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Il y a trois ans, la perspective de réaliser une restauration nationale semblait 
irréaliste. L’opposition était forte, beaucoup de nos missions battaient de 
l’aile. La Vraie Mère a dit : « Unissons nos forces et allons de l’avant. » En 
2017, elle a voulu faire le point sur nos progrès. Pour qu’une proclamation 

se réalise, nous avons besoin d’une stratégie avisée. La stratégie fait partie du 
jeongseong. La Vraie Mère a aiguillonné le mouvement du messie tribal céleste, 
le reliant au mouvement national des vraies familles. L’année dernière, après 
que la Vraie Mère eut achevé sa tournée mondiale, quatre mille cinq cent leaders 
étaient réunis ici. Avec eux, nous pouvions voir un moyen d’aller de l’avant. La 
Fédération des Messies tribaux célestes est un mouvement de valeurs univer-
selles. D’ailleurs on l’a bien vu le 17 février, lors du rassemblement inaugural de 

la Fédération du messie tribal céleste (le 17 février), où le pasteur Mark Abernathy des États-Unis et M. Chong 
Phet, un ministre du gouvernement cambodgien, ont pris la parole. 

Ce que nous visons, ce sont des cérémonies de bénédiction nationale. D’où le développement du pro-
gramme du messie tribal céleste et l’académie MTC dans différentes régions. Nous avançons, centrés sur la 
Vraie Mère. Au Sénégal, où nous n’avions aucun fondement, la Vraie Mère a ouvert un chemin. Dans les situ-
ations les plus délicates, elle va et apporte la victoire. Elle montre le chemin de la victoire. Elle est donc allée 
dans un pays musulman d’Afrique. 

La restauration nationale comprend une cérémonie de Bénédiction et un sommet organisée conjointement 
avec le gouvernement. Pour la cérémonie de Bénédiction, cela signifie que le chef de l’État doit venir. Que ce 
soit une grande ou une petite nation, peu importe. Aux yeux de la Vraie Mère, toutes les nations sont sœurs. 
L’intention de la Vraie Mère est de tenir ces cérémonies de Bénédiction au niveau national.

Existe-t-il une formule de restauration nationale ? Sommes-nous arrivés à ce niveau ? Certes non. La Vraie 
Mère nous l’a donc dit : il faut emprunter un chemin que nous n’avions pas suivi auparavant. Elle a ajouté 
qu’il n’y avait pas de place pour l’échec. Au début, aucun chemin n’existe, mais à force d’aller dans cette di-
rection quatre ou cinq fois, un chemin apparaît. C’est pourquoi, l’année dernière, nous nous sommes donnés 
de grands défis pour de grandes victoires offertes aux grands Vrais Parents. Nous sommes des pionniers du 
chemin de la restauration nationale. 

La stratégie du siège de Cheon Il Guk est simple : Nous devons organiser sept cérémonies de Bénédiction 
au niveau national que nous soutenons. Nous n’ordonnerons pas aux nations de la mission de le faire, car au 
début, la Vraie Mère a expliqué notre rôle : « Vous devez transmettre l’amour de la Vraie Mère sur le terrain et 
faire remonter les efforts du terrain vers la Vraie Mère. » 

Nous travaillons sur le terrain et nous préparons les événements de 2020. Il s’agit de tenir un sommet 
d’ampleur mondiale et une célébration de niveau mondial pour l’anniversaire des Vrais Parents. Plus l’événe-
ment sera grand, plus l’opposition sera forte. Ne l’oublions pas. On ne peut pas se contenter d’un plan vague.

Lorsque la Vraie Mère a vu l’ascension du Père au ciel, la restauration nationale était inachevée. La Répub-
lique de Corée n’a pas organisé de funérailles nationales pour le Père. Donc, en 2020, nous devons être victo-
rieux. La stratégie de la Vraie Mère est claire : apporter le fondement mondial en Corée. Il faut l’amener en 
Corée. C’est ainsi qu’en 2020, nous pouvons célébrer l’anniversaire des Vrais Parents et le septième anniver-
saire du Jour de la Fondation. Nous avons deux ans, de février 2019 à décembre 2020, pour organiser des 
cérémonies de bénédiction au niveau national dans sept pays. Tous ces fondements doivent venir en Corée. 
C’est pourquoi la Vraie Mère a demandé en décembre d’arrêter tous les événements à l’étranger et de tout 
apporter en Corée. 

Certains peuvent dire : « Nous ne pouvons pas encore réaliser de restauration nationale. Que doivent faire 
les membres ? »Ils doivent mener à bien leur mission de messie tribal céleste. La Vraie Mère se prépare pour 
2020 avec un cœur sincère. Nous devons avoir le même sens des responsabilités.

Le Dr Yoon est secrétaire général du siège international. 
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Développements récents dans la 
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EDITION SPÉCIALE – MESSAGES DE LA VRAIE MÈRE 1

L’essence de l’histoire  
La Vraie Mère a prononcé ce discours en session plénière d’ouverture du 
Sommet mondial 2019 à l’occasion du lancement du Conseil au sommet 
pour la paix mondiale à l’Hôtel Jamsil de Séoul, le 8 février.
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D istingués invités, digni-
taires de Corée et de l’étran-
ger, notamment les chefs 
d’État en exercice ou 

anciens, représentants de tous les 
secteurs de la société, ambassadeurs 
de paix, membres des associations 
internationales de Parlementaires 
pour la paix ; je vous souhaite à tous 
la bienvenue. 

Aujourd’hui, une grande occasion 
nous réunit : il s’agit de s’assurer qu’en 
ce nouveau millénaire, l’espoir d’un 
avenir prospère ne reste pas un 
simple idéal et que la perspective de 
la paix mondiale puisse se réaliser. 
Vous tous réunis ici aujourd’hui êtes 
des figures historiques. Vous êtes en 
effet les guides et les éclaireurs pour 
réaliser la paix. 

Des défis et problèmes innom-
brables se posent dans le monde 
entier, c’est vrai. Nous voyons se 
répéter des problèmes qui s’étaient 
déjà posés dans l’histoire. Même si 
l’humanité a un désir sincère de paix 
durable, nous n’y sommes pas arrivés. 
Pourquoi ? Même aujourd’hui, nous 
souhaitons encore avoir un tel 
moment de victoire. 

Il faut le savoir : le vrai maître de 
l’univers est Dieu, le créateur. Nous 
devons comprendre Son essence. 
Dieu a créé le ciel et la terre à Son 
image, et enfin Dieu a créé les pre-
miers ancêtres humains, Dieu a créé 
un homme et une femme, leur 

donnant une période de croissance, 
leur accordant la possibilité d’être 
responsables. Leur responsabilité était 
d’atteindre l’unité absolue avec Dieu. 
Ils auraient dû croître tels des tourne-
sols. Or les choses ont pris un cours 
contraire. Du fait de la cupidité 
égoïste, ils commirent un acte qui 
violait l’idéal de Dieu ? 

L’humanité actuelle dans une 
position où elle est sans relation avec 
Dieu, le créateur. Autrement dit, 
l’humanité actuelle reste distante de 
Dieu. Dans l’histoire, Dieu a envoyé 
des foules de guides spirituels et de 
sages pour nous guider. Mais l’huma-
nité n’a pas vraiment compris l’es-
sence de Dieu, et ce rêve longtemps 
caressé n’a pu se réaliser. 

En quête des Vrais Parents 
Dieu est notre Vrai Parent. Même si 
l’humanité avait été en position de 
connaître Dieu, elle n’arrive pas à 
vivre pleinement selon Sa volonté. 
Dieu est tout-puissant, il est le com-
mencement et la fin, et le parent 
éternel. Dieu a donné à l’humanité 
une part de responsabilité au sein des 
règles qu’Il a fixées. Dieu aspire au 
jour où il puisse trouver un être 
humain victorieux qu’Il pourrait 
appeler « mon fils et ma fille », afin 
d’accomplir l’idéal des Vrais Parents. 

Les efforts de Jésus pour le salut 
Pour cette raison, Dieu n’eut d’autre 

choix que de passer par la providence 
de restauration par l’indemnité. Au 
terme de 4000 ans bibliques, Dieu 
envoya son Fils unique, Jésus-Christ. 
Il vint comme le sauveur sur cette 
terre, il y a 2000 ans. Hélas, les 
Israélites et même Marie qui donna 
naissance à Jésus ne l’ont pas reconnu. 
Jésus Christ est né après quatre mille 
années. Comment peut-on affirmer 
que le sang de Jésus sur la croix nous 
sauve ? Les chrétiens affirment que le 
salut vient du sang que Jésus versa 
sur la croix, mais ce n’était pas le but 
de son avènement. 

Le christianisme actuel ignore 
l’essence de Jésus. Avant la cruci-
fixion, Jésus parla à ses disciples de 
son retour. Tout en attendant le retour 
de Jésus et à partir de la Pentecôte, le 
christianisme a commencé avec 
l’œuvre des apôtres.

Cependant, depuis 2000 ans, il faut 
bien admettre que de nombreux 
problèmes ont été créés. Dans certains 
milieux chrétiens, le communisme a 
pu surgir et proclamer la mort de 
Dieu. Comment est-ce possible ? La 
seule personne qui peut nous ensei-
gner sur cette histoire faussée et sur 
l’essence de la providence du ciel est 
le Messie victorieux. Aujourd’hui, 
partout dans le monde, bien des justes 
continuent de risquer leur vie pour la 
vérité et la justice. Ni les super puis-
sances ni les petites nations ne sont 
les maîtres du monde. 

La Vraie Mère sur scène avec des dignitaires au Sommet mondial 2019
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Le cours providentiel de la Corée 
Le Vrai maître du monde est Dieu. 
La paix durable est irréalisable, si 
nous ne servons pas Dieu comme 
Vrai Maître. La République de Corée 
est une nation assurément bénie. 
Avant sa crucifixion, Jésus prophéti-
sé son retour et la tenue du festin de 
noces de l’Agneau. Qu’est-ce que cela 
signifie ? Cela signifie que l’idéal de 
Jésus était de devenir le Vrai Parent 
de l’humanité. Cela signifie qu’il doit 
trouver la fille unique de Dieu qui 
n’a pas pu apparaître il y a 2000 ans. 
Cette fille unique ne pouvait être 
trouvée que dans une nation choisie 
et préparée par le ciel. Si la responsa-
bilité échoue, il s’ensuit une indem-
nité providentielle. L’histoire nous a 
tous appris quelque chose sur 
l’énorme indemnité que le peuple 
d’Israël a dû payer. La bénédiction 
vient avec la responsabilité. Il en va 
de même pour la République de 
Corée. Elle doit se tenir dans une 
position où elle peut assumer ses 

responsabilités. Au cours de sa 
longue histoire, ce pays n’a pas 
connu de décennie où il n’était pas 
envahi par d’autres pays. 

Cependant, les coréens sont épris 
de paix et n’ont jamais envahi 
d’autre nation. Cette année, cela fera 
cent ans que les Chrétiens pour la 
démocratie et les étudiants lancèrent 
le mouvement du 1er mars pour 
l’indépendance de ce pays. Nos 
ancêtres justes ont fait de grands 
sacrifices pour l’indépendance de 
notre nation. Comme je l’ai mention-
né plus tôt, vous devez savoir que la 
fille unique de Dieu qui pouvait 
accomplir la providence du ciel 
devait naître parmi le peuple coréen. 
Je suis née en 1943. En 1945, la Corée 
fut libérée. Et puis, en 1950, ce pays 
fut plongé dans la guerre de Corée. 
Le Nord et le Sud furent divisés 
entre la démocratie et le commu-
nisme. Mais alors que la démocratie 
en Corée du Sud était encore en train 
de trouver ses marques, la guerre de 

Corée éclata. Que s’est-il passé 
ensuite ? Nous étions dans une 
situation à laquelle la démocratie 
sud-coréenne n’était pas préparée. 
Comme je l’ai mentionné plus tôt, 
dans Son principe de la création, 
Dieu a donné une période de temps 
appelée période de croissance.

Signification de la Guerre de Corée 
Jusqu’à ce que la fille unique née en 
1943, par qui la providence doit 
s’achever ait grandi jusqu’à un certain 
âge, le ciel devait la protéger. Et c’est là 
qu’un miracle se produisit, avec les 
forces de 16 pays des Nations unies 
venues verser leur sang dans une 
guerre sainte. Nous devons en être si 
reconnaissants ! Mais comme les 
Coréens ne connaissent pas la provi-
dence de Dieu, je ne suis pas sûre 
qu’ils sentent combien ils devraient 
être reconnaissants. J’ai moi-même pu 
comprendre la providence, et me tiens 
depuis 1960, dans la position de Vrai 
Parent. Si l’environnement chrétien 
avait été prêt, le rêve de la famille 
humaine désirée par Dieu aurait déjà 
été accompli. 

À l’origine toute l’humanité aurait 
dû être fils et filles de Dieu. Mais à 
cause de la chute, nous n’avons pas pu 
devenir les enfants de Dieu. La provi-
dence donne la possibilité à l’humani-
té de revenir dans la lignée de Dieu 
par la Bénédiction de la Fédération 
des familles dont vous avez entendu 

1

3

2

4

1   Les Little Angels accueillant des dignitaires au Sommet mondial 2019
2   La Vraie Mère ouvre officiellement le Sommet mondial 2019 
3   La Vraie Mère s’adresse aux 1 200 délégués de 110 pays (discours en page 4).
4   Après la signature d’une proclamation et la création du Conseil au sommet pour la paix mondiale, la Vraie 

Mère a remis des médailles aux chefs d’État participant à la conférence.
5   dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du Dr Walsh, Cho Myung Gyun, ministre de l’unification coréen 

(2017–) ; Seok Hyun Hong, président de l’Association mondiale des journaux ;  Evaristo Carvalho, président de 
São Tomé et Principe (2016–), Iatoba Italeli, gouverneur général  de Tuvalu (2011–), Newt Gringrich ancien 
président de la chambre des représentants (1995-1999) ; Dick Cheney, vice-président des États-Unis (2001–
2009) ; Dan Burton (Congrès américain 1983-2013, coprésident international de l’AIPP)
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parler. Il s’agit d’établir une lignée 
familiale différente qui n’a aucun lien 
avec Satan. Elle nous confirme 
comme faisant partie de la lignée 
originelle du Parent céleste. Une Béné-
diction miraculeuse de cet ordre 
ayant été accomplie, vous ne devez 
pas dire que vous êtes toujours dans 
le noir.

Développements en Afrique 
Il y a réunies ici des personnes, qui 
dans certains cas, ont dirigé une 
nation entière. Si on veut pouvoir 
parler d’une nation florissante, cela 
passe d’abord par une population où 
les foyers sont solides. La Fédération 
des familles met d’ailleurs la famille 
en avant. Ce travail s’est effectué dans 
le monde entier et a touché les cinq 
océans et les six continents. L’année 
dernière, notamment, les événements 
miraculeux se sont enchaînés sur le 
continent africain.

Un haut dirigeant d’un pays 
musulman est venu dans ce pays et 
s’est familiarisé avec la naissance des 
Vrais Parents. Il a alors fait une 
promesse. De retour dans son pays, 
il était devant un dilemme. Le 
Sénégal est un pays à majorité mu-
sulmane. Dans ce pays où nous 
sommes faiblement implantés, nous 
avons rencontré le président et pu 
tenir un sommet. Croyez-vous que 
de simples efforts humains suf-
fisent ? Si vous saviez combien Dieu 

se désespère de prendre l’humanité 
dans Ses bras comme Ses enfants ! 
Court-circuitant de nombreux pays 
qui offraient une assise plus solide, 
Dieu a donné Son amour grâce à un 
guide spirituel juste d’un pays mu-
sulman. Nos contemporains ont à 
présent la réponse. 

L’ancien président américain 
[George H.] Bush, le père du pré-
sident George W. Bush disait que sa 
plus grande douleur de son mandat 
de président était de ne pas avoir 
enseigné avec assez de force la 
valeur de la famille. En 1995, je 
donnais des discours au Japon sur le 
mouvement de la vraie famille. Le 
président et Mme Bush sont venus 
au Japon et ont donné des discours 
ensemble. C’est vrai. 

Le mouvement de la vraie famille 
peut résoudre tous les problèmes du 
monde actuel. Vous comprenez ? 
Depuis de nombreuses années, je fais 
des tournées. Et le ciel m’envoie beau-
coup de prophètes justes et préparés. 
Le Parent céleste a tellement hâte que 
les 7,6 milliards personnes sur la terre 
le comprennent. Quand vous tous, 
éminents invités réunis ici, serez de 
retour chez vous, veuillez devenir des 
messies nationaux pour vos nations ! 
La route vers un monde de paix qui 
n’est plus agité par les conflits et la 
guerre commence en servant notre 
Parent céleste, et en se centrant sur 
Son enseignement pour que tous les 

pays deviennent une seule famille de 
vrais frères devant le Parent céleste. Et 
là où cela se produit ne peut être que 
le Royaume de Dieu sur la terre que 
nous essayons de bâtir et auquel notre 
Parent céleste aspire. Je vous 
demande d’accomplir cela. Ne 
devenez pas des personnes dont la 
lumière est sans éclat. Cette nation 
bénie de Dieu ! Même notre hymne 
national Aeguka dit que Dieu, nous 
protège à jamais. Que se passera-t-il si 
un tel peuple est dans un lieu où il ne 
peut servir Dieu ? Nous avons vu 
l’histoire du peuple qui n’a pas pu 
servir Jésus. Maintenant, dans l’ère de 
l’accomplissement de la providence, 
quelle route doit suivre le peuple 
coréen ? Il est bon que le Nord et le 
Sud se réunifient. Mais la plus haute 
priorité pour ce pays est de servir le 
Parent Céleste. 

Jésus a donné les clés du royaume 
à Pierre. Qu’est-ce à dire ? Cela 
signifie qu’il faut voir la solution ici 
sur cette terre mal dirigée. Vous tous 
qui vivez aujourd’hui devez trouver 
les Vrais Parents qui sont apparus 
par la providence du Ciel, vous unir 
à leurs enseignements et les suivre. 
Ce chemin pour servir le Parent 
céleste éternel est le seul chemin 
pour l’humanité. Je vous demande 
de vous joindre à moi pour 
construire un monde de paix, une 
seule famille humaine servant le 
Parent Céleste.

5
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Le rôle et la responsabilité des 
Media  
La Vraie Mère a donné ce message au personnel du Segye Ilbo et à  
d’importantes personnalités pour le 30e  anniversaire de la Fondation du 
journal Segye Ilbo, le 11 février à l’Hôtel Sogongdong Lotte

EDITION SPÉCIALE – MESSAGES DE LA VRAIE MÈRE 2
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Chers invités de Corée et de 
l’étranger ! Je vous suis 
reconnaissante d’assister à 
ce 30e anniversaire du 

journal Segye Ilbo. Le monde entier me 
connaît comme leader d’un mouve-
ment religieux. Comment se fait-il que 
nous ayons fondé un journal ? Les 
années 1980 furent une décennie où 
les États-Unis, la nation représentative 
de la démocratie, était sous la menace 
du pouvoir communiste. À l’époque, 
l’Amérique latine était dans une 
situation similaire. Les pays de 
culture chrétienne, qui croient en 
l’existence de Dieu, ont vu la nais-
sance du communisme, qui soutient 
que Dieu n’existe pas. L’agenda du 
communisme était alors la conquête 
du monde. 

Cette situation présentait un risque 
pour les États-Unis. D’autre part 
Washington, capitale politique du 
monde ne comptait qu’un seul 
journal. Le Washington Post n’est pas 
un journal conservateur, je ne vous 
l’apprends pas. À cette époque nous 
avons décidé de fonder le Washington 
Times. Pourquoi l’avoir fait, d’après 
vous ? Mon mari et moi avons une 
mission messianique, de sauveurs du 
monde. Cela signifie que nous avons 
la mission d’enseigner, afin que l’hu-
manité comprenne correctement Dieu 
et sache comment Le servir. En fait, 
les milieux chrétiens de Corée se sont 
montrés très hostiles, mais en tant 

que Messie et sachant que si les États-
Unis s’effondraient, la Providence 
serait en échec, nous avons fondé le 
Washington Times il y a à présent 36 
ans. 

La Corée, une nation précieuse
Aujourd’hui, nous fêtons les 30 ans de 
la fondation du Segye Ilbo. Ceux qui 
ont déjà un certain âge savent très 
bien la route difficile que la Corée a 
traversée sous la menace du commu-
nisme. Ce pays qui a vu son indépen-
dance en 1945 ! Quand la guerre de 
Corée a éclaté le 25 juin 1950 ... 
Pourquoi pensez-vous que dans un 
pays inconnu comme le nôtre l’était 
alors, 16 pays ont participé avec les 
forces de l’ONU et ont versé du sang 
pour le bien ? Y avez-vous déjà 
songé ? 

Dans notre hymne national, nous 
avons ce vers qui dit « Longue vie à 

notre pays et que Dieu le protège » 
Connaissez-vous le vrai sens de cela ? 
Le temps est venu de révéler la vérité 
d’une Divine Providence qui ne peut 
plus être reportée, et j’affirme donc : 
« je suis le Messie ». 

La réunification de la Corée ne 
peut pas être authentique si elle s’en 
tient à l’économie politique pure-
ment humaine. Le maître de ce pays 
est Dieu, le créateur. Vous devez 
bien comprendre Dieu, et com-
prendre la Providence Divine. Il faut 
arriver à comprendre pourquoi le 
Messie doit venir. Il y a 2000 ans, 
Jésus est venu pour être le Vrai Père 
de l’humanité, mais il est mort cruci-
fié sans avoir rempli cette volonté. Il 
a dit qu’il reviendrait. Le christia-
nisme a ensuite pris son essor, avec 
les apôtres nés de nouveau par le 
Saint-Esprit. Au début ils furent très 
persécutés. Ils furent officiellement 

La Vraie Mère parle à l’hôtel Sogondong Lotte pour les 30 ans du Segye Times.  Pour le lancement du journal en 1989, des milliers de membres coréens et étrangers 
en blouson bleu et  ont remis le journal à des abonnés potentiels gratuitement. Sur cette base, le journal a pu  gagner en influence.



10      True Peace

reconnus à Rome sur la péninsule 
italienne en 313. De là, ils ont pris un 
bel essor, et ont traversé le continent 
européen, jusqu’aux îles britan-
niques. Le Roi Jacques, au dix-sep-
tième siècle a fait traduire la Bible en 
anglais, tant de fidèles ont alors pu y 
avoir accès. 

Le contexte de la fondation du journal
Pendant ce temps, dans la sphère 
culturelle catholique, il y a eu bien 
des échecs. Beaucoup d’erreurs ont 
été commises. L’esprit humain était 
comme prisonnier des normes 
créées par les hommes. C’est l’une 
des raisons derrière l’apparition du 
communisme. Les puritains étaient 
au départ un mouvement de laïques 
désireux de servir Dieu comme ils le 
voulaient, et ils ont choisi d’aller aux 
États-Unis. En moins de 200 ans 
d’histoire, ce pays est devenu un 
pays central, la nation représentative 
de la démocratie dans le monde. 
Bien des pays ont une histoire pluri-
millénaire. Cependant, Dieu S’est 
mis du côté des États-Unis. Ainsi, les 
États-Unis ont une responsabilité à 
accomplir, pour la volonté de Dieu et 
pour l’humanité. Les Vrais Parents, 
en tant que sauveurs, ont prêché aux 
États-Unis afin qu’ils prennent 
conscience qu’ils pouvaient remplir 
cette mission. Le Washington Times 
fut fondé pour cette raison. La même 
chose s’est produite avec la Corée. Sa 

propre survie était en question. 
Nous devons servir Dieu. On ne s’est 
pas demandé si c’était utile ou pas. 
Au pied de la lampe, il fait noir. On 
ne peut pas voir le monde. Dans ces 
circonstances, pour être de Vrais 
Parents, nous avons fondé le Segye 
Ilbo. C’est un journal qui n’existe pas 
seulement pour informer mais aussi 
pour éduquer. 

Il y a actuellement environ 200 
pays dans le monde et beaucoup de 
ces pays se voient menacés dans leur 
existence. Même les grands pays le 
sentent. Il y a encore quelques années, 
l’air de Corée n’était pas contaminé. 
Bien sûr, ce pays a aussi sa propre 
responsabilité, mais est-ce que la 
Chine immense n’est pas un gros 
facteur de pollution ? C’est pourquoi 
il y a quelques années, j’ai un peu 
haussé le ton : « Réveillez-vous, en 
Chine ! » J’ai entendu aux nouvelles 
qu’un couple mongol s’est donné du 
mal pour reboiser leur région qui 
devient un désert et ils ont réussi à 
recréer de la végétation. Ne serait-il 
pas bon que le pays ouvre les yeux 
là-dessus ? Grands ou petits, les pays 
sont de plus en plus dépendants les 
uns des autres. Nous devons tous 
vivre ensemble pour avoir tous un 
avenir. 

Le rôle des media
Les Nations unies ont été fondées afin 
d’établir la paix, mais ne réalisent pas 

l’unité, car chacun donne la priorité à 
ses propres intérêts nationaux. La 
conclusion est que l’intelligence et les 
efforts humains ne suffisent pas pour 
arriver à l’unité. Que faut-il faire 
alors ? Dieu, le Créateur, est le maître 
originel ! Le but pour lequel Dieu a 
créé l’être humain était Son désir de 
devenir un père et une mère pour 
l’humanité. Dieu, le père et la mère 
céleste, existe d’une manière invisible, 
spirituelle, et Il a créé l’être humain 
afin de devenir un père et une mère 
visibles pour l’humanité. 

La conclusion est simple : tous les 
pays du monde doivent faire cam-
pagne pour servir Dieu en tant que 
maître. Ce pays aura un avenir si le 
Nord et le Sud sont unifiés, et il de-
viendra une Corée céleste unifiée. 

C’est ce que je demande du Segye 
Ilbo. Il n’y a pas de perfection dans 
l’ignorance. L’éducation est très 
nécessaire. C’est désormais le cours 
que suivra le Segye Ilbo. Vous tous 
réunis aujourd’hui, officiels, univer-
sitaires, économistes vous avez 
sûrement envie d’un pays florissant 
et qui puisse se sentir fier devant 
l’humanité. Pour que ce peuple 
survive et que ce pays, il doit, le plus 
tôt possible, devenir une nation de 
piété filiale, capable de servir Dieu. 
Je vous demande de guider, de 
stimuler et donner de l’affection au 
Segye Ilbo afin qu’il puisse mener à 
bien cette tâche.

La Vraie Mère, avec le président du Segye Times, Tae hi Chong, et tous les autres dignitaires
à la table d’honneur se préparent à couper le gâteau
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Il ne reste qu’un an  
La Vraie Mère a donné ce discours en clôture de l’Assemblée Générale des 
leaders de Cheon Il Guk 2019 le 15 février au centre de formation de HJ 
Cheonju Cheonbo.

EDITION SPÉCIALE – MESSAGES DE LA VRAIE MÈRE 3
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Vous voir tous me donne des 
forces. Après la seonghwa 
du Père, j’étais vraiment 
dans la situation difficile de 

dire à Dieu : « Je reste toute seule. » Il 
y avait beaucoup de membres aînés, je 
ne pouvais échanger avec eux, car ils 
ne voyaient pas la Providence. Le 
statut des Vrais Parents, le statut que 
Dieu attendait pour le Père, était que 
la cérémonie de Seonghwa ait lieu 
comme un événement officiel national 
où participeraient les chefs d’État du 
monde. 

Cependant, comme ce ne fut pas 
possible, j’étais dans une position de 
devoir mener la Providence dans la 
solitude. C’était comme être dans un 
désert immense et désolé où soufflait 
une tempête de sable ; et je ne pouvais 
pas garder les yeux ouverts et je 
devais trouver une petite épingle ... 
Avez-vous ressenti quelque chose 
comme ça ? Avec ce sentiment indes-
criptible (retenant ses larmes) je 
devais trouver, seule, cette épingle 
(applaudissements) 

L’Eglise de l’Unification, la fédéra-
tion des familles, ont une histoire de 
plus de 50 ans ! On ne peut pas dire 
que tout était bien fait, il y a eu beau-
coup de blessures, la tâche n’était pas 
facile d’avoir à suturer complètement 
ces cicatrices. Personne ne croyait en 
ce que je proposais de faire. De plus, 
ils ont dit que ce n’était pas possible. Il 
suffit de mentionner le cas de 

l’Afrique. Ils ont questionné mon choix 
de l’Afrique du Sud ou d’un autre pays 
musulman où nous avions peu de 
fondement. Pourquoi ces choix ? Tout 
le monde cherchait à m’arrêter. 

Il faut restaurer comme enfants du 
Parent céleste, par le biais des Vrais 
Parents, les 7,6 milliards de personnes. 
L’histoire de l’association de l’Esprit 
Saint pour l’unification du christia-
nisme mondial, c’est qu’il fallait bien 
commencer par en bas, sans aucun 
fondement. Le fondement chrétien 
avait été établi depuis 2000 ans afin 
de préparer l’environnement pour 
recevoir le Messie à venir. 

En proclamant la nouvelle ère, le 
jour de la Fondation de Cheonilguk, 
j’ai dit que Cheonilguk n’est pas un 
simple mot : Cheonilguk. Il doit 
s’étendre considérablement pour être 
montré à l’humanité. J’ai senti une 
lourde responsabilité : la Divine 
Providence doit se déployer active-
ment par le biais des Vrais Parents, et 
quand j’ai proclamé : « je suis la fille 
unique, la Vraie Mère », vous autres, 
l’avez-vous bien reçu ? Maintenant, 
c’est facile de dire oui, mais Je pense 
que ce n’était pas facile au départ. 
Songeons à la mauvaise éducation, et 
qu’une habitude de 3 ans peut vous 
poursuivre pendant 80 ans. Il n’est 
pas facile de se corriger. Avez-vous la 
certitude, à présent ? 

Depuis la Seonghwa du Père, avez-
vous la conviction que cela va restau-

rer la nation comme je l’ai promis à 
Dieu pour 2020 ? Je veux parler de la 
fédération des familles coréennes. 
Leaders régionaux ! Avez-vous 
confiance ? J’ai dit qu’il faut restaurer 
au moins 7 pays. Il ne s’agit pas seule-
ment de mots, mais d’une restauration 
nationale qui peut être approuvée par 
Dieu. Pour accomplir cette tâche, les 
gens en charge de chaque région 
(continent) doivent travailler en unité 
avec le siège international. 

Rester unis à la Corée
Il importe surtout de comprendre que 
le point focal de Vision 2020 est la 
Corée. Mais durant cette assemblée, 
quand j’ai entendu les rapports des 
régions, j’ai compris que la région 
Asie planifiait un sommet pour 
janvier prochain. C’est une décision à 
prendre en consultant le siège interna-
tional. Il y a un ordre. Pour que tout 
soit dans l’ordre, vous devez en 
référer au siège. 

Il ne reste qu’un an. Surtout nous 
devons montrer au monde d’ici 2020, 
en nous centrant sur la Corée et 
devant le Parent céleste qui espère et 
endure depuis 6000 ans. Coûte que 
coûte, vous êtes là pour sauvegarder la 
dignité des Vrais Parents. Vous n’avez 
pas produit de grand fruit pour Dieu 
mais nous commençons maintenant. 
Si nous avançons par étapes, étape1, 
étape2, étape 3, je pense à ce qui va 
arriver au monde dans 20 ans si on 

Ces dernières années, la Vraie Mère a rencontré de nombreux leaders sur le terrain. 
Elle est toujours en première ligne et fait avancer la providence.
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commence maintenant. Pouvez-vous 
dire « pouvons-nous le faire ? » Pou-
vons-nous le faire ? 

Donc je voudrais que vous puissiez 
recevoir une aide concrète du Monde 
spirituel. Quand je suis allée en 
Afrique, j’ai vu des justes. Il y a beau-
coup de personnes justes et préparées 
par Dieu pour nous. Ne devons-nous 
pas les avertir ? Vous devez leur 
montrer. Vous devez les aider, car ce 
sont des gens qui pendant longtemps 
ont prié Dieu et leur dévotion doit 
porter ses fruits. Le ferez-vous ? 

Le Jour de fondation, je vais 
changer le nom de ce centre de forma-
tion (de Cheong Pyeong). Ce sera le 
centre de formation du HJ Cheonju 
Cheonbo ! HJ 천주 천보 수련원!’ L’hôpi-
tal sera rebaptisé « Hôpital Internatio-
nal HJ Magnolia ». Je le fais cela parce 

que Cheongpyeong est le nom d’une 
zone limitée. Le nouveau nom a un 
sens plus large, plus universel, 
puisque c’est le séminaire où vous 
formez les gens du monde pour être 
enregistrés au Cheonbowon, afin que 
Dieu S’en souvienne. 

Désormais, les documents officiels 

du centre de formation doivent porter 
le nouveau nom. Nous devons être 
une organisation parlant d’une seule 
voix. Je veux dire que nous ne devons 
pas tenir des propos inutiles. Je vou-
drais surtout qu’il n’y ait pas 
d’égocentrisme et qu’on pense à 
l’ensemble. Je voudrais demander aux 
présidents régionaux de quitter cet 
endroit et de travailler pour l’en-
semble. C’est une instruction de la 
Vraie Mère. Vous comprenez ? 

Alors maintenant, il ne reste qu’un 
an jusqu’en 2020. J’ai vu que certains 
sont sceptiques, n’est-ce pas ? Si oui, 
nous devons fournir tellement plus 
d’efforts ! Je prie et vous supplie tous 
de travailler avec l’esprit que c’est une 
question de vie ou de mort et en 2020, 
offrons à Dieu la gloire et des récits de 
grandes victoires.

3

1 2

1   Le Dr Young-ho Yun a parlé de notre stratégie 
pour 2019 lors de l’Assemblée des leaders de 
Cheon Il Guk 2019.

2   La Vraie Mère remet des fonds aux présidents 
régionaux pour les nations dont ils ont la charge. 

3   Thomas Walsh a parlé du Sommet mondial 2019 
de la FPU ; le Dr Robert Kittel sur le développe-
ment de YSP ; Jin-tae Ju, vice-président de la 
FFPMU-Corée, sur les rassemblements coréens ; 
Carolyn Handschin sur la FFPM à l’ONU ; Merly 
Barlaan, FFPM-Philippines, parle de programmes 
ambitieux pour aider les jeunes et Myung-Gwan 
Lee, vice-président du centre de formation du ciel 
et de la terre CheonBo, parle des développements 
récents.

La Vraie Mère avec des membres qui travaillent en première ligne, souvent loin de leurs 
propres nations, en quête d’un monde idéal



14      True Peace

Les Bénédictions qui viennent 
avec l’unité 
Notre Mère a donné ce discours le 6e anniversaire du Jour de la Fondation, 
qui comportait aussi la grande inauguration du Cheon Bon Won et 
l’inauguration de l’association des messies tribaux célestes de 
Cheon Il Guk. C’était le 17 février - Centre de formation de 
HJ Cheonju Cheonbo. 

EDITION SPÉCIALE – MESSAGES DE LA VRAIE MÈRE 4
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Chères familles bénies du 
monde entier, c’est une joie 
de vous rencontrer ! Après 
l’annonce de la première 

année du Jour de la Fondation tant 
attendu de Dieu pour voir Sa 
Providence s’accomplir, nous enta-
mons déjà aujourd’hui la 7e année de 
Cheonilguk. Pendant tout ce temps, 
nous avons commencé une nouvelle 
histoire en remplissant la mission de 
messies tribaux promise à Dieu. Vous 
avez traversé beaucoup de virages, de 
hauts et de bas, mais alors que je fête 
ce jour aujourd’hui, je viens de rece-
voir le rapport que vous avez plus de 
6000 familles dans le monde qui ont 
rempli leur mission de messies 
tribaux. De plus, nous avons au-
jourd’hui fait à Dieu l’offrande histo-
rique de la grande ouverture du 
Cheonbowon. Après la chute d’Adam 
et Ève, l’humanité bien qu’avec une 
grande incertitude, a cherché Dieu et 
a aspiré à un monde de paix. L’espoir 
de beaucoup était de revenir dans le 
sein du Parent céleste, qui aurait dû 
être le vrai maître naturel.

Mais ils ne connaissaient pas le 
chemin. Cependant, grâce au dur 
travail de Dieu, par le biais de l’his-
toire providentielle du salut, nous 
pouvons savoir qu’avec la naissance 
des Vrais Parents, l’humanité peut 
commencer une nouvelle et miracu-
leuse histoire. Pour que l’humanité 
déchue revienne dans le sein de Dieu, 

le Parent céleste, il faut renaître par la 
Bénédiction donnée par les Vrais 
Parents. Ainsi, grâce au travail labo-
rieux des Vrais Parents aujourd’hui, 
beaucoup de familles bénies sont 
apparues dans le monde entier. Et 
grâce à elles, des 2e, 3e et 4e généra-
tions ont pu être au centre de la provi-
dence. L’humanité actuelle comprend 
déjà plus de 7,6 milliards de per-
sonnes. Leur espoir est le même, mais 
ils n’en ont aucune connaissance. 
Gardons à l’esprit qu’il incombe aux 
familles bénies de devoir annoncer la 
bonne nouvelle. J’espère que vous 
pensez avec combien d’angoisse vos 
ancêtres ont attendu que ce temps 
puisse venir de pouvoir se libérer 
grâce à vous. Peut-il y avoir miracle 
plus grand que celui-là ? À qui Jésus 
a-t-il laissé les clés du Royaume de 
Dieu avant d’être crucifié ? La provi-
dence doit s’accomplir sur la terre 
pour qu’elle s’ouvre au ciel. 

Ignorer toutes les limites
Pendant que vous, familles bénies, 
vivez avec moi dans ce monde il ne 
faut pas penser seulement comment 
libérer 430 générations d’ancêtres. Ils 
doivent tous reprendre le chemin du 
retour, vers leurs ancêtres de 6000 ans 
et les libérer tous. Faut-il s’en tenir à 
seulement 430 couples ? Avant que je 
vienne ici, le révérend Abernathy a 
donné un témoignage passionné. 
C’est vrai, des familles bénies ont 

accompli les 430 couples. Chacun 
d’eux doit à présent se mobiliser pour 
(bénir) plus de 430 couples. C’est le 
rêve de Dieu, le rêve des Vrais Parents 
et le rêve de l’humanité, le royaume 
terrestre d’une grande famille 
humaine qui sert Dieu. Après avoir 
vécu dans le Royaume de Dieu sur 
terre, nous passerons à la vie éternelle 
dans le Royaume céleste avec Dieu. 
Pour vivre cette vie, tout en étant sur 
terre, ils doivent se développer pour 
être des messies tribaux victorieux, 
des messies nationaux victorieux et 
des messies mondiaux victorieux. Si 
les parents, les enfants, les frères, 
continuent la (bénédiction) de 430 
générations et 430 couples, tous les 
ancêtres du monde spirituel se mobi-
liseront et diront : « Regardez ! Ce 
descendant de notre famille est 
devenu notre ancêtre sauveur. » Ils en 
seront si fiers ! L’apparition des Vrais 
Parents devait se produire sur une 
base nationale. La raison pour la-
quelle Dieu a béni les États-Unis, pays 
démocratique, était qu’ils deviennent 
une grande puissance en peu de 
temps. C’était parce que sur ce fonde-
ment, Il voulait embrasser tous Ses 
enfants, le monde entier. Cependant, 
parce que le pays béni a ignoré la 
bénédiction de Dieu, la Providence 
divine, la réalité était que la provi-
dence des Vrais Parents devait partir 
d’en bas. Malgré cela, avec la bénédic-
tion de Dieu, nous avons commencé 

Les chaises blanches étaient réservées aux messies tribaux célestes victorieux.
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la nouvelle histoire de Cheonilguk. 
J’ai fait à Dieu une promesse. Je lui ai 
promis que pendant que je suis dans 
ce monde, je ferai tout pour pouvoir 
réaliser le rêve inachevé du Père, et 
accomplir le rêve de Dieu d’avoir pu 
au moins créer le fondement pour la 
restauration concrète de 7 pays. J’en ai 
fait le serment. 

Unis pour avancer !
Cependant, il ne s’agit pas d’un 
chemin facile. Ça m’a pris 6 ans pour 
que les familles bénies comprennent 
pourquoi vous devez avec moi révéler 
la vérité de la providence, la vérité de 
l’histoire. Et maintenant nous avons à 
peine un an d’ici 2020 pour réaliser la 
promesse à Dieu dans une première 
étape. Le désir du Parent céleste et des 
Vrais Parents est la restauration de la 
nation, la restauration du monde. 
Aujourd’hui est également le jour 
pour bénir les familles qui sont enre-
gistrées dans le Cheonbowon. Ceux 
qui ne peuvent pas être enregistrés 
aujourd’hui dans le Cheonbowon, 
d’ici l’année 2020, souvenez-vous des 
pasteurs, des personnes comme le 
révérend Hyo-won Yoo, le premier 
président de notre Eglise en Corée, les 
membres européens qui étaient 
appelés à la providence aux États-
Unis, et ont contribué à l’histoire 
providentielle, ceux dont il faut se 
souvenir, ceux qui ont permis au 
Japon de remplir sa mission de pays 

Ève, ils ont consacré toute leur dévo-
tion et leurs efforts dans l’anonymat ... 
à tous, en 2020, je leur donnerai une 
récompense honoraire. Je les ferai 
enregistrer dans le Cheonbowon. En 
2020, à tous ceux qui ont tenu un rôle 
important dans la providence mon-
diale, à tous, je veux leur donner une 
opportunité. Et que devez-vous faire, 
vous, les coréens ? Devez-vous vous 
satisfaire d’être enregistrés au 
Cheonbowon ? Ou élargir la base ? 
Vous êtes ceux qui devez faire que ce 
pays, cette République de Corée, se 
tienne dignement devant le monde 
comme la Corée céleste unifiée, la 
patrie de la foi, où vivent le Parent 
céleste et les Vrais parents. J’espère 

que vous mettrez plus d’enthou-
siasme et de zèle. Puis-je me reposer 
un peu dans cette année 2019, l’année 
du cochon ? Si vous me faites la 
faveur de travailler avec zèle, je vais 
me reposer un peu. Je vous fais 
confiance. Merci beaucoup.

1   La Vraie Mère et Sun Jin Moon applaudissent la 
détermination des membres de voir une Corée 
céleste et unifiée.

2   Pendant que les leaders sur scène lisaient la 
résolution, le public se joignait à eux pour affirmer 
leur serment 

3   Ceux qui ont béni 430 couples et en ont guidé au 
moins 43 à travers les divers rites de bénédiction 
reçoivent un prix.  

4   Des familles méritantes ont reçu des cadeaux et 
une plaque.

4

1 2

3
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Vous êtes l’avenir du monde  
La Vraie Mère a donné ce discours le 13 février au centre international des 
jeunes de Cheongshim pour les boursiers de Sunhak 2019 et les prix de 
bénévolat. 
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L ’humanité rêve depuis si long-
temps, régulièrement, d’un 
monde de paix, d’une famille 
humaine unie. Mais dans le 

monde actuel, d’indescriptibles obsta-
cles religieux, raciaux et idéologiques 
augmentent de jour en jour, sans 
vraiment le vouloir, et on ne trouve 
pas de solution. Serait-ce qu’il peut y 
avoir un meilleur avenir ? Nous ne 
pouvons qu’y songer sérieusement. 
Dans ce monde il y a quelques 200 
pays. Aujourd’hui, 70 ans ont passé 
depuis la création de l’ONU pour que 
les pays vivent en paix. Dans son état 
actuel, l’ONU ne peut pas unir les 
pays du monde à sa manière. Etant 
donné que les grands pays comme les 
petits pays privilégient leurs intérêts 
nationaux, ils n’ont aucun moyen de 
s’unir. 

Qui l’humanité doit-elle écouter ? 
Où faut-il tourner le regard ? La 
conclusion est que la solution dépasse 
les êtres humains. D’abord, vous 
devez comprendre qui est Dieu, le 
créateur, le maître originel et lancer 
un mouvement pour le servir (faire Sa 
volonté). C’est ce que nous devons 
faire.

Au sein de la société chrétienne, 
qui, dans cette période devait tenir le 
rôle de religion centrale, le commu-
nisme est né en affirmant que Dieu 
était mort. C’est inadmissible. Dire 
que Dieu doit contempler ce monde si 
sombre ! Combien le cœur du Parent 

céleste a dû être douloureux sans 
notre Père et notre Mère ? Suivant les 
lois fondamentales de Dieu, par 
lesquelles Il a créé toutes choses et 
observant les cycles immuables du 
printemps, de l’été, de l’automne, de 
l’hiver ... tout existe naturellement et 
continue à se perpétuer, même si 
personne n’est là pour l’enseigner. 
Seule l’humanité est dans la confu-
sion, ne cessant de reproduire les 
conflits et les guerres qui n’en fi-
nissent plus. Il suffit de regarder ce 
pays, divisé entre le nord et au sud, 
qui pour s’unir, ne trouvera pas de 
réponses dans une mentalité huma-
niste (laïque). 

Vérités historiques
Voilà pourquoi doit venir le temps 
d’accomplir la Divine Providence. J’ai 
commencé à révéler la vérité de l’his-
toire. J’ai proclamé être la fille unique 

que le Parent céleste avait espérée. Il y 
a 2000 ans, Jésus-Christ est venu au 
monde en tant que fils unique. Ni 
Marie, qui lui donna naissance, ni son 
entourage, ne purent s’unir avec lui et 
au final il fut mis en croix. Une fois 
que Jésus avait perdu son environne-
ment, il a annoncé avant d’être cruci-
fié, qu’il reviendrait. Il est clairement 
écrit qu’il reviendra célébrer le festin 
de noces de l’agneau. Cela signifie 
qu’il y a 2000 ans, Jésus était venu 
pour devenir un vrai parent. 
L’humanité déchue, si elle ne peut pas 
passer par les Vrais Parents, ne peut 
pas aller devant le Parent céleste, le 
Dieu créateur.

J’ai dit que la généalogie de l’huma-
nité déchue n’est pas liée à Dieu. Sans 
vivre une vie d’avoir pu renaître par 
les Vrais Parents, sans passer par le 
processus de renaître, Dieu ne peut 
pas les appeler « Mon fils, ma fille ». 

Ces jeunes sont au Centre international de la jeunesse Cheongshim pour profiter d’une occasion qui changera leur vie.

Un petit groupe de boursiers avec la Vraie Mère  et Yeon Ah Moon
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Les Vrais Parents ont commencé sans 
fondement et 59 années se sont écou-
lées depuis. En l’an 2020 cela fera 60 
ans. 

Les moyens de la restauration
Nous avons généré dans le monde 
entier beaucoup de familles bénies. 
Nous leur avons demandé d’être des 
messies tribaux. Durant le sommet 
qui vient d’avoir lieu, j’ai dit aux chefs 
d’État : « De retour dans votre pays, 
soyez des messies nationaux pour 
votre peuple. »

Le moyen le plus rapide pour les 
plus de 7,6 milliards de personnes de 
l’humanité d’être pris dans les bras de 
Dieu comme Ses enfants est que les 
dirigeants en charge de leur pays 
acceptent la Providence Divine. S’ils 
deviennent des messies de leurs pays, 
sera-t-il possible de restaurer la 
nation, le monde ?

Ce n’est pas quelque chose qui se 
fait du jour au lendemain, ça prend 
du temps. Même ainsi, dans leur 
cœur, leur âme originelle, les gens 
voudront accomplir la Volonté de 
Dieu avec les Vrais Parents. Êtes-vous 
de la deuxième génération bénie ? 
Vous avez des parents dont vous êtes 
fiers, n’est-ce pas ?

Le moyen le plus rapide d’unir le 
monde serait d’unir la langue. Dans 
notre pays, quand un bébé commence 
à parler, il ne peut pas dire clairement 
« maman » mais dit « Ma ! Omma ! » 

En Occident, on appelle « maman » et 
« papa » sa mère et son père. Est-ce 
cela ne sonne pas pareil ?

La langue la plus proche de l’âme 
originelle est le coréen. Vous, les 
boursiers mondiaux réunis ici au-
jourd’hui, même de différents envi-
ronnements et cultures, vous connais-
sez les Vrais Parents. Vous avez 
accepté l’idéal des Vrais Parents, et 
allez de l’avant dans le but de réaliser 
l’idéal d’une famille humaine unie. Si, 
au cours de vos études dans ce pays, 
vous en apprenez parfaitement le 
coréen, vous ne pensez pas que ce 
sera possible ?

La langue coréenne est la plus 
scientifique du monde, de sorte que 
pour les outils internet, la langue 
coréenne permet d’entrer le plus 
d’informations, pour que les gens de 
pays avec des vocabulaires étendus, 
apprennent le coréen. Vous êtes 
maintenant au milieu de votre proces-
sus de croissance. Au moment de la 
création, Dieu a donné Adam et Ève, 
qui seraient les (bons) ancêtres 
humains un temps appelé « période 
de croissance ». C’est-à-dire qu’il leur 
a donné du temps pour grandir. Pour 
que vous puissiez réaliser les rêves de 
vos vies, vous êtes à présent dans la 
période d’apprentissage et de crois-
sance. Avec quels rêves avez-vous 
grandi ? 

Jadis, Adam et Ève n’ont pas pu 
s’unir à Dieu, ils avaient une ambi-

tion égocentrique et cela a donné 
naissance au monde actuel, sans 
relation avec Dieu. Mais nos 2e 
générations bénies doivent s’aligner 
avec Dieu et les Vrais Parents, vous 
ne pensez pas ? Vous connaissez le 
tournesol, qui se tourne vers le soleil 
par temps nuageux ou par beau 
temps. Il se tourne sans cesse vers le 
soleil. 

Où que vous vous trouviez dans le 
monde, vos cœurs doivent se tourner 
vers les Vrais Parents, non ? C’est 
pour ça que je vous aime. J’espère que 
vous serez en bonne santé à tous 
égards, fais-le pour moi, et où que 
vous soyez sur cette planète, soyez 
des fils et des filles fidèles que le 
Parent Céleste et les Vrais parents 
veulent embrasser. Je vous demande 
d’être la lumière, le phare de ce 
monde. Pour embrasser toute l’huma-
nité, j’investis dans de nombreux 
domaines. Je prie ardemment pour 
que vos efforts et vos études pro-
duisent des fruits abondants.

2

1

2

1   Yeon Ah Moon, présidente de la Fondation pour la 
paix du Hyo Jeong a donné un discours de 
bienvenue. Prière du révérend Gi-seong Lee, 
président de la FFPMU Corée. Jocelerme Privert, 
président de la République d’Haïti (2016-2017) 
donnant le discours de félicitations. Gyeong-deuk 
Yu, secrétaire général de Jeunes et Etudiants pour 
la paix en Corée, était le MC.   

2   La Vraie Mère avec Sun Jin Nim et Yeon Ah Nim et 
de nombreux leaders posent avec les sept cents 
boursiers.
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Événements majeurs 
Fête d’anniversaire des Vrais Parents
Un reportage photo sur les efforts incessants des Vrais Parents 

et leur volonté d’élever les autres
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Fête d'anniversaire des Vrais Parents

5

4

1   La chorale vêtue de blanc, des personnalités publiques et des leaders d’églises 
sur le parterre, tous les autres sièges occupés par des membres coréens de toute 
la nation pour célébrer la naissance du fils et de la fille unique de Dieu. 

2   Un groupe d’enfants a offert des fleurs à Notre Mère; son petit-fils Shin Jun Nim, 
le fils de Hyo Jin Nim et de Yeon Ah Nim était parmi eux. 

3   La Vraie Mère et Sun Jin Moon, présidente de la FFPMU internationale, allument 
les bougies sur le gâteau

4   La Vraie Mère recevant des cadeaux du Japon et des États-Unis
5   La Vraie Mère, resplendissante en Hanbok
6   Sun Jin Moon a prononcé un discours de bienvenue ; Wonju Chong McDevitt a 

récité un poème ; Anote Tong (voir a donné un discours de félicitations (voir page 
32) ; Young-ho Yun était le MC de la deuxième partie

7   Des guides spirituels de différentes confessions ont prié: de gauche à droite: Le 
prophète Samuel Radebe, le docteur Shivamurthy Shivacharya Mahaswamiji, 
Phra Rajvisuddhivides, le cheikh El Hadji Mansour Diouf, le prêtre shinto Yukio 
Watanabe, le pasteur Charles Schultz Navarro et l’imam Mohammed Elahi.

6

7
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1   La Vraie Mère, escortée par Sun Jin Nim et Yeon Ah Nim, salue le public
2   Le rêve de Hyo Jeong III, monté par l’équipe de la culture et arts du Hyo Jeong a 

montré que, grâce à l’investissementdes parents, les membres de la deuxième 
génération peuvent épanouir leurs talents et éclairer l’histoire de la providence.

3   David Eaton, président du comité musical du Hyo Jeong, dirigeait une chorale 
composée de chœurs d’églises de toute la Corée.

4   Les membres de la vraie famille et les anciens de l’Eglise assis dans les tribunes des 
officiels

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Le riz et les légumes qui étaient mélangés pendant le festival du Hyo Jeong 

étaient un partage des mets préférés des Vrais Parents, où tous les participants du 
stade prenaient un repas ensemble. Deux chefs d’État y ont participé.

2   Park Ae Rin et Poppin Hyun Joon, Jo Hang Cho et Insooni sont des artistes connus 
de la scène coréenne.

3   Julia HJ Moon a présenté le ballet «Don Quichotte» de Marius Petipa, célèbre 
pour la difficulté de son pas-de-deux dans le final.

4   Universal Ballet interprétant « Don Quichotte »
5   Sun Jin Nim et son mari In Sup Park ont distribué les plateaux-repas à quelques 

couples.

1

3

4

La comédie musicale et le repas spécial des Vrais Parents

2
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Festival de la culture du Hyo Jeong

2
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1

Le sixième anniversaire du Jour de la Fondation

3

2

1   La Vraie Mère semble joyeuse de célébrer avec ses enfants du monde entier. 
2   Young-hwi Kim et Jae-seok Lee, deux aînés, ont offert des fleurs; découpe du 

gâteau ; des cadeaux sont offerts.
3   Prière d’invocation du révérend Gi-seong Lee ; Young-ho Yun était le MC ; le révé-

rend Johannes Ndanga, envoyé spécial de Cheon Il Guk au Zimbabwe ; Chong 
Phet, sous-secrétaire d’État du développement rural au Cambodge, et le pasteur 
Mark Abernathy ont donné des messages spéciaux (voir pp. 36-38)

4   Le son du gong, acte de baptême de la fondation de l’Association internationale 
Cheon Il Guk des messies tribaux célestes.

5   De haut en bas : Hin-heung nim, Shin-yuh nim, Hyo Jin nim et les enfants de Yeon 
Ah nim ont animé le divertissement. Leur frère Shin-heung nim a chanté, avec 
l’orchestre des Holy Riders. Des jeunes de la Corée céleste ont dansé sur l’air d’une 
chanson dédiée aux Vrais Parents avec le refrain « Tu m’aimes encore ».

6   La Vraie Mère a apprécié le spectacle.
7   Acclamations finales d’Eog Mansei
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Grande Inauguration du Cheonbowon

2

3 4

1

1   De gauche à droite : le Professeur Yeon Ah Moon, Ye Jin nim, la Vraie Mère, Sun Jin 
nim, In Sup nim et Julia HJ Moon à l’intérieur du Cheonbowon

2   Sun Jin nim et In Sup Park présentent des fleurs à la Vraie Mère lors de l’inaugura-
tion de Cheonbowon

3   Vue extérieure du Cheonbowon à l’occasion de la grande ouverture
4   La Vraie Mère lance la fantaisie de l’Eden au rez-de-chaussée de Cheonbowon, 

donnant une vision du jardin d’Éden, que Dieu a créé pour son premier fils et sa 
première fille, avant la tragédie de la chute.
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31

6

Service de la Promesse des Vrais Parents

1   La Vraie Mère entre dans la pièce accompagnée de Sun Jin Moon.
2   La Vraie Mère et Sun Jin Moon allument les chandelles sacrées pour commencer 

le service de la promesse de l’anniversaire des Vrais Parents
3   Vue de la table d’offrandes et de la Vraie Mère assise sur le trône
4  La Vraie Mère parlant aux anciens de l’église assemblés
5   Wonju Chong McDevitt, chef du personnel du Secrétariat de la Vraie Mère, 

offrant la prière d’invocation. Gi-seong Lee, président de la FFPMU pour une 
Corée céleste, était le maître des cérémonies et Yeon-cheon Song a mené le Eog 
Mansei. 

6   Les membres assemblés marquent la clôture du service de la promesse avec des 
Eog Mansei et des acclamations.

4

5
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4

5

Célébration de la victoire de l’anniversaire des Vrais Parents et du Jour de la Fondation

1

2

3

1   La Vraie Mère salue joyeusement le grand public venu partager un moment de 
fête avec les Vrais Parents.

2   Yeon Ah Moon, présidente de la FPU pour une Corée céleste et Thomas Walsh, 
président de la FPU Internationale, offrent des fleurs à la Vraie Mère.

3   La Vraie Mère coupe le gâteau de célébration de la victoire
4   La Vraie Mère, aux côtés de Sun Jin Moon et de Yeon Ah Moon, lors d’une céré-

monie destinée à la quatrième classe de cadets de UP Academy, afin qu’ils re-
çoivent un anneau et leurs missions sur le terrain d’envoyés spéciaux de la jeu-
nesse de Cheon Il Guk.

5   Les Little Angels nous ravissent une fois encore.
6   Les leaders ont lu la résolution de l’Association des citoyens pour une Corée 

céleste unifiée.
7   Dans le sens des aiguilles d’une montre : Yeon Ah Moon, présidente de la FPU Corée 

; Gi-seong Lee, président de FFPMU Corée, son vice-président, Jin-tae Ju, 
Man-eun Cho, président de l’Association des pasteurs seniors, ont tous exprimé 
leur détermination pour une Corée céleste unifiée.

8   Le Dr Walsh et Tom McDevitt, offrent la résolution signée par les participants du 
Sommet, qui soutiennent les objectifs des Vrais Parents

9   Mansei pour la célébration de la victoire et l’inauguration
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Cérémonie de remise du Prix Sunhak de la Paix 2019

2 3

1

4
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Conférence internationale sur la paix dans la péninsule coréenne

5

1   La Vraie Mère et le Dr Il Sik Hong, président du comité du prix Sunhak de la paix, 
avec les lauréats de 2019, le Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque afri-
caine de développement et Waris Dirie, militante contre les mutilations génitales 
féminines.

2   L’Ambassadeur Kenneth M. Quinn, président de la Fondation du Prix mondial de 
l’alimentation, a donné un message de félicitations axé principalement sur le Dr 
Adesina.

3   Syenab Abdi Moallim, première dame de Somalie a donné un message pour 
louer sa compatriote Waries Dirie face à une opposition dangereuse. La première 
dame a aussi appelé son mari en Somalie, lui parlant pendant quatre heures, 
surtout pour vanter les qualités de leadership de la Vraie Mère.

4   Le Dr Adesina donne son discours d’acceptation devant la Vraie Mère attentive.
5   Les Little Angels, rejoints par deux chanteurs adultes, ont interprété plusieurs 

chansons, dont certaines dans des langues d’Afrique, tandis que l’affichage gra-
phique derrière eux présentait de belles scènes de tout le continent africain.

6   Les Little Angels ont manifestement ravi et charmé les lauréats du Prix Sunhak de 
la paix 2019.

1   The  Segye Times  Conférence internationale 2019 pour la paix dans la péninsule 
coréenne Devant six cent personnes de quatre-vingts pays, le Premier ministre 
de la République de Corée, Nok-yeon Lee, a expliqué, un an après le début des 
Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, combien les relations entre les deux 
Corées ont changé depuis.

2   La conférence faisait partie des célébrations du trentième anniversaire du Segye 
Times. La conférence de paix était co-organisée par le Segye Times et le Washington 
Times. Stephen Harper, Premier ministre du Canada (2006-2015), Christopher Hill, 
ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud (2004-2005), qui prit part aux 
pourparlers à six avec la Corée du Nord et Ambassadeur Joseph R. DeTrani, 
envoyé américain aux pourparlers à six (2005-2006) 

6

1

2
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R évérend et madame Moon, Excellences, chefs d’État et de gouvernement anciens ou en 
exercice, frères et sœurs, permettez-moi de commencer par un salut traditionnel de ma 
région, Kam na mauri, « puisses-tu être béni ». 

Beaucoup d’entre nous sommes venus en Corée de différentes régions du monde à l’invi-
tation du Dr Hak Ja Han, pour ce Sommet mondial 2019 afin de débattre de la paix mondiale, de la 
sécurité et du développement humain. Nous venons de différents horizons, de nos différents pays. 
Nous sommes d’origines raciales et ethniques variées, de convictions religieuses diverses. Mais 
malgré toutes nos différences, nous avons osé venir ici avec une grande ambition de rechercher la 
paix et l’harmonie pour toute l’humanité, avec l’ambition de faire de ce monde un monde meilleur, 
pas seulement pour nous aujourd’hui mais surtout pour nos petits-enfants et pour les enfants de 
leurs petits-enfants. 

Hier, nous avons aussi pu assister à la cérémonie de remise des prix Sun Hak de la paix. Le travail 
et le dévouement de deux magnifiques lauréats ont été reconnus. Ils ont osé rêver d’un monde meil-
leur pour ceux dont ils ont touché la vie. Encore une fois, nous louons ces deux personnes remar-
quables. 

Notre monde fait face à nombreux défis : la violence domestique, les mutilations génitales fémi-

Valeurs et héritage, le 
discours d’anniversaire
Ce discours de félicitations a été donné à l’occasion de l’anni-
versaire des Vrais Parents le 10 février par Anote Tong. En 
2003, l’orateur a battu son frère aîné pour devenir président 
de la République de Kiribati, une nation composée de 33 
atolls répartis sur 3,5 millions de kilomètres carrés dans 
l’océan Pacifique. Il est le lauréat du prix Sun Hak de la paix 
2015, qui avait pour thème « L’océan est essentiel à la paix 
future de l’humanité. »

Par Anote Tong 

FÉLICITATIONS
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nines, la pauvreté et la faim, la menace d’une Troisième Guerre mondiale, les effets cataclysmiques 
imminents du changement climatique, etc. S’agissant de la paix, demandons-nous : Pourrons-nous 
jamais trouver le salut ? Verrons-nous la paix et l’harmonie que nous recherchons entrer dans les 
faits ? Pourrons-nous jamais faire qu’il fasse bon vivre dans ce monde ? L’humanité a-t-elle un avenir? 
Telles sont les questions. 

Et puis il y a d’autres questions : Existe-t-il une clé pour répondre à ces questions pressantes ? Si 
oui, où est-elle ? Depuis près de deux décennies, je cherche sans cesse des parades aux effets du 
changement climatique pour ceux d’entre nous qui sommes en première ligne face à cette menace, 
surtout les pays insulaires de très basse altitude situés au centre du Pacifique et ailleurs dans le 
monde. 

J’ai souvent posé ces questions mais n’ai pas encore de réponse. Je cherche un moyen de toucher le 
cœur et l’âme des gens, dans l’espoir que la réponse soit là. 

D’où l’ordre du jour que je vous propose aujourd’hui. Nous sommes ici pour célébrer un événe-
ment qui a eu un retentissement aux quatre coins du monde: les naissances du révérend et de 
madame Moon, fondateurs de la Fédération pour la paix universelle. Nous célébrons aussi l’anniver-
saire de la fondation de la FPU, la naissance d’un mouvement qui a eu un impact et une résonance 
dans le monde entier. Notre seule présence ici ces derniers jours, notre présence à la cérémonie du 
prix Sun Hak de la paix, et notre venue ici aujourd’hui témoignent de cet impact. Au nom de nous 
tous ici aujourd’hui et de ceux qui ne peuvent pas être ici mais qui néanmoins souscrivent à votre 
héritage, à votre vision, à votre mission, permettez-moi de saisir cette occasion pour rendre hommage 
au révérend et à madame Moon, pour votre sacrifice durable et désintéressé et votre engagement en 
faveur de la consolidation de la paix. Votre travail a touché la vie de gens du monde entier. 

Je saisis cette occasion pour remercier Dieu d’avoir fait don de votre vie au monde. [Applaudisse-
ments] Nous vous félicitons tous les deux pour cette journée spéciale et nous vous remercions pour le 
plus précieux de tous les cadeaux que vous avez partagés avec nous, votre héritage et vos valeurs, de 
vivre pour les autres de vivre comme une seul famille en Dieu. Nous ne pouvons rien vous donner, si 
ce n’est d’adhérer à ces valeurs, à ce patrimoine de valeurs que vous avez partagées avec nous. Nous 
faisons le serment de transmettre cet héritage et ces valeurs aux autres. J’estime que c’est là la clé des 
réponses qui continuent de nous échapper, des réponses que nous continuons de rechercher. Joyeux 
anniversaire, que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous ! 

S.E. Anote Tong, trois fois président de la République de Kiribati, a rendu hommage  aux Vrais Parents à l’occasion de leur anniversaire commun
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Ma première question concerne la charte de Palaos (Palau pledge) que les visiteurs de votre 
pays doivent signer à l’arrivée. Pourquoi cette mesure ?

La charte de Palaos est au départ une initiative des enfants de notre pays. Lors d’une campagne 
auprès des enfants, nous leur avons demandé : Comment voulez-vous que le visiteur se comporte 
en venant chez nous ? Certains élèves ont envoyé des lettres. Certains ont fait des dessins, par 

exemple une personne debout sur un récif de corail avec une pancarte indiquant : Non. D’autres ont 
écrit des lettres disant : « Nous voulons qu’ils viennent et respectent nos îles et notre océan, d’où nous 
tirons notre poisson ; l’océan est notre garde-manger. » Nous avons reçu des lettres simples. 

Ainsi est née l’idée d’une charte des Palaos. Nous pensions que cela aiderait à éduquer nos visi-
teurs et à rappeler aux habitants de Palaos que l’océan est un père et la terre est une mère.

Le changement climatique pose-t-il de graves problèmes aux Palaos?

Le changement climatique nous concerne, mais surtout la pollution. Nous y travaillons, c’est un 
gros dossier de notre président. Nous essayons de sauver notre île. Des nettoyages se font chaque 
mois. Nous avons des groupes de volontaires locaux, des étudiants, qui nettoient nos plages et 

protègent notre littoral. Ils font de la plongée en apnée, ramassent des canettes, des bouteilles, des 
sacs en plastique et d’autres déchets.

Vous et votre mari figurez parmi les premières personnalités nationales importantes rencon-
trées par le révérend et Mme Moon dans leurs tournées. Pouvez-vous revenir sur vos expé-

La valeur d’une 
patrie ancestrale et la 
quête de la paix
Cet entretien avec la Première Dame de la République des 
Palaos, Debbie Remengesau, a eu lieu le samedi 9 février à 
l’hôtel Jamshil Lotte lors du Sommet mondial de la 
Fédération pour la paix universelle 2019. 

INTERVIEW
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riences avec eux?

Nous avons été inspirés par le travail qu’ils faisaient et continuent de faire jusqu’à maintenant. 
Nous sommes inspirés par l’environnement qu’ils ont créé pour nous donner de l’espoir, pour 
donner à tous l’espoir de vivre une vie meilleure avec un avenir de paix, d’amour et de respect 

les uns envers les autres. C’est la règle de base de la vie : respecter, aimer son prochain, s’aimer soi-
même, être doux. Cela nous a inspirés. Ce qu’ils faisaient correspond à notre culture. La règle de base 
de notre culture est d’être humble, très respectueux des aînés, des parents, de respecter même nos 
enfants.  

Madame Moon, maintenant âgée de soixante-dix ans, de continuer seule son travail. Qu’en 
pensez-vous ?

Je l’admire de continuer sur les traces de son mari et d’aimer de tout son cœur les personnes 
d’ethnies différentes. Je travaille aux côtés de mon mari depuis qu’il occupe des postes impor-
tants. Je peux comprendre comment madame Moon doit ressentir tous les conflits et les défis 

auxquels nous sommes confrontés. Elle a le courage de vouloir créer un monde meilleur pour tous, 
vivant dans la paix et l’harmonie. C’est une femme très puissante, on le sent. Dans mon pays, les 
femmes ont aussi du pouvoir, mais œuvrent en coulisses. Elles ne sont pas en première ligne. Nous 
sommes derrière nos présidents ou nos parlementaires et les influençons sur ce qui peut être fait 
pour améliorer la vie ou la qualité de notre environnement. Je la vois comme une femme importante. 
Chez nous, elle serait l’une de nos matriarches. 

Vous avez parcouru une longue distance et ces conférences peuvent être intenses. 

Je n’avais pas assisté à ces conférences depuis un moment. C’est un retour après plusieurs 
années. Mais si j’avais le temps d’assister à toutes les conférences organisées par la fédération, je 
le serais car je suis d’accord avec l’orientation prise par madame Moon, pour tout le monde. Je 

crois en sa vision. 

En tant que première dame, vous êtes fort occupée. 

C ’est aimable, mais je suis fière d’être une mère et une grand-mère plutôt qu’une première 
dame. C’est mon rôle numéro un, le plus important : ma famille, mes enfants et les enfants de 
mes enfants. Mais je fais de mon mieux pour aider mon pays et mon mari. C’est l’une des plus 

grandes responsabilités que je dois assumer.  

La Première dame Debbie Remengesau prenant la parole au Sommet mondial de la FPU 2019. Elle vient d’un pays qui fait face à des menaces 
environnementales très sérieuse et demande aux visiteurs de signer une charte.
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Sous-secrétaire d’État au ministère du Développement rural du Royaume du Cambodge.
Tous nos respects à la Vraie Mère et au Vrai Père. Tous nos respects à nos familles bénies, 

frères et sœurs de l’Unification. C’est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant 
votre pays en tant que messie tribal céleste représentant du Cambodge. Je m’appelle Chong 

Phet, membre du conseil d’administration de la FFPMU-Cambodge et extérieurement sous-secrétaire 
d’État, au ministère du développement rural. Aujourd’hui, un certain nombre de familles du monde 
entier qui ont réussi à rempli leur mission de rassembler leur tribu afin de devenir « Messie tribal 
céleste » se réunissent ici pour inaugurer l’Association des messies tribaux célestes pour la paixmon-
diale dans la terre sainte de Cheongpyeong. Par cet événement, le fondement du Messie Tribal 
céleste, qui aide à renforcer la solidarité entre les communautés, les religions, la politique et la culture, 
s’étendra progressivement aux niveaux national et mondial. 

Le mouvement du Messie tribal céleste consiste donc en une éducation et une formation données 
aux couples qui reçoivent la Bénédiction de paix interconfessionnelle, afin de les inciter à devenir des 
familles exemplaires. Ces couples bénis permettront aux familles et aux voisins de réunir 430 couples 
et de les amener à recevoir la bénédiction de paix interconfessionnelle. Ces 430 couples qui assistent à 
la cérémonie de Bénédiction de la paix interconfessionnelle, après 40 jours de séparation et 3 jours de 
cérémonie, pour devenir « famille bénie » ne sont pas la bénédiction de chaque famille, mais ces 430 
familles doivent devenir une seule famille.

Ces couples entrent dans une «tribu» et travaillent à créer un environnement pour le royaume 
céleste de la communauté de Cheon Il Guk. Je crois que notre Parent céleste tire beaucoup de joie de 

La révolution du 
messianat tribal
Ce témoignage a été donné pour soutenir le lancement de 
l'Association du Messie Tribal pour la paix mondiale.

Par S.E. Chong Phet

MESSIANAT TRIBAL

Cette image provient d’une conférence tenue en 2017 pour des leaders communautaires qui comprenait une présentation de 
l’amour pur et une explication de la bénédiction de paix interconfessionnelle. M. Chong Phet est à l’extrême gauche, à côté de M. 
Hajime Saito, envoyé spécial de la FFPMU au Cambodge.



Février 2019 37

voir ce mouvement, qui s’efforce de construire « Une famille en Dieu».
Notre mouvement de messie tribal céleste a débuté au Cambodge en 2016. Amener leurs voisins à 

recevoir la Bénédiction, puis s’entraîner au Principe Divin et au Hoon Dok Hae les guidera sur la voie 
menant à l’état originel de l’humanité et à l’idéal d’une vraie famille dans le groupe d’appartenance. 
Ce mouvement ne mène pas seulement l’éducation de base, mais organise chaque groupe de 430 
familles qui ont reçu la Bénédiction afin qu’elles travaillent à résoudre les problèmes de leur commu-
nauté locale et participent à la providence mondiale.

Ces activités de Messie tribal céleste sont menées au niveau local mais ce sont des activités pour la 
paix dans le monde. La FFPMU / FPU n’est pas une organisation religieuse ni une organisation 
politique mais une organisation pour la paix. Bien entendu, pour parvenir à la paix dans le monde, 
nous avons besoin de la religion, de la politique et de l’économie.

Aussi avons-nous besoin d’une approche à la fois interreligieuse, d’une approche politique interna-
tionale et d’une approche économique internationale, mais l’approche la plus importante pour parve-
nir à la paix consiste à passer par la famille. Le Cambodge est une nation dont l’expérience est capi-
tale pour connaître l’importance de la paix. 

Pour nous, le terme « paix » symbolise notre espoir chéri et viscéral. Et nous avons beaucoup 
d’expérience d’avoir retrouvé la paix en ayant retrouvé notre famille. J’ai rencontré les Vrais Parents 
dans la province de Bantey Meanchay en 2016 par l’intermédiaire de M. Hut Hen. À cette époque, 
j’étais gouverneur adjoint de la province à cet endroit sur le point de prendre ma retraite. Après la 
retraite de mon travail, j’ai pu participer à plusieurs séminaires pour étudier le principe divin et j’ai 
également eu la chance de venir à Cheongpyeong.

Le Dr Yong est venu au Cambodge pour une tournée nationale de 25 provinces, je l’ai suivi quand 
il a prié aux Terres Saintes et rencontré les familles bénies sur place. À mon retour d’une tournée de 
25 provinces avec le Dr Yong, j’ai reçu un appel du gouvernement central et obtenu un nouveau titre 
de sous-secrétaire d’État. Je crois que les Vrais Parents m’ont donné cette position. Aussi dois-je l’utili-
ser pour le travail des Vrais Parents. La vision du principe divin est celle des trois grandes bénédic-
tions. Unité entre corps et esprit, unité dans la famille et unité dans la société. Ces trois aspects 
doivent être en bon ordre et pour accomplir ces trois grandes bénédictions, la clé est l’unité avec les 
Vrais Parents.

Quand nous faisons cela, tout sera automatiquement réalisé. Ceci est mon expérience. Vraie Mère 
bien-aimée, Vous êtes vraiment la fille unique! Quand nous serons unis à vous et à votre vision, 
Cheon Il Guk sera automatiquement réalisé. L’Association du Messie Tribal Céleste pour la Paix 
Mondiale est le réseau mondial pour s’unir à la Vraie Mère. Nous sommes très heureux d’inaugurer 
cette association. Avançons sans arrêt! Merci de votre attention. 

L’auteur est sous-secrétaire d’Etat au développement rural du Royaume du Cambodge

Chaque fois que des dignitaires de la société ont des positions dans la Fédération des familles, ils y apportent le poids de leurs compétences et 
de leur autorité. Nous l’avons vu avec les guides religieux et le verrons de plus en plus avec des gens d’autres domaines, en l’occurrence des 
personnalités politiques.
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Bonjour à tous, aux noms précieux des Vrais Parents et de Jésus. Je suis si heureux d’être ici 
aujourd’hui pour rendre hommage aux Vrais Parents, à la Vraie Mère. Je vous salue respec-
tueusement. C’est en 1988 que j’ai commencé à entrer dans la mouvance des Vrais Parents. 
J’ai été invité à venir à la [Conférence internationale des pasteurs], qui se déroulait en Corée. 

Ma femme et moi avions une très petite congrégation à l’époque. Et alors que je commençais à 
écouter ce qui se passait lors des séminaires que nous suivions à ce moment-là, j’ai vu un début de 
transformation dans ma vie. Je cherchais quelque chose qui sortirait des sentiers battus. C’était 
comme si Dieu avait d’autres plans pour moi. 

Quand j’ai rencontré cette organisation, on l’appelait l’Association de l’Esprit Saint …. Vous m’écou-
tez ? C’était très fougueux, très excitant. Il y avait une telle puissance, et je sais que cela va revenir. 
Après avoir lu le Principe Divin, je me suis aperçu que les Vrais Parents et Jésus avaient beaucoup en 
commun. Le révérend Moon parlait de son entretien avec Jésus vers la Pâques de 1935, qui avait 

Ne vous arrêtez pas !  
L’auteur avait préparé des notes, mais a préféré exprimer son 
cœur, sa fougue, sa détermination en prenant la parole à la 
célébration de la victoire le 18 février au centre de formation 
du ciel et de la terre du Cheonbo Hyo Jeong.

Par Mark Abernathy  

MESSIANAT TRIBAL
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transformé sa vie. Dès que je l’ai su, j’ai senti que cela résonnait très fortement avec mes pensées et j’ai 
commencé à étudier le Principe Divin. J’ai vu que cela concordait avec la Bible. J’ai découvert que les 
Vrais Parents avaient reçu cela de Jésus. Comme jeune pasteur chrétien, j’ai compris que c’était une 
chance de pouvoir me développer et devenir un messie tribal. 

Des années ont passé et soudain, ma fille a vécu une expérience douloureuse dans sa vie conju-
gale. Il s’est montré tyrannique et ma fille a dû quitter son mari que j’avais béni plus tôt. C’était une 
situation épouvantable. Ma fille s’est sentie désespérée et qu’elle n’aurait jamais plus l’occasion d’être 
restaurée. 

Alors que je commençais à lui enseigner le Principe Divin, que je commençais à prier avec elle 
… j’ai vu une lumière briller dans ses yeux, j’ai commencé à voir ressentir que l’espoir n’était pas 
perdu, puis tout d’un coup, Dieu a introduit quelqu’un de nouveau dans sa vie. Ce fut un moment 
excitant. 

Ce qui a rendu ce moment si excitant, c’est qu’elle m’a demandé si je les bénirais sous le porche 
de notre maison. Alors, quand nous sommes sortis et avons commencé à faire la Bénédiction, ma 
fille s’est soudain jetée par terre et mise à pleurer. Et ensuite je vois mon petit-fils de quinze ans 
qui tombe à terre lui aussi. Puis mon petit-fils me regarde et dit : « O grand-père, je sais mainte-
nant qui est Dieu. » Il avait eu une expérience de Dieu, et je vous le dis, à ce moment précis j’ai su 
que cette Bénédiction est réelle. Cette bénédiction peut changer votre vie. Je ne sais pas si cela a 
changé votre vie, mais cela a changé ma vie et cela a changé celle de ma famille. Cela a transformé 
ma vie. 

J’en suis si bouleversé! Et maintenant, notre Vraie Mère fait ce travail formidable dans le monde 
entier. Elle est la fille unique… Je ne sais pas si vous le savez ou non, mais elle est la fille unique du 
Tout-Puissant, Dieu. [bruit du public] Alors que je commençais à faire des Bénédictions, je suis allé 
dans mon église. Je suis allé dans mon église familiale et j’ai commencé à bénir chaque couple et tout 
le monde car j’ai vu ce que cela a fait dans ma vie. J’ai vu ce que cela a fait dans la vie de ma famille. 
Et alors que mon église commençait à être bénie, j’ai béni quatre cent, cinq cent, six cents couples. Je 
sais que ma femme en a béni autant et ma fille approche les 430 elle-même J’en suis si bouleversé ! 
Cela peut aller loin, très loin. La seule limite, c’est le ciel. Vous devez juste y aller et trouver les per-
sonnes qui désirent être bénies. Ce que nous devons faire, c’est les nourrir. 

Ce que je suis venu vous dire aujourd’hui, c’est : n’arrêtez pas d’aimer ! Ne cessez pas de bénir ! ... Il 
est temps de se lever et de se battre ! ... Que Dieu vous bénisse.

Le Révérend Abernathy est le pasteur principal du ministère de Connect Point à Snellville, en Géorgie. 

Le franc-parler et la fougue du révérend Mark Abernathy ont fait mouche.  Le principe divin et la bénédiction ont changé sa vie et celle de sa 
communauté.
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Je profite de l’occasion pour 
rendre compte des travaux 
de la Fondation HJ Magnolia 
en Corée. Bien que le travail 

inspiré et développé par les Vrais 
Parents soit mené dans de nom-
breux pays, ce rapport se concentre-
ra sur le travail de la Fondation HJ 
Magnolia en Corée, afin de gagner 
du temps. 

Les Vrais Parents ont bâti cette 
fondation dans le but d’aider l’huma-
nité à se rapprocher d’un idéal de 
propriété commune et de bien 
commun. Cette vision de propriété 
commune et de bien commun pour 
l’humanité guide notre action pour 
une répartition plus juste des techno-
logies et des capitaux. Cela aidera 
tous les habitants de notre village 
planétaire à s’affranchir de la faim et 
des maladies. Outre ses activités 
économiques, la fondation s’efforce 
aussi d’apporter un soutien financier 
à de nombreux projets visant à 
assurer la concorde et à créer un 
monde de paix. 

La Vraie Mère a des projets 
concrets pour assurer la coexistence 
constructive des êtres humains et du 
monde naturel (indispensable au 
maintien de la vie humaine), ainsi 
que des programmes pour améliorer 
la qualité de vie des habitants du 
globe en préservant la pureté de l’air 

et de l’eau et pour développer et 
produire des aliments sains et des 
médicaments. Je présenterai quatre 
secteurs de notre travail qui s’ins-
crivent dans la vision et le plan de la 
Vraie Mère.

TOURISME ET LOISIRS 

Ce secteur du tourisme et 
des loisirs apporte aux gens 
des moments de détente et 

d’activités récréatives. C’est bon pour 
la santé mentale et physique, pour 
le bonheur des gens, et il y a tous les 
à-côtés liés à l’éducation, la culture, 
l’art et le sport.

Hôtel de Yongpyong et parc de loisirs
Nous avons quatre sociétés dans le 
secteur du tourisme et des loisirs, et 

notre principal atout dans ce 
domaine est l’hôtel HJ Magnolia 
Yong Pyong. Le complexe de Yong 
Pyong est situé dans la province de 
Gangwon, à environ 700 mètres 
d’altitude. Il s’agit d’un vaste com-
plexe de villégiature d’une superfi-
cie d’environ 16 millions de mètres 
carrés, comprenant 3 000 unités 
d’hébergement, 28 pistes de ski, 45 
trous de golf, un téléphérique 
jusqu’au sommet du mont Balwang 
(1 458 mètres). Tout cela en fait le 
centre de villégiature quatre 
saisons le plus vaste et le plus diver-
sifié de Corée, l’un des lieux clés des 
Jeux olympiques d’hiver de 
PyeongChang en 2018. 

 Le site de Yong Pyong, fleur des 
Jeux olympiques d’hiver, a accueilli 
les épreuves alpines et hébergé le 

 ENTREPRISES PROVIDENTIELLES

Une présentation des 
entreprises unificationnistes 
en Corée
Le 8 février, lors du Sommet mondial de la FPU, le président de la 
HJ Magnolia Foundation Korea a présenté un rapport sur les nombreuses 
entreprises relevant de sa compétence. Nous reproduisons ici une partie 
de son discours. 

Par Kim Seog-byeong 

Hôtel de Yongpyong et parc de loisirs
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Comité international olympique. Le 
village des athlètes était aussi situé 
là, de nombreuses nations avaient 
leurs maisons olympiques et c’était 
aussi le siège de NBC News, l’organe 
officiel des jeux. Les jeux ont été 
l’occasion de raviver la flamme de la 
paix, la Corée du Nord et la Corée du 
Sud défilant sous un seul drapeau. 
Des graines ont été semées pour le 
sommet entre la Corée du Nord et les 
États-Unis visant à résoudre le pro-
blème des armes nucléaires sur la 
péninsule coréenne.

Balwangsan (Mont Balwang)
Le Mont Balwang est connu comme 
la montagne aux trésors. Parmi ces 
trésors du Balwang, il y a les plus 
beaux levers et couchers de soleil de 
Corée. Au sommet, le regard devine 
les reflets d’argent de l’océan qui est 
proche. Et puis, il y a nos ifs mys-
tiques de plus de 1 000 ans et une 
source minérale puisée à 300 mètre 
de profondeur dans le roc, près du 
sommet de la montagne.

La station balnéaire  
Cette station balnéaire se situe à 
l’extrémité sud de la Corée. Nichée 
comme un joyau sur la magnifique 
côte sud de la Corée, elle comprend 
les nombreuses îles du parc marin 
national de Dadohae, la station 

balnéaire, son hôtel, ses condos, son 
vaste parc aquatique et sa plage, ainsi 
que son parcours de golf 18 trous 
offrant une vue magnifique sur 
l’océan. C’est un lieu de villégiature 
quatre saisons où vous profitez de la 
beauté de l’océan toute l’année.

Pine Ridge Resort  
Notre troisième complexe, le Pine 
Ridge Resort, est situé dans une zone 
isolée de la province de Gangwon. 
Le Parc national du Mont Seorak 
offre de belles teintes. Vous y trouvez 
des sources thermales et le plus 
grand parcours de golf de la Corée. 
C’est l’un des 10 meilleurs terrains de 
golf de Corée, avec ses 27 trous 
entourés de belles forêts de pins, et 
de magnifiques plages de sable doré 
et des paysages somptueux.

Beache Palace
Notre quatrième complexe hôtelier 
est l’hôtel condo Beache Palace situé 
sur la côte ouest de la Corée du Sud, 
à Muchangpo. Situé sur une plage de 
la côte ouest, connue pour ses ma-
gnifiques couchers de soleil, Beache 
Palace offre des divertissements pour 
toute la famille, avec des expériences 
de pêche en mer et de pêche au crabe 
sur les vasières, ainsi qu’une randon-
née à travers les îles au large des 
côtes par un chemin praticable à 
marée basse.

Agence de Voyage Seil
Notre dernière entreprise dans le 
secteur du tourisme et des loisirs 
est Seil Travel, avec 43 ans d’expé-
rience dans l’offre de voyage. Seil 
propose une gamme complète de 

Hôtel de Yongpyong et parc de loisirs

Mont Balwang (Ocean resort) Complexe hôtelier de Yeosu

Pine Ridge Resort (côte est)
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services liés aux voyages : circuit 
organisé à l’étranger et notamment 
voyages en groupe, voyages sco-
laires et voyages individuels, y 
compris le transport aérien, l’héber-
gement, le transport terrestre et 
l’aide pour les visas.

ALIMENTATION ET SANTÉ 

Notre entreprise la plus an-
cienne dans le secteur de 
l’alimentation et de la santé 

est la société Ilhwa, créée en 1971. 
Elle est réputée pour ses produits à 
base de ginseng, ses boissons, ses 
produits pharmaceutiques et des 
produits alimentaires, selon l’objectif 
des fondateurs : « aider l’humanité et 
le monde à aller mieux. » En plus de 
fabriquer ses produits traditionnels, 

Ilhwa mène aussi des recherches 
dans le domaine des nouveaux médi-
caments afin de rester compétitif sur 
le marché mondial.

Ginseng 
Le ginseng, une plante médicinale, 
est connu pour être une « racine de 
vie ». Il associe le vent, l’eau, la terre, 
la nature et les saisons pour créer des 
propriétés médicinales très recher-
chées. Ilhwa a débuté en tant que 
fournisseur de produits à base de 
ginseng, ses exportations ont 
dépassé les 10 millions de dollars en 
1975. Avec des succursales au Japon, 
à Hong Kong et aux États-Unis, ses 
exportations se sont ensuite étendues 
à plus de 50 pays, en Europe et 
ailleurs, tout en maintenant de fortes 
ventes sur le marché intérieur, dans 

des grands magasins et des bou-
tiques hors taxes bien connues, ainsi 
que dans des centres commerciaux 
et sur Internet.

Depuis 2013, Ilhwa fabrique des 
produits à base de ginseng, notam-
ment du concentré de ginseng rouge, 
du thé au ginseng rouge, de la 
poudre de ginseng et des toniques à 
base d’extraits de ginseng, dans ses 
propres usines, dotées du statut NSF 
International Good Manufacturing 
Practices (GMP). 

Boissons 
La division aliments et boissons 
produit McCol, la première boisson 
gazeuse à base d’orge du pays, ainsi 
que de l’eau minérale Chojeong et le 
soda Cheonyeon. Depuis que McCol 
est entré sur le marché en 1982, 
IlHwa a vendu plus de 5 milliards de 
canettes de cette boisson gazeuse 
saine à base d’orge contenant des 
vitamines. L’eau minérale Chojeong 
et la boisson Cheonyeon de IlHwa 
sont fabriquées à partir de la source 
minérale Chojeong-ri, l’une des plus 
réputées du monde.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

La division pharmaceutique 
d’IlHwa se concentre sur les 
produits pharmaceutiques 

Beache palace

Ginseng

Boissons

Agence de voyage Seil
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spécialisés et commercialise plus de 
150 produits, pour les troubles cir-
culatoires et digestifs ainsi que des 
antibiotiques. Après une période de 
croissance stable en 2013, la société 
a pu se développer en établissant 
une usine de classe mondiale KGMP 
(Bonne Pratiques Médicales de 
Corée) de 24 000 mètres carrés à 
Chuncheon, dans la province de 
Gangwon, qui fabrique plus de 1 000 
médicaments spécialisés et géné-
riques.

Pour déterminer l’orientation 
future de la société, ils poursuivent 
leurs travaux de recherche et dé-
veloppement dans le cadre d’une 
collaboration industrie-université sur 
le cancer du poumon avec l’Univer-
sité nationale de Séoul, ainsi que des 
recherches sur les antioxydants et 

les maladies liées au métabolisme de 
l’alcool en collaboration avec l’Univer-
sité nationale de Pusan.

ALIMENTATION, BIEN-ÊTRE  

Les aliments que nous consom-
mons ont une incidence sur 
notre constitution et notre 

santé. La Vraie Mère a créé HJ Food 
afin de fournir des produits alimen-
taires de qualité et des repas sains 
HJ Food fournit des produits alimen-
taires aux écoles, centres de forma-
tion et entreprises de toutes tailles. 
Au Magnolia Plaza, situé près de la 
rivière Han du nord, et au HyoJeong 
café, au bord du lac, vous dégusterez 
des plats coréens et japonais tradi-
tionnels. Nous servons aussi les cafés 
Kona Queens de qualité supérieure. 

Kona Queens est en expansion dans 
tout le pays avec huit succursales 
et cinq cafés directement exploités 
par la société. HJ Food s’engage à 
développer une culture de services 
alimentaires sains.

MACHINES-OUTILS, 
PIÈCES AUTOMOBILES

TIC
TIC est une entreprise modèle dans 
le mouvement pour l’égalisation de 
la technologie. En 1981, les Vrais 
Parents ont acquis un certain 
nombre de sociétés allemandes qui 
fabriquaient des moteurs automo-
biles, notamment Bandor et 
Hirschstad. Avec la technologie de 
ces sociétés, ils ont créé Tongil 
Industries, le précurseur de TIC. 

Ferme de café hawaïenne

Produits pharmaceutiques TIC
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Tongil Industries a joué un rôle clé 
dans le développement de l’indus-
trie automobile en Corée. TIC est 
actuellement situé à Changwon, 
dans la province de Gyeongnam, et 
fabrique des pièces automobiles, 
des machines-outils et des vis à 
billes de précision. 

 Elle fabrique et distribue des 
composants automobiles essentiels 
tels que des essieux, des transmis-
sions et des systèmes de freinage. 
C’était la première société coréenne à 
fabriquer des rectifieuses cylin-
driques ; TIC fabrique vingt-deux 
modèles, tant pour la vente en Corée 
que pour l’exportation au Japon et en 
Allemagne. La société est devenue 
experte dans la production de vis à 
billes de précision, utilisées en tant 
que composants pour la fabrication 

d’équipements et de divers types de 
robots.

 L’excellence de TIC dans le 
secteur des machines-outils de 
précision leur confère un avantage 
qui inclut non seulement la Corée, 
mais aussi OTC, un sous-traitant 
américain de la défense, le groupe 
japonais Toyota Motor, le groupe 
vietnamien VinFast, ainsi que 
Pindad, un fabricant militaire et 
commercial de l’État indonésien.

Développement de Shinjeong
Situé à Ulsan, Shinjeong 
Development produit des véhicules à 
usage spécial. La société développe 
et produit 70% des véhicules à usage 
spécial vendus sur le marché natio-
nal, notamment des balayeuses de 
rues, des extincteurs automatiques 

de routes, des voitures de pompiers, 
des remorqueurs d’avions, des véhi-
cules blindés à roues, des motos de 
montagne et des chasse-neige.

 Shinjeong a exporté des véhicules 
blindés à l’usage de la police au 
Vietnam, 2 158 voitures de patrouille 
de police blindées au Pérou et des 
véhicules blindés légers au Départe-
ment de la police indonésien, des 
balayeuses à Singapour, Oman, 
l’Inde et l’Arabie saoudite.

JC Corporation   
Basée à Siheung, dans la province de 
Gyeonggi, et à Daegaya-eup, dans la 
province de Gyeongbuk, JC 
Corporation produit AL-FLUX, un 
agent destiné au traitement de l’alu-
minium dans la production de 
climatiseurs, ainsi qu’à la fabrication 
de produits de traitement des eaux 
usées. Le produit phare de JC, AL-
FLUX, détient 40% du marché natio-
nal de son secteur et est exporté vers 
la Chine, le Japon et d’autres 
marchés, dans le but de développer 
davantage les ventes à l’exportation.

La Vraie Mère nous a demandé de 
nous impliquer dans le secteur des 
drones cette année, car les drones 
sont une nouvelle technologie im-
portante pour la quatrième révolu-
tion industrielle. Nous avons donc 
poursuivi nos activités de recherche 

JC CorporationShinjeong Development

Shinjeong Development
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et développement en matière de 
drones et de préparation à la produc-
tion. Le Segye Times a déjà tenu 
certains événements de drones, 
notamment un concours de pêche de 
drones et une expo de drones.

Un autre nouveau domaine que 
nous explorons, à travers nos instal-
lations de véhicules à usage spécial 
Shinjeong, concerne les véhicules 
électriques non polluants.

DIVISION DE LA 
CONSTRUCTION, DES 
OUVRAGES EN PIERRE ET DE L’EN-
TRETIEN DES BÂTIMENTS
Société Sun Won 
Cette entreprise existe depuis 2000. 
Sun Won Construction est active sur 
de nombreux sites de construction 
dans la région de Cheongpyeong 
notamment. C’est une société experte 
réputée dans le domaine de la 
construction. En poursuivant agres-
sivement des contrats dans les sec-
teurs public et privé, Sun Won a 
remporté des contrats portant sur la 
construction de nouvelles autoroutes 
en 2011, la construction de panorama 
urbain de Yeonjong en 2012, les 
appartements du centre de presse 
des Jeux olympiques de 
PyeongChang en 2015, la nouvelle 
ligne de train Seohae en 2016 et 

d’autres grands projets utilisant 
diverses techniques de construction. 
Ils ont fait un pas important sur un 
marché étranger avec un contrat de 
construction de la forêt de Séoul à 
Oulan-Bator, en Mongolie.

 Les premières commandes de 
Sun Won à CheongPyeong ont 
commencé en 2001 avec la construc-
tion du Centre International Médical 
de CheongShim, puis du Séminaire 
de Théologie de CheongShim, du 
Cheon Jeong Gung, de l’Académie 
Internationale CheongShim, du 
centre de jeunesse internationale de 
Cheong Ah. Nous avons apporté une 
grande aide logistique aux fonda-
tions du complexe CheonWon et 
avons construit le Magnolia Plaza, le 
Hyojeong Cafe et d’autres bâtiments 
à proximité.

Il Shim Stoneworks 
Il Shim a son siège à Icheon, dans la 
province de Gyeonggi. Elle effectue 
le traitement et la distribution, ainsi 
que la production et l’installation de 
la pierre. Fort de ses connaissances 
spécialisées, Il Shin a pu mener des 
projets majeurs, ces deux dernières 
décennies. La société a une expertise 
reconnue dans la fourniture de 
pierres nationales ou importées 
provenant de 20 pays, notamment 
d’Europe, du Moyen-Orient et d’ail-
leurs. Il Shin exploite également des 
carrières et traite notamment la 
pierre Pocheon.

 Ces dernières années, la société 
a ouvert le plus grand showroom 
de produits en pierre de luxe du 
pays et prend la tête des ventes de 
produits en pierre haut de gamme. 

Société Sun Won

Il Shim Stonework
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Dans la salle d’exposition de 10 000 
mètres carrés, plus de 100 variétés 
de pierres importées d’Italie et du 
Brésil sont exposées, avec une 
grande variété de couleurs et de 
motifs.

Seilo et Pamsco  
Ces deux sociétés travaillent dans le 
secteur des services de gestion et de 
maintenance d’immeubles. Leur 
travail principal est le service de 
maintenance dans les écoles, les 
hôtels et centres de villégiature, les 
studios. Parmi les autres travaux 
qu’ils gèrent, on compte le service 
d’achat d’approvisionnements MRO 
(Maintenance, réparation et exploita-
tion) et le service de maintenance 
intelligent des bâtiments (IBS). Ils 
fournissent également de l’eau et de 
l’énergie propres ainsi que des ser-
vices de gestion et de maintenance 
aux installations du complexe du HJ 
CheonWon.

FONDATION MÉDICALE 
HJ MAGNOLIA

Le centre médical international 
CheongShim est situé dans le 
complexe du HJ CheonWon et 

fournit des soins de santé complets 
à tous les résidents de la région, y 
compris la médecine orientale et 

occidentale, avec 14 départements 
spécialisés et 147 lits d’hospitalisa-
tion. Le centre médical, très populaire 
auprès des patients internationaux, 
a été récompensé par le ministère 
coréen de la santé et du bien-être. 

Le personnel médical du 
Centre médical international de 
CheongShim, en collaboration 
avec l’hôpital Isshin du Japon et la 
Fondation Aewon de bien-être, mène 
les programmes d’assistance médi-
cale à l’étranger du mouvement de 
l’unification depuis 1971 

Le personnel médical principa-
lement japonais a participé aux 
premières activités des volontaires 
médicaux. Ils ont fourni des services 
médicaux aux Philippines, en Inde, 
au Brésil, en Afrique, au Paraguay, 
au Bangladesh et en Mongolie. 
Récemment, ils ont introduit des ser-
vices au Cambodge, en collaboration 
avec le gouvernement cambodgien 
et des organisations civiles. À partir 
de 2016, 40 étudiants de l’école de 
santé de l’Université Sun Moon ont 
également pris part à des activités de 
santé volontaires, offrant des soins 
médicaux au Cambodge.

Statut des biens immobiliers
La Fondation Magnolia de Corée 
est responsable de la gestion d’en-
viron 31 millions de mètres carrés 

de terres en Corée, de 38 bâtiments 
d’une superficie totale d’environ 
150 000 mètres carrés, dont le bâti-
ment Dowon à Séoul, le Samil 
Atrium sur l’île de Jeju et un im-
meuble de bureaux à Yongsan. 
Nous nous concentrons sur la 
maximisation de la valeur et de 
l’utilité de ces propriétés. Sur les 
terres agricoles, nous privilégions 
des cultures éco-responsables. Les 
terres forestières et autres proprié-
tés qui ne génèrent pas de revenus 
sont évaluées en fonction de straté-
gies de développement appro-
priées, et les propriétés dotées de 
bâtiments vieillissants sont rendues 
plus rentables par la reconstruc-
tion.

STATUT DU COMPLEXE 
HYO JEONG CHEONWON  

Cheon Jeong Gung
Le Cheon Jeong Gung, actuellement 
utilisé par la Vraie Mère comme 
siège de la providence mondiale, est 
un bâtiment de pierre classique 
construit sur un terrain de 40 000 m². 
Le Cheon Jeong Gung abrite le siège 
international, des salles de spectacle, 
une exposition sur la vie et l’œuvre 
des Vrais Parents, un musée 
d’œuvres d’art classiques coréennes, 
des installations de séminaires et des 

Fondation médicale HJ Magnolia Peace World Center, Cheongshim Centre 
international de la jeunesse

Cheon Jeong Gung
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services d’hôtellerie pour accueillir 
des hôtes de prestige (HJ Gung). 

Centre mondial CheongShim de la 
paix et Centre international de la 
jeunesse
Ce sont des installations centrales 
pour développer la culture du hyo-
jeong par le biais de divers spectacles 
et manifestations. 

HJ Hotel 
Il en est au stade de la planification. 
Un hôtel cinq étoiles et une auberge 
de jeunesse sont prévus pour ac-
cueillir les visiteurs du complexe du 
HJ Cheonwon dans les années à 
venir. L’hôtel HJ devrait être 
construit sur un terrain de 300 000 
mètres carrés. Le complexe du centre 
de congrès comprendra un hôtel de 
style tour et une auberge de jeunesse. 
Un centre de congrès a été annoncé 
et les travaux de construction com-
menceront après l’obtention du 
permis de construire. Nous en avons 
fait l’annonce publique. Les permis 
de construire devraient bientôt être 
délivrés.

Le Cheonji Sunhak Won
Le Cheonji Sunhak Won est sans nul 
doute le centre du complexe Hyo 
Jeong Cheonwon. Des documents et 
des archives concernant la vie et les 

réalisations des Vrais Parents seront 
rassemblés et archivés, ainsi que des 
expositions et des programmes 
d’éducation sur la providence de la 
restauration. Le CheonJi SunHak 
Won occupera un terrain d’environ 
125 000 mètres carrés, et d’une super-
ficie totale de 76 000 mètres carrés 
sur quatre étages et trois sous-sol, 
sous la forme d’une structure en 
dôme en béton armé avec un revête-
ment en pierre. La hauteur totale du 
bâtiment du troisième sous-sol à 
l’avenir est de 68 mètres. Le bâtiment 
sera large de 180 mètres et long de 
236 mètres.

AIDE FINANCIÈRE 

Nous soutenons les ONG 
poursuivant des activités de 
paix, les institutions éduca-

tives et les organisations culturelles. 
La Fondation coréenne Magnolia 
utilise une partie des revenus générés 
par ses activités économiques pour 
soutenir des initiatives de paix et des 
ONG. 

Former de futurs leaders 
La fondation apporte son soutien à 
douze institutions universitaires 
coréennes, fréquentées par 21 000 
étudiants. Elle donne aussi un 
soutien financier et un soutien à 

l’emploi pour aider les écoles à 
conserver leur avantage concurren-
tiel. En outre, pour aider les étu-
diants ayant des difficultés finan-
cières à recevoir une éducation de 
qualité, la fondation soutient les 
programmes de bourses d’études 
dans les écoles.

Organisations culturelles  
La fondation soutient également les 
Little Angels et le Universal Ballet, qui 
sont les emblèmes de la culture du 
hyojeong et la fierté de la famille 
unificationniste.

CONCLUSION

La philosophie de la Fondation 
HJ Magnolia en Corée est la 
propriété commune et le bien 

commun. Nous ferons de notre 
mieux pour gérer judicieusement les 
entreprises et les actifs financiers 
du mouvement afin de soutenir le 
travail des Vrais Parents pour la paix. 
Nous trouverons le moyen de pro-
gresser sans relâche pour préserver 
la beauté de la terre et la santé de 
l’humanité.

Seog-byeong Kim est le président de la HJ 
Magnolia Foundation Korea, qui a fourni 
cet article et des photographies.

CheonJi SunHak Won

HJ Hotel 

Organisations culturelles

Université Sun Moon




