’est donc pas un fardeau, mais un mouvement 
d’espoir. Nous devrions tous le désirer. L’ensemble de l’hu-
manité est censé former une seule famille sous le parent 
originel. Sur cette base, nous pouvons parfaire un peuple, 
une nation et le cosmos.

Le texte a été modifié pour figurer dans True Peace magazine. 
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D epuis plus de quarante ans, je suis le 
chemin de la foi avec les Vrais 
Parents. J’étais en deuxième année à 
l’université de Taïwan avec une 

spécialité en mathématiques et j’ai connu 
l’Église le 1er juin 1974. Ce jour reste gravé dans 
mon esprit comme le jour où le Parent céleste et 
les Vrais Parents m’ont fait renaître à une vie 
remplie de bénédictions. 

J’ai grandi dans un foyer chrétien. À chaque 
épreuve de ma vie de foi, mes ancêtres m’ont 
aidé ; m’apparaissant en rêves, ils m’encoura-
geaient à rester dans l’Église. L’idéal de la créa-
tion m’a attiré. Convaincu que Dieu avait guidé 
l’histoire tout au long de la restauration, je 
voyais simplement le royaume de Dieu se bâtir 
en trois ans. Un mois après mon adhésion, je fus 
envoyé témoigner pendant quarante jours avec 
un autre frère. Six mois plus tard, j’ai renoncé à 
mes études et suis devenu membre à temps 
plein pour collecter des fonds et témoigner. Les 
bases de foi acquises dans cette période m’ont 
donné une forte motivation pour garder ma vie 
spirituelle et la ferme conviction de pouvoir 
remplir mes missions providentielles. Après 
trois ans de service militaire, j’ai repris mes 
études à l’université. Je suis devenu responsable 
du CARP avant d’obtenir mon diplôme. Ensuite, 
j’ai travaillé pour l’Église, fondant des centres 
dans les villes de Taïnan et Kaohshiung.

Ma femme est Sui Chin Wu (Soo Gyeong-oh 

en coréen). Elle est née en 1953 dans la province 
de Chungcheong du Nord, en Corée. En 1972, 
elle a commencé ses études universitaires à 
Taïwan et a connu l’Église le 17 avril 1974. 
Fiancés en 1978, nous avons été bénis en 1982, 

LE PARENT CÉLESTE ET LES VRAIS 
PARENTS M’ONT DONNÉ UNE 
NOUVELLE VIE
Le troisième livre du recueil sur le Messie Tribal est intitulé la 
vie de messie tribal céleste, compétences de base. On y trouve 
des témoignages personnels. 

Par Lee Ker Shung

Une fois que le messianat devient 
un mode de vie, nous verrons un 
changement social profond dans 
notre mouvement et dans le 
monde.
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parmi les six mille couples. Nous avons deux 
filles. J’ai été le leader national de Taïwan, puis 
le président du groupe régional de la Grande 
Chine. J’en suis actuellement le vice-président. 
Le Vrai Père a dit que s’il y avait douze messies 
tribaux célestes dans une nation, cette nation 
serait changée et restaurée. Ces paroles m’ont 
inspiré. Voulant restaurer Taïwan comme 
nation de Dieu, j’ai bien réfléchi aux problèmes 
à surmonter pour remplir cette mission. J’ai reçu 
du Parent céleste et des Parents beaucoup 
d’amour et de bénédictions : pour redonner tout 
ce que j’ai reçu, je dois remplir ma mission de 
messie tribal céleste.

Les épreuves ont amené des bénédictions
Lorsque ma femme était pionnière dans la ville 
de Kaohshiung, le gouvernement a interdit 
notre mouvement, prohibant nos activités 
religieuses. Il était difficile d’évangéliser, et 
l’existence même de notre Église semblait com-
promise. Nous étions dans une situation où la 
police pouvait nous interroger, voire nous 
arrêter à tout moment, n’importe où. Cepen-
dant, ma femme n’a pas abandonné ; elle a 
continué à témoigner. Un jour, elle est entrée 
dans un magasin en vendant des produits. Une 
jeune fille s’occupait du magasin ; c’était inhabi-
tuel, car elle n’était pas employée à temps plein 
et s’y trouvait rarement. Par hasard, elle y était 
ce jour-là. Ma femme lui a demandé d’acheter 

des stylos qu’elle vendait. La fille n’avait aucune 
raison d’en acheter, il y avait les mêmes dans la 
boutique. Ma femme a dit : « Si tu ne peux en 
acheter, viens avec moi étudier le Principe 
Divin. » Plus tard, ma femme m’a dit qu’elle-
même ne savait pas pourquoi elle avait dit cela. 
Le monde spirituel l’avait peut-être poussée. 

La fille était assidue pour étudier le Principe 
Divin, mais ses parents contrariés l’empêchaient 
souvent de venir à l’église. Ils ne voyaient pas 
du tout les chrétiens d’un bon œil. Quand elle a 
fini d’étudier le Principe Divin, nous l’avons 
encouragée à quitter son emploi et à devenir 
membre à temps plein. Au début, elle a hésité, 
craignant d’avoir des ennuis avec son père. Il 
pourrait même tellement se fâcher qu’il risquait 
de mourir d’hypertension. Nous lui avons dit 
que Dieu bénirait et protégerait son père si elle 
mettait la providence au centre. En fin de 
compte, son père en colère a tenté de rompre sa 
relation avec nous, mais elle s’est décidée et est 
devenue membre à temps plein. Elle croyait que 
Dieu protégerait son père et sa famille. Ces 
incidents m’ont enseigné certaine points. Pre-
mièrement, bien que le témoignage puisse être 
difficile, des personnes que Dieu a secrètement 
préparées se trouvent au coin de la rue. Deuxiè-
mement, le ciel peut travailler lorsque le jeong-
seong offert par la personne qui témoigne 
correspond à la situation de la personne évan-
gélisée.

Une Bénédiction donné en 2016 dans la tribu de Lee Ker Shung et Sui Chin Wu
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Trouver des moyens de rencontrer des justes
J’ai adhère à un club de lecture dans mon village. 
Ayant eu l’occasion de diriger les activités du 
groupe, j’ai suggéré de lire l’autobiographie du 
Vrai Père. Au début, les gens étaient perplexes 
sur mes motifs, mais après que j’ai présenté la 
biographie du Père et lu le livre en entier, trois 
personnes ont adhéré à l’Église. J’ai commencé à 
leur donner des conférences sur les principes 
divins et toutes trois ont signé le formulaire de 
demande d’adhésion. J’espère les éduquer 
comme des membres réguliers et responsables 
des activités de notre groupe de base. 

J’ai ainsi cherché à faire des choses dans ma 
communauté, et cela m’a aidé à témoigner. 
Récemment, nous nous sommes concentrés sur 
des cérémonies de bénédiction par le biais des 
communautés locales appelée li. En moyenne, 
un li compte deux mille familles. Chaque li a 
son propre centre communautaire où les gens 
se rencontrent. Je pensais depuis longtemps 
qu’il serait formidable de pouvoir réunir des 
personnes et organiser des cérémonies de 
bénédiction dans ces centres. J’ai commencé à 
faire du jeongseong pour mettre cette idée en 
pratique. Grâce aux personnes que j’y ai rencon-
trées, j’ai commencé à organiser et à animer des 
séminaires sur la Bénédiction. Lorsque j’ai 
présenté et expliqué le sens et la valeur de la 
Bénédiction, tous les participants sans exception 
ont réagi positivement à notre slogan « Deve-
nons de vraies familles ! » Pour éduquer et 
guider nos invités dans les étapes suivantes (la 
cérémonie de bénédiction, le rite du bâton 
d’indemnité, la période de séparation de qua-
rante jours et la cérémonie de trois jours) il nous 
fallait organiser nos groupes de maison et notre 
personnel. Aussi avons-nous établi les direc-
tives suivantes : 1. Coopérer avec les dirigeants 
des li pour organiser la cérémonie de bénédic-
tion. 2. Créer des cours d’étude pour les partici-
pants à la bénédiction. 3. Les guider pour ac-
complir la cérémonie de trois jours. 4. Organiser 
une réunion de groupe de maison dans chaque 
communauté et organiser des séminaires pour 
informer les invités. 5. Mettre en place un res-
ponsable dans chaque groupe de maison pour 
prendre soin des couples bénis.

J’essaie encore d’organiser mes 430 familles 
pour les guider efficacement en tant que messie 
tribal céleste. La plupart d’entre eux vivent dans 
différentes villes de sept districts. Quarante 
d’entre eux sont devenus des couples bénis et 
viennent régulièrement à l’église. Les autres 
familles ont besoin de plus d’éducation dans les 
principes divins pour devenir des membres 
réguliers. Au début, j’ai essayé de les enseigner 
toutes par moi-même, mais c’était difficile car 
elles étaient trop nombreuses. Rencontrer et 
enseigner chacun d’eux était difficile. En fait il y 
en avait tellement qu’il était impossible de les 
rencontrer tous, même si je m’investissais 24 

heures sur 24, 7 jours sur 7, pour ne faire que 
cela. D’où ma décision de choisir sept couples 
parmi mes enfants spirituels qui ont des capaci-
tés de leadership et une foi fondamentale, qui 
vivent dans les sept villes où vivent les familles 
de ma tribu. Je les ai formés à devenir des chefs 
de groupes de maison afin qu’ils servent d’in-
termédiaires pour développer ma tribu.

J’ai d’abord nommé l’un d’eux comme mon 
successeur, pour l’aider à s’occuper des quarante 
familles bénies qui sont déjà membres de 
l’Église. J’ai ensuite choisi deux de mes enfants 
spirituels parmi ces familles pour m’aider à 
prendre soin des familles de ma tribu qui 
n’étaient pas encore membres. L’un d’eux est le 
révérend Yang Chang Shin, qui s’occupe de 193 
familles bénies de la région d’Y-lan. Il a une 
expérience dans le ministère et nous coopérons 
dans le développement et la gestion de pro-
grammes éducatifs. L’autre est le révérend Min 
Tai-si. Il donne des conférences aux familles 
bénies du comté d’Y-lan une ou deux fois par 
mois. Je prévois de gérer mes activités célestes 
de messie tribal comme suit : deux autres 
leaders et moi-même avons formé des succes-
seurs, officiant lors d’une cérémonie de bénédic-
tion du Messie tribal céleste avec sept autres 
leaders qui géreront directement mes enfants 
spirituels et, au niveau suivant, les familles 
bénies locales de ma tribu céleste.

Le chemin d’un parent et d’un messie
La question des finances reste délicate dans la 
poursuite de mes activités de messie tribal. Je 
dois fournir et gérer moi-même toutes les dé-
penses. Nous organisons généralement des 
réunions d’étude et des services chez moi. Nous 
avons également une tradition où les familles 
participantes apportent un ou deux plats à parta-
ger avec d’autres. Certes, il n’est pas facile de se 
déplacer pour tenir toutes ces réunions de 
groupes de maison, mais je ne peux pas laisser 
de petits obstacles bloquer mon travail. Je crois 
que le Parent céleste, les Vrais Parents et de bons 
esprits m’aident toujours à résoudre tous mes 
problèmes. De plus, mes enfants spirituels irrem-
plaçables et bien-aimés me donnent constam-
ment l’énergie nécessaire pour aller de l’avant. 
Ces jours-ci, je me demande ce signifie être un 
parent. J’ai appris qu’il est précieux de com-
prendre et de mettre en pratique l’amour du 
Parent céleste en créant une harmonie d’amour 
inconditionnel envers mes enfants dans la sphère 
Caïn, tout comme j’aime mes enfants biologiques. 
J’espère créer un système efficace pour éduquer 
et organiser toutes les familles de ma tribu et les 
aider à remplir leur mission céleste.

Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur et 
son épouse, Sui Chin Wu, avaient 445 couples bénis 
(enfants spirituels), dont quarante et une assistent à 
nos services. 
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C e livre cherche à 
résumer les enseigne-
ments des Vrais Parents 
sur la façon dont les 

messies tribaux célestes peuvent 
organiser leurs tribus, faciliter la 
rotation et la révolution selon 
l’ordre de la création.

créer un système de coaching 
des Mtc
En prenant de l’ampleur, le 
système des MTC deviendra une 
organisation humaine comprenant 
des milliers, voire des dizaines de 
milliers de personnes, au-delà de 
430 familles. C’est aux leaders de 
Cheon Il Guk de guider l’organisa-
tion. Que faire pour gérer une 
organisation de cette taille ? L’ex-
périence de diriger des dizaines 
ou des centaines de personnes ne 
sera pas une préparation suffi-
sante. Le MTC est à la tête d’une 
organisation comptant des cen-
taines, des milliers ou des dizaines 
de milliers de membres. Pour y 
parvenir, nous devons appliquer les techniques de gestion 
des conglomérats d’entreprise, qui gèrent les grands 
groupes de la manière la plus avancée et la plus exem-
plaire qui soit. Cela nécessite un gros encadrement.

Cheon Il Guk n’est pas structurée pas comme une 
organisation sociale ordinaire. Il s’agit de diriger avec 
amour vrai, dans une démarche solidaire et mutualiste. 
La personnalité des leaders compte plus que la structure 

de l’organisation. Les leaders ne 
sont pas de simples gestionnaires 
mais doivent guider avec le hyo-
jeong. À cette fin, il faut apprendre 
à être des leaders spécifiquement 
au sens de l’école des leaders de 
niveau III. La structure nourricière 
est de type familial. Jailli d’une 
source invisible, l’amour doit 
irriguer le groupe de maisons. On 
doit aller vers une structure nour-
ricière personnalisée et trinitaire, 
un peu comme les parents qui 
élèvent un enfant dans une famille 
avec l’aide de la fratrie. 

(1)  Mettre en place un leader qui 
forme et qui éduque

Nous devons former et soutenir 
ceux qui ont les dons spirituels de 
servir et d’enseigner les autres et 
de s’occuper des âmes avec amour 
parmi les membres qui ont reçu 
une formation de coaching en 
fonction des situations de l’école 
de leader de MTC ou de l’associa-
tion familiale de hoondok. Un 

groupe de base de trinité, les structures de trois, douze, 
trente-six personnes et l’association familiale de hoondok 
de douze personnes doivent avoir au moins un coach 
professionnel. Même sans être spécialisée, cette personne 
doit recevoir une formation qui l’aide à former et entraîner 
les nouveaux venus personnellement, comme une mère. 
Sous cet angle, chaque parent spirituel doit être un coach. 
On peut acquérir ces attributs dans l’école de leadership 

LE PROCESSUS DE gESTION DE  
L’ORgANISATION DES  
MESSIES TRIBAUx CÉLESTES 
Le quatrième des cinq livres sur le Messie Tribal est intitulé guider votre 
tribu céleste et en prendre soi. En voici des extraits. 

ce livre aborde l’organisation mais aussi la structure de 
soutien spirituel et émotionnel pour le soutien de la tribu.

MeSSieS triBaux céleSteS
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III. Le coach guide les membres et leur donne 
confiance dans leur salut et pour trouver leur 
place dans le groupe de maison et dans l’asso-
ciation familiale de hoondok. De plus, il assume 
la responsabilité d’aider les membres à mûrir 
spirituellement. S’il remplit ces tâches, les gens 
ne voudront pas quitter l’association familiale 
de Hoondok. En assistant à une réunion, un 
nouveau-venu voudra rester et le coach l’aidera 
à grandir spirituellement.

L’art du coaching est de savoir s’occuper de 
former les gens individuellement ou en petit 
groupe au sein de la trinité. La trinité comporte 
les rôles tacites de grands-parents, parents et 
enfants. Il ne faut donc pas guider votre groupe 
avec précipitation. C’est plutôt un travail d’or-
fèvre, personnalisé au sein de la trinité. Une 
formation personnalisée est possible sur la base 
de bons rapports, de la proximité et de la confi-
dentialité. On peut consulter les autres et 
connaître leurs luttes actuelles. La trinité peut 
donc aider le nouveau membre à progresser et 
faciliter la croissance de l’organisation. Parce 
que l’église des débuts avait bien établi la struc-
ture du parent spirituel et la structure trinitaire, 
elle a pu produire de nombreux bons leaders, ce 
que nous pouvons voir maintenant.

Les aidants individuels aident les membres à 
voir quel genre de dons spirituels ils ont reçus 
de Dieu. C’est ce qu’on appelle l’évaluation DISC 
(fr.wikipedia.org/wiki/DISC). Elle repose sur 
une recherche psychologique qui révèle le type 
de comportement de chaque personne, aidant 
ainsi les gens à dessiner leur propre profil en 
répondant aux questions. Le travail du coach 
tiendra compte de l’outil d’évaluation. Lorsque 
l’aidant construit son association familiale de 
hoondok ou son école de leadership de MTC 
par groupes de douze, trente-six, soixante-
douze et 120 personnes, il peut exercer un 
ministère exceptionnel, souvent même meilleur 
que les autres travailleurs religieux (pasteurs, 
évangélistes, personnel). Ce seront des ouvriers 
précieux qui soutiendront le mission. Ils seront 
les mains et les pieds du messie tribal céleste. Ils 
sont les chefs spirituels de la tribu pour le reste 
de leur vie. Ces 120 aidants individuels devien-
dront une force motrice de la FFPMU pour 
l’encadrement et c’est grâce à leur ministère que 
le réveil sera possible. Encore une fois, il est 
essentiel de comprendre le facteur humain et les 
qualités humaines requises pour l’encadrement 
personnalisé. C’est plus important que la struc-
ture proprement dite.

(2)  Mise en place des superviseurs pour  
l’expansion

Le coaching personnalisé a ses limites, mais 
demeure la méthode la plus efficace pour facili-
ter la croissance spirituelle individuelle d’une 
façon spécifique, adaptée au degré de foi des 
membres. Il est possible de le faire à tout 

moment dans une petite association familiale 
de hoondok (douze à trente-six personnes). C’est 
plus difficile quand une association familiale de 
hoondok compte plus de cent personnes. Le 
coaching personnalisé doit donc se faire dans le 
cadre d’un groupe de maison et les compé-
tences impliquées doivent être utilisées de 
manière saine, sur la base des techniques de 
coaching. 

Il faut inciter les aidants à se professionnali-
ser. En règle générale, nous recommandons 
d’avoir au moins un responsable de coaching 
professionnel dans chaque association familiale 
composée de douze personnes. De plus, nous 
pouvons avoir une excellente gestion d’organi-
sation si elle repose sur des réunions de rapport 
de groupe de maison bien structurées et 
d’autres petits groupes. Si les groupes de 
maison de moins de douze personnes se déve-
loppent en formant des relations de trinité, en 
établissant des relations et en recevant une 
formation communautaire au besoin, son orga-
nisation de gestion restera viable jusqu’à ce 
qu’elle atteigne plus de 430 personnes. Ce 
système contribuera à la réussite d’un grand 
groupe. Au moment de la réunion initiale du 
groupe de base, le rapport commence déjà avec 
trois coaches centrés sur le messie tribal céleste. 
L’association familiale de hoondok aura donc le 
concours de un à quatre formateurs.

(3)  Mise en place d’un coach de base pour les 
groupes de taille moyenne 

Plusieurs groupes de maison deviennent une 
association familiale de hoondok et leur union 
forme un groupe de maisons de taille moyenne. 
Cela donnera ensuite un « village FFPMU » 
(quartier et bloc). Ces groupes de taille moyenne 
devraient offrir à la communauté une formation 
et des opportunités de services en matière 
d’éducation, y compris divers programmes 
d’écoles de leaders afin de former des groupes 
solides au profit des organisations locales. 
Alternativement, un groupe de taille moyenne 
peut se diviser en districts. Vous pouvez le 
diviser en douze districts. Votre village 1 com-
portera six districts et votre village 2 six autres. 
Chaque village aura un chef. En d’autres termes, 
la formation et l’éducation auront lieu dans les 
unités villageoises. De plus, la formation des 
principaux responsables de divers groupes 
devrait déboucher sur une déclaration de 
mission clarifiant la mission et la valeur du 

À partir d’une trinité, 3 personnes, une 
trinité de 3 familles (un groupe de maison) 
s’étend au centre familial de hoondok de 12 
personnes.
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village : un groupe de familles bénies, un 
groupe de jeunes adultes, un groupe d’évangé-
listes masculin, un groupe d’évangélistes 
féminin, etc. Les activités du village doivent 
correspondre à la vision du village. La FFPMU 
du village se compose d’au moins douze per-
sonnels d’encadrement. Dans l’idéal, ces coaches 
devraient devenir des figures reconnues par la 
société et la nation à travers la formation et 
l’éducation de l’école de leaders. En Corée du 
Sud, plus de soixante-dix missionnaires coréens 
et japonais détiennent actuellement des certifi-
cats de formateurs (coaches) délivrés par des 
institutions reconnues. Les rapports indiquent 
que pour accroître la capacité d’un missionnaire 
d’attirer et de guider des personnes, l’obtention 
d’un certificat de coaching est plus efficace que 
son expérience missionnaire.

(4) Avoir des formateurs pour de grands groupes 
Les groupes de maison deviennent des associa-
tions familiales de hoondok. Les associations 
familiales de Hoondok deviennent la FFPMU 
au niveau du district ou du village. Quand ces 
districts sont établis, d’autres régions ou villages 
créent des districts et s’associent pour former un 
grand groupe, que l’association des églises 
familiales hoondok doit approuver.

Par exemple, dans le cas d’une paroisse, une 
FFPMU représentant les villages d’une région 
sera rassemblée pour former une paroisse. Cette 
structure d’organisation est le processus pour 
devenir un grand groupe, à partir du groupe de 
départ pionnier. Les sections de la FFPMU dans 
les villages se réunissent pour former un grand 
groupe. Un messie tribal céleste qui a béni 430 
familles, multiplie sans cesse les familles bénies 
et dirige d’autres activités de bénédiction, 
constituera un grand groupe. Lorsque cela se 
produira dans chaque pays, nous pourrons voir 
le processus de restauration du pays. Comme 

l’ont dit les Vrais Parents : « La restauration du 
pays se confirmera quand douze familles 
auront réussi à mener à bien la mission du 
messie tribal céleste auprès de 430 familles ».

Actuellement, le mouvement des messies 
tribaux céleste est actif dans plusieurs pays 
d’Asie. Cependant, la plupart du travail s’effec-
tue loin des grands groupes existants, situés 
principalement dans la capitale ou en centre-
ville. De plus, les messies tribaux célestes ap-
portent la victoire et bénissent les petites villes 
et villages des zones rurales et non les grandes 
villes. Dans maintes situations, les gens re-
çoivent la bénédiction d’abord et l’éducation 
plus tard. Dans ce cas, il y a un sérieux besoin 
de bonnes structures d’organisation, de soutien 
et de gestion de l’éducation pour les familles 
bénies. Il faut s’efforcer de regrouper les familles 
bénies en trinités, de les amener à un groupe de 
maison, de les rassembler en association fami-
liale de hoondok, de créer une paroisse en 
regroupant les associations de famille de 
hoondok dans un village. L’organisation des 
animateurs est essentielle pour mener à bien ce 
processus. La formation d’un animateur se fait 
aussi par l’expérience sur le terrain et en maîtri-
sant mieux la situation lorsqu’ils guident les 
réunions du groupe de base. Pour organiser les 
messies tribaux célestes de 430 familles, la 
création d’un comité d’animateurs est idéale. 

Jusqu’ici, nous avons examiné le processus 
de multiplication de familles bénies qui part du 
groupe de base de la trinité et se développe 
pour devenir un groupe nombreux. Ce proces-
sus suit la façon dont les Vrais Parents ont 
travaillé pour créer et développer la FFPMU 
actuelle.

Le texte a été modifié pour être inclus dans True Peace 
magazine. 

Groupe de maison / 3 personnes / 3 familles /
centre familiale de hoondok 12 personnes 

Village de 3 centres familiaux 
de hoondok (36 personnes) 

Association familiale locale 
(3- 4 centres familiaux de hoondok / 100-140 personnes

Siège de la Fédération des familles / 
Associations familiales

Association familiale de district 
(Association de familles de village, 430 personnes)     

Siège de la Fédération des familles /
Associations familiales




