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2019 marque le centenaire du Mouvement du Premier Mars (Mouvement 
Samil 3.1). En 1905, le traité d’Eulsa, signé avec l’Empire du Japon, priva la 
Corée (Chosun) de sa souveraineté diplomatique. En 1910, le Japon 
annexa purement et simplement la Corée. Ceux qui résistaient à l’occu-

pation japonaise forcée déclarèrent la nullité du traité d’annexion Corée-Japon, 
proclamant l’indépendance de la Corée le 1er mars 2019. Le mouvement non-
violent gagna tout le pays en trois mois. En avril, profitant de ce mouvement, la 
République de Corée établit son gouvernement provisoire à Shanghai, en Chine.

Privé de souveraineté, le peuple coréen réalisa son unité pour établir les con-
ditions d’un État souverain, sans violence : ne pas recourir aux armes et à la 
force, comme Satan. Sur cette base, Dieu put semer la graine du retour du 

Seigneur sur cette péninsule coréenne. Dix mois plus tard, le Vrai Père put naître.
L’héroïne Yu Gwansun fut l’effigie nationale du mouvement d’indépendance. Son sacrifice créa le fonde-

ment pour la naissance du Vrai Père et de la Vraie Mère. Outre sa portée historique, le mouvement Samil a 
donc le sens providentiel de prélude de la seconde venue.

En cette année du centenaire, le temps est venu pour une providence qui fera de la Corée et de son peuple 
une nation souveraine rendue à Dieu, centrée sur les Vrais Parents. Ainsi se réalisera « l’enracinement de l’ère 
de la Corée céleste unifiée », le slogan donné en début d’année par la Vraie Mère. C’est pour cela que nous 
menons dans toutes les localités du pays la Marche pour exalter l’esprit de l’héroïne Yu Gwansun en com-
mémoration du centenaire du mouvement Samil et de l’établissement du gouvernement provisoire.

L’événement du 15 mars à Gapyeong, le comté où réside la Vraie Mère, avait une portée providentielle 
singulière. La première partie de l’événement était une marche dans la ville reproduisant ce qui s’était passé 
à Gapyeong le 15 mars, il y a 100 ans. Il y avait aussi d’autres spectacles. Puis 600 citoyens ont rempli le centre 
culturel de Gapyeong. Cela donnait plus de poids à la célébration parrainée par le comté et par le siège du 
Mouvement des vraies familles.

Contrairement aux autres commémorations organisées dans le reste du pays, et ceci est très significatif, il 
s’agissait de soulager les rancœurs amères du passé qui ternissent les liens entre la Corée et le Japon. Il faut 
aller vers un avenir plus prometteur et stimuler un état d’esprit de réconciliation et de pardon. Nous voulions 
transmettre ce message. 

Nous avions avec nous un ancien parlementaire japonais, et d’autres dirigeants politiques spécialement 
venus du Japon. Dans leurs discours, ils ont présenté leurs excuses aux familles des combattants décédés pour 
l’indépendance. Ils ont été rejoints sur la scène par des élus locaux coréens et les associations civiles qui re-
groupent des tulipes blanches. Il y a eu une étreinte réconciliatrice avec les Japonais. Cette cérémonie de 
pardon 100 ans après a ému les participants. À la fin de la cérémonie, 80 membres de la chorale multiculturelle 
ont mis du baume au cœur des personnes présentes avec des chansons émouvantes exprimant leur amour de 
la patrie. Seuls les unificationnistes qui suivent le chemin d’amour vrai des Vrais Parents peuvent faire cela. 

Je suis certain qu’aujourd’hui, comme il y a 100 ans, quand le pays s’était uni au-delà des genres, des 
régions, des positions et des religions pour faire naître les Vrais Parents, nous devons vraiment aider la Vraie 
Mère à réaliser le salut de l’humanité et un monde uni. Alors, la nation de Dieu apparaîtra. 

La réussite de cet événement, mené de bout en bout par la Fédération des familles du district spécial de 
Cheongshim, a jeté les bases afin de créer un bon environnement pour la capitale de Cheonilguk et la restau-
ration du Gapyeong céleste. Sans parler de l’ère de la Corée céleste unifiée et de la restauration nationale dans 
le cadre de Vision 2020. Nous offrons toute la gloire de cette victoire à Dieu et aux Vrais Parents.

Kim Dong Woo est le directeur du district spécial de Cheongshim

 ARTICLE UN

Commémorer le centenaire du mouvement 
du premier mars

Par Dong-woo Kim
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4      True Peace

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

L’Espoir de Dieu pour l’humanité 
4e Partie

Le père a donné ce discours le 20 octobre 1973 à l’auditorium Lisner de l’Université George Washington de 
Washington, lors d’une tournée de vingt et une villes des États-Unis.

Le Père donnant son discours à l’auditorium Lisner, le 20 octobre 1973. Au moins deux personnes dans l’auditoire devinrent des membres.
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J ’ai fondé l’Église de l’Unifica-
tion. Si cette Église existe 
uniquement pour elle-même, 
elle court à sa perte. Je l’ai 

fondée avec l’intention de donner ma 
vie, mon cœur et mon âme pour faire 
avancer le salut du monde. Beaucoup 
de mes disciples sont parmi nous ici. 
Leur grand désir, leur seule motiva-
tion, est de servir les autres, de sauver 
cette nation et le monde.

Loin d’enseigner à ses disciples la 
loi de la revanche, Jésus leur déclara : 
« Quelqu’un te donne-t-il un soufflet 
sur la joue droite, tends-lui encore 
l’autre. Te requiert-il pour une course 
d’un mille, fais-en deux avec lui. » 
(Matt. 5.39-41) Il ne faut jamais exercer 
de représailles, tout ce que vous avez 
à faire est de donner totalement. Dieu 
reviendra alors vers vous encore plus 
abondamment.

Des soldats romains transpercèrent 
Jésus sur la croix. Il pria pour ses 
ennemis : « Père, pardonne-leur, car 
ils ne savent pas ce qu’ils font. (Luc 
23.34) Même au moment de mourir 
sur la croix, Jésus n’était que pardon. 
Son tout dernier acte fut motivé par 
son amour pour ses ennemis. Il fut 
l’exemple suprême de l’amour, le 
modèle absolu pour l’humanité 
entière. Imaginez une nation entière 
composée d’hommes comme Jésus. 
Comment l’appeler ? Le Royaume de 
Dieu sur la terre, rien de moins.

Jésus-Christ fut le Seigneur de 
toute vie par sa forme incomparable 
d’amour, de don et de sacrifice. Il 
restera le Seigneur pour toujours. 
Pareillement, nul dans cet univers ne 
surpasse Dieu dans le don total et 
l’amour. Donc, Dieu est Dieu pour 
toujours. Il règne sur toute la création. 

Regardez le déclin de Rome. Tout 
l’Empire romain s’est effondré devant 
une armée sans armes, l’armée de 
Jésus-Christ. Par quels moyens les 
chrétiens ont-ils conquis Rome? Ce fut 
la victoire de l’amour, du sacrifice et 
du don total, au prix de leur vie. 
L’histoire témoigne qu’aucun empire 
ne peut résister à l’armée de l’amour 
sacrificiel. Et cette histoire doit se 
répéter.

Jusqu’ici, dans nos vies, la défini-
tion du bien et du mal n’était pas 
claire pour nous. Nous ne savions pas 
où nous engager, quand agir, que 
faire pour servir. Ce fut la source de la 
plus grande confusion dans nos vies. 
Ne devenons pas des chrétiens qui 
n’aspirent qu’à leur bien-être. En tant 
que chrétiens, nous devons vivre la 
vie de Jésus et nous donner totale-
ment aux autres, afin qu’ils puissent 
avoir la vie. C’est la voie de Dieu.

Ce monde actuel suscite la colère 
de Dieu. Il mérite vraiment Son juge-
ment. Mais Dieu est amour et souffre 
depuis longtemps. Réprimant Sa 
colère, Il veut nous sauver. Nous 

donnant une chance de changer, Il 
attend.

Je sais que la culture occidentale est 
baignée d’individualisme. 
L’individualisme égoïste est 
condamné. L’individu qui se sacrifie 
doit apparaître. L’individualité en soi 
est bonne. Dieu a donné à chacun une 
voie unique de servir. Mais l’indivi-
dualisme sans Dieu ne peut bâtir que 
des châteaux de sable.

La révolution tranquille
Je peux voir un grand changement, 
une nouvelle vague de révolution 
arriver en Amérique, pas par le feu, ni 
par des balles, mais par la vérité de 
Dieu allumant une révolution dans 
les cœurs des hommes. Je suis venu 
ici pour déclencher cette révolution 
spirituelle. Je n’ai pas besoin de mani-
fester devant la Maison Blanche ni à 
Lafayette Square. Ce n’est pas là que 
se trouve la réponse, mais dans le 
cœur des hommes, dans la révolution 
tranquille de l’égoïsme à l’abnégation.

Pouvez-vous imaginer combien la 
société idéale sera merveilleuse ? 
L’individu appartiendra à sa famille, 
la famille appartiendra à la société, la 
société appartiendra à la nation, la 
nation appartiendra au monde, le 
monde appartiendra à Dieu et Dieu 
vous appartiendra. Celui qui donne le 
plus connaîtra Dieu le plus profondé-
ment.

Des membres américains, accompagnés de personnes qui n’étaient pas encore membres ont parcouru 240 kilomètres de Omaha (Nebraska) à Des Moines dans l’Iowa, 
faisant connaître le discours du Vrai Père et enseignant leurs invités chaque soir. Le Père les accueillit à leur arrivée, deux heures avant son discours.
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Certains jeunes pourront objecter : 
« Révérend Moon, vous venez nous 
répéter la même rengaine ! » Il n’en est 
rien. Je n’énonce pas une théorie, mais 
parle de la vie. Je vous dis que nous 
sommes tous ici pour vivre la vérité, 
comme Jésus a vécu la vérité. Ce n’est 
pas une théorie, une philosophie ou 
une doctrine théologique. C’est la 
vérité ultime de Dieu, il s’agit de la 
vivre et pas seulement d’en parler. 
Quand l’homme donnera vie à cette 
vérité, elle provoquera le plus grand 
changement sur la face de la terre. 
Même si, en un sens, vous connaissiez 
les vérités sur ce que j’ai dit, nul ne les 
croit encore. Puisque personne ne 
croit la vérité, personne ne la vit 
jamais. Cette vérité est aussi ancienne 
que Dieu, mais aussi nouvelle que le 
vingt et unième siècle. Vous devez 
vivre la vérité. Si la révélation du 
Principe Divin a rendu cette vérité 
ancestrale réelle dans votre cœur, 
alors vous avez en fait découvert une 
toute nouvelle vérité. Le principe 
divin touche les cœurs de millions de 
jeunes, leur ouvrant la voie vers un 
Dieu très réel. Dans le monde entier, 
des gens apprennent que Dieu est 
absolu et parfait et que ce Dieu com-
mande aux êtres humains d’être 
parfaits. Jésus disait : « Soyez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait » 
(Matt. 5.48) Il indiquait clairement que 
notre critère de valeur est la perfec-

tion de notre Père céleste. Sinon, nous 
ne pouvons pas être les objets de Dieu 
et Dieu ne peut nous accepter.

Nous voulons tous être parfaits. 
Nous voulons tous le ciel sur terre, 
mais nous demandons : « Comment y 
arriver ? » Nous nous demandons s’il 
est possible que l’homme soit parfait. 
Certains prétendent, non sans raison 
apparente, qu’il suffit de regarder 
l’homme pour voir l’erreur grossière 
d’une telle aspiration. Le péché et la 
souffrance présents en toutes choses 
sautent aux yeux, même dans ce qu’il 
y a de plus saint. « Dieu Seul est 
parfait. » disons-nous. Mais avec une 
vision complète du dessein de Dieu 
pour l’homme dans Son idée de la 
création, nous comprendrons que la 
perfection est à notre portée.

Dans l’idéal de la création de Dieu, 
nous étions conçus comme des 
temples de Dieu, des temples de 
l’esprit de Dieu, où Dieu est le maître. 
La Bible nous enseigne : « Ne sa-
vez-vous pas que vous êtes le temple 
de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite 
en vous ? » (1 Co 3.16) Nous avons été 
conçus pour être des temples de Dieu. 
Lorsque nous atteindrons ce statut, 
nous cesserons de posséder une 
volonté qui soit corruptible. Les 
limites ou les lois ne seront plus néces-
saires, Sa volonté étant notre volonté. 
Avec Son esprit demeurant complète-
ment en nous, nous ne serons mus que 

par Ses directives. Nous serons alors 
parfaits, car la force  qui nous dirigera 
sera la force parfaite.

Lorsque l’homme atteint ce but 
ultime, il est en parfaite union avec 
Dieu. Il ne vit plus seulement sur le 
plan humain, mais sur le plan divin. 
Il prend les qualités de Dieu car 
l’Esprit l’habite et le possède comme 
un temple parfait. Il reflète la vertu et 
le pouvoir de Dieu. Ainsi, l’homme 
peut être parfait comme notre Père 
céleste est parfait. C’était le modèle 
originel auquel Dieu avait prédestiné 
l’humanité par le biais d’Adam.

Le mariage est ce qu’il y a de plus 
important pour établir le royaume de 
Dieu sur la terre. Adam et Ève étaient 
les premiers enfants de Dieu. Ils sont 
nés de Dieu, ont grandi en Dieu et 
devaient croître jusqu’à la perfection 
en Dieu. Dieu voulait qu’Adam et Ève 
ne fassent qu’un dans un mariage 
céleste. Ils auraient alors engendré des 
enfants sans péché, devenant le vrai 
père et la vraie mère de l’humanité. Ils 
auraient été les premiers « roi » et 
« reine », établissant le royaume 
céleste sur terre.

Un tel royaume a-t-il jamais existé ? 
Non, l’histoire est partie dans la 
mauvaise direction. Depuis le 
premier pas dans le mal, Satan a été le 
dieu de ce monde. Le dessein de Dieu 
pour le salut était donc de restaurer la 
nation parfaite afin qu’Il puisse réelle-

Le Père s’adresse à des membres, le 8 février 1974
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ment avoir son Royaume sur la terre. 
Pour cela, Dieu a besoin d’un modèle. 
Qui peut définir les critères de perfec-
tion sur cette terre ? C’est là que le 
Messie doit venir.

Jésus-Christ est venu comme le 
Messie. Il devait être le modèle de per-
fection à tous les niveaux : individuel, 
familial, tribal, national et mondial. Il 
est venu établir un monde parfait de 
son vivant, pas sur une période de 
plusieurs siècles.

Avant d’envoyer Son champion 
Jésus-Christ, Dieu prépara le terrain 
avec le peuple élu d’Israël. Ils consti-
tuaient le fondement pour la venue 
du Messie. Le peuple d’Israël aurait 
pu se parfaire et parfaire sa nation s’il 
s’était uni à la venue du Seigneur. Le 
royaume de Dieu aurait été une 
réalité physique à cette époque.

La mission de Jésus
Cependant, son peuple n’a pas accepté 
Jésus. Loin d’être reçu, il a rencontré le 
rejet à tous les niveaux. Jésus fut privé 
de l’occasion de prendre une épouse 
dans la position d’Ève restaurée et 
d’établir la première famille céleste 
centrée sur Dieu. Au lieu de cela, le 
peuple d’Israël l’a cloué sur la croix. 
Relisons 1 Corinthiens 2.8 : « sagesse 
qu’aucun des princes de ce monde n’a 
connue. S’ils l’avaient connue, en effet, 
ils n’auraient pas crucifié le Seigneur 
de la Gloire » (I Cor 2. 8). Si bien que la 
mission de Jésus-Christ est restée 
inachevée sur la terre.

L’histoire de la providence de Dieu 
est remplie de tristesse. Pour réconfor-
ter le cœur de Dieu et accomplir Son 
œuvre, il faut bien comprendre Son 
processus de restauration.

En créant l’humanité, Il plaça 
Adam et Ève, l’homme et la femme, 
dans le jardin d’Éden. Satan les entraî-
na tous deux dans le péché, et Dieu Se 
retrouva isolé. Dans Son œuvre de 
restauration, Dieu doit restaurer à la 
fois Adam et Ève. Jésus est venu 
comme l’Adam sans péché, ou l’Adam 
parfait. Sa première mission était 
donc de restaurer son épouse et de 
former la première famille de Dieu. 
Toutes les générations déchues au-
raient reçu une greffe de lui en tant 
que véritable olivier. Les familles, les 
tribus et les nations centrées sur Dieu 
auraient été restaurées de cette façon. 
La perfection aurait régné. Le 
Royaume de Dieu sans péché aurait 
pu être une réalité depuis deux mille 

ans. Aussi lisons-nous dans 1 Co. 
15.45 que Jésus est « le dernier 
Adam », ou le deuxième Adam.

Jésus est venu, mais il fut crucifié. Il 
n’eut pas l’occasion de restaurer son 
épouse. D’où la promesse de son 
retour. Jésus-Christ doit revenir pour 
accomplir sa mission laissée inaccom-
plie il y a deux mille ans. Permettez-
moi de le répéter : Jésus était un 
homme, pas Dieu lui-même. Quand il 
reviendra sur terre, il viendra comme 
un homme dans la position du troi-
sième Adam.

Tâchons de mieux comprendre le 
sens de ces révélations dans le livre 
de l’Apocalypse, où se trouve la pro-
phétie des noces de l’Agneau. Dieu 
avait prévu qu’Adam et Ève s’unissent 
en mariage céleste dans le jardin 
d’Éden. Comme cela ne s’était pas 
réalisé à ce moment-là, Dieu entendait 
réaliser ce mariage à son époque. 
Cependant, Jésus en fut empêché par 
l’incrédulité du peuple élu.

Jésus était le deuxième Adam. La 
volonté de Dieu était qu’il soit béni en 
mariage céleste avec la deuxième Ève, 
l’épouse restaurée. Ils seraient 
devenus les Vrais Parents de l’huma-
nité. Toute l’humanité aurait ainsi 
trouvé la vie en étant greffée.

Jésus a averti le peuple : « Vous 
avez pour père le diable. » (Jean 8.44) 
Ce qui s’est passé au début de l’his-
toire humaine a fait de nous la des-

cendance de Satan. Grâce à la restau-
ration des Vrais Parents, nous 
renaîtrons comme enfants de notre 
Père céleste, Dieu. Nous vivrons la 
plénitude du salut.

La volonté de Dieu avorta du 
temps de Jésus. Aussi doit-il revenir 
comme le troisième Adam. Il tiendra 
le festin de noces de l’Agneau. Notre 
époque est celle qui verra les Vrais 
Parents. Dieu fera apparaître Sa vraie 
famille sur la surface de la terre. Tous 
les peuples seront recréés par les Vrais 
Parents. Tous seront en capacité de 
mettre au monde des enfants sans 
péché. Cela se fera avec la réappari-
tion de Jésus-Christ. Le Royaume de 
Dieu sur la terre commencera alors. 
Ce sera le jour où la demeure de Dieu 
sera avec les hommes. Dieu sera plein 
de joie. Avec le troisième Adam 
parfait, une histoire entièrement 
nouvelle commencera sur la terre. Ce 
jour-là, nous deviendrons des images 
vivantes de Dieu. Dieu apportera Son 
royaume sur la terre. Je vous promets 
du fond du cœur que cela ne tardera 
pas à se réaliser, à la plénitude des 
temps. La réalisation ultime de cet 
idéal a été l’espoir de Dieu, ainsi que 
l’espoir de l’humanité. Merci.

Les trois premières parties de ce discours 
ont été publiées dans les numéros de True 
Peace Magazine de novembre 2018 à janvi-
er 2019

Le Père rencontra le président Richard Nixon en pleine crise du Watergate, après avoir publié dans la presse le 
fameux texte « Forgive, love and unite »



8      True Peace

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Le modèle d’amour de Dieu
Ce texte est le message de la Vraie Mère lu par le Dr Young-ho Yun, secrétaire général du siège de la 

FFPMU internationale, pour l’investiture de Julia H. J. Moon comme présidente de la Fédération des femmes pour 
la paix mondiale  au centre des arts de la scène des Little Angels à Séoul, le 6 mars 2019
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D istingués invités de Corée et 
de l’étranger, ambassadeurs 
de paix ! 

Chères dirigeantes et 
membres de la Fédération des 
femmes pour la paix mondiale, chères 
familles bénies ! 

Comme fondatrice de la Fédération 
des femmes pour la paix mondiale, je 
souhaite d’abord vous remercier 
d’être venus assister à l’investiture de 
la présidente internationale de la 
FFPM. À son inauguration, la FFPM a 
déclaré l’avènement de l’ère mondiale 
de la femme dans l’histoire humaine. 
Depuis, elle apporte un grand soutien 
au mouvement mondial de la paix 
guidé par les femmes. En cette occa-
sion, je voudrais saluer le travail 
acharné et l’engagement de la prési-
dente internationale sortante, Yeon-ah 
Moon, et de la présidente sortante de 
la FFPM-Corée, Yeong-seon Choi. Je 
félicite la nouvelle présidente de la 
FFPM, Julia Moon, et la nouvelle 
vice-présidente de la FFPM-Corée, 
Su-yeon Kim. 

Comme chacun le sait, la 
Fédération des femmes pour la paix 
mondiale a déclaré lors de son inau-
guration l’avènement de l’ère mon-
diale des femmes devant des repré-
sentantes de 70 nations et 150 000 

Coréennes au Stade olympique Jamsil 
le 10 avril 1992. La FFPM fut fondée, 
selon la volonté divine, avec la 
mission et le rôle de devenir une 
organisation essentielle dans la 
conduite d’un mouvement de femmes 
pour la paix. Presque 30 ans plus tard, 
avec ses chapitres très actifs dans 160 
pays, elle joue un rôle primordial 
pour aller vers un monde de paix 
perpétuelle. 

La FFPM n’est pas d’inspiration 
laïque et ne réunit pas des femmes 
autour d’objectifs extérieurs et poli-
tiques, d’hostilité aux hommes. La 
FFPM entend jouer, au sein du mou-
vement pour la paix mondiale, un 
rôle providentiel d’une nouvelle 
dimension : contribuer à réaliser le 
monde idéal que Dieu prévoyait au 
départ. La FFPM anime donc depuis 
trente ans un mouvement de vraies 
valeurs familiales. Ses diverses activi-
tés visent à améliorer le vrai statut de 
la femme sur la base de l’amour 
maternel authentique, avec des déve-
loppements et des résultats remar-
quables. 

La FFPM veut promouvoir le statut 
originel de la femme, complémentaire 
de celui des hommes. Cela découle de 
l’ontologie du Parent céleste, à la fois 
masculin et féminin. Le mouvement 

des femmes qu’anime la FFPM n’est 
donc pas un mouvement fondé sur un 
agenda laïc de courte durée, mais sur 
dessein fondamental immuable et 
permanent. 

L’espoir de Dieu, notre Vrai Parent 
spirituel, est de devenir le parent de 
l’humanité et de réaliser l’idéal d’une 
grande famille mondiale en Dieu. 
Dieu n’est pas seulement Dieu le père, 
mais aussi Dieu la mère. En somme, 
Dieu est le Parent céleste et voulait 
que chaque individu, chaque tribu, 
chaque peuple, chaque nation et le 
monde deviennent célestes, c’est-à-
dire servent Dieu comme parent. La 
chute des ancêtres humains a obligé 
le Parent céleste à reporter l’idéal de la 
création et a abouti à une histoire 
centrée sur l’homme et sur l’idée du 
père céleste au lieu du Parent céleste. 
L’hellénisme et l’hébraïsme, fonde-
ments de la civilisation occidentale, 
étaient strictement masculins. Dès 
lors, la part féminine de Dieu ou le 
statut de mère céleste finirent par être 
dissimulés. Dieu ne put devenir le 
Parent céleste. Si le mouvement fémi-
niste qui a débuté en Occident a fini 
par devenir un simple mouvement 
révolutionnaire hostile aux hommes, 
c’est aussi lié à ce statut ontologique 
de Dieu. 

Les Little Angels et derrière eux : le président Lee Gi-Seong, madame Choi et madame Lan-yong Moon, deux ex-présidentes de la Fédération des Femmes, la parlementaire 
sri lankaise Sudarshini Fernandopulle, la présidente de la FFPM Julia Moon, la parlementaire indienne Wansuk Siem, le Dr Young-ho Yun, l’ancienne vice-présidente Chong, 
la nouvelle vice-présidente Su-yeon Kim
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D’où mes efforts pour rétablir le 
statut originel de Dieu comme 
Parent Céleste par le message intitu-
lé « La vérité de la providence céleste 
dans l’optique de l’histoire de la 
civilisation humaine ». Pour at-
teindre l’humanité, qui a des oreilles 
mais ne peut pas entendre, qui a des 
yeux et ne voit pas, j’ai voyagé d’est 
en ouest, du sud au nord, allant aux 
quatre coins du monde pour aider 
toute l’humanité à connaître la vérité 
de l’histoire. Comme si j’essayais de 
trouver une petite aiguille au milieu 
d’un désert frappé par une tempête 
de sable et à la visibilité réduite, c’est 
avec ce cœur désespéré que j’ai 
maintes fois fait savoir aux gens la 
vérité sur la providence du ciel. 
J’embrassais encore et encore ces 
enfants qui ne comprenaient pas et 
critiquaient mes actes, leur faisant 
connaître la vérité et les éduquant à 
ce sujet. 

J’ai tout investi afin que les gens 
sachent pourquoi le parent céleste 
avait besoin de son fils unique et de sa 
fille unique dans Sa providence 
céleste, comment ils ont perfectionné 
l’idéal des Vrais Parents grâce à leur 
mariage sacré en 1960 et comment 
Dieu a alors pu devenir le Parent 
céleste. 

La voix féminine de Dieu
Leaders respectés, une femme n’est 
pas le faire-valoir d’un homme ni un 
objet de protection. Son rôle est de 
représenter une autre voix de Dieu. 
Une femme est une personne indé-
pendante de caractère et un parte-
naire d’amour qui complète un 
homme ; elle est l’égale absolue de 
l’homme, ayant droit à la même 
position et à la participation mutuelle. 
De plus, c’est une mère, la représenta-
tion la plus commune des femmes, 
qui enfante l’homme, l’éduque et le 
perfectionne, créant ainsi le modèle 
d’amour maternel. C’est dire le rôle 
décisif qu’on les femmes de réaliser 
une paix mondiale éternelle centrée 
sur la providence et l’amour vrai du 
Parent céleste. 

La femme et l’homme de ce XXIe 
siècle seront les deux roues motrices 
de la locomotive vers un monde de 
paix. Les femmes auront un rôle 
accru dès l’instant où il s’agira de 
créer une culture où l’amour, la paix 
et la coopération compteront plus 
que la force et la technologie. J’espère 

sincèrement que vous suivez toutes 
le chemin d’une vraie mère, d’une 
vraie épouse, d’une vraie fille et le 
chemin d’une vraie dirigeante pour 
bâtir un monde unifié rempli de 
vraie liberté, de paix et de bonheur. 
J’espère aussi que la FFPM pilotera 
ce travail. 

Connaissez-vous tous le dernier 
rassemblement organisé par mon 
regretté mari, le révérend Moon, 
avant son ascension en 2012 ? C’était 
le rassemblement inaugural de 
l’ONU des femmes de type Abel. 
Pourquoi avoir organisé cet ultime 
rassemblement, selon vous ? Il espé-
rait que moi et toutes les femmes 
unies d’un même cœur et dans une 
même vision au sein de cette organi-
sation soyons en pointe pour réaliser 
le monde de paix du Parent céleste. 
Consciente de la volonté et du cœur 
du révérend Moon, j’ai créé l’Asso-
ciation internationale des parlemen-
taires pour la paix et l’Association 
interreligieuse pour la paix et le 
développement dans le cadre de la 
Fédération pour la paix universelle, 

créée avec la mission d’ONU de type 
Abel. Cette année, lors du Sommet 
mondial 2019 tenu en Corée pour la 
réalisation ferme d’une Corée céleste 
unifiée, j’ai créé le Conseil au 
sommet pour la paix mondiale. C’est 
ce qui donne à la FPU son statut 
d’ONU de type Abel. 

Je saisis donc cette occasion pour 
appeler la nouvelle présidente de la 
FFPM-internationale, également 
présidente de la FFPM-Corée, et 
toutes les dirigeantes présentes ici 
aujourd’hui à mener des activités 
pour s’assurer que l’ONU des 
femmes de type Abel créée autour 
de la FFPM remplisse sa mission de 
réaliser une famille humaine comme 
le désire notre Parent céleste. Je prie 
pour que la FFPM et toutes les diri-
geantes puissent mener à bien la 
réalisation d’une famille sous le 
parent céleste et faire de la Corée, la 
patrie de la providence de Dieu, une 
Corée unie qui sert le Parent céleste. 
Que l’amour et les bénédictions du 
Parent céleste soient avec chacune de 
vos familles.

le Dr Yun Young-ho, secrétaire général du siège international, lisant le discours de Notre Mère
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Soulager la souffrance du 
monde

Ceci est le discours de Notre Mère, préparé pour l’investiture du Dr Sang-gyun Kim en tant que président de la 
Fondation médicale Globale HJ Magnolia. Le Dr Young-ho Yun, secrétaire général du siège du Cheon Jeong Gung, 

a lu ce discours le 23 mars à l’hôpital HJ Magnolia International. 
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Chers dirigeants de 
Cheonilguk, chers invités !

En tant que fondatrice, 
je vous remercie sincère-

ment d’être venus saluer le lance-
ment d’un nouveau projet, la 
Fondation médicale HJ Magnolia. 
Elle jouera un rôle fondamental pour 
hériter de l’amour de Dieu et de ses 
bénédictions pour l’humanité. Ce 
début de printemps dans lequel 
toute la nature renaît, nous fait 
ressentir les grâces du ciel. Tout 
d’abord, je félicite le président Sang 
Gyun Kim qui sera le premier pré-
sident de la « Fondation médicale 
Globale HJ Magnolia ».

Chers dirigeants ! Le Créateur 
Dieu fit ce monde pour Ses enfants 
afin de réaliser sur cette terre l’idéal 
d’une seule famille en Dieu, un 
monde de liberté, de paix, d’égalité, 
d’unité et de bonheur. Cependant, la 
chute des ancêtres humains motivés 
par une ambition excessive au 
mauvais moment nous a donné un 
monde livré à l’oppression, au 
conflit, à la discrimination et à la 
division, éloigné du monde imaginé 
au début. Si bien que « Dieu », Père 
et Mère vertical de l’humanité, n’est 
pas devenu « Notre parent céleste ». 
L’humanité, créée comme fils et filles 

de Dieu, s’est retrouvée orpheline, 
sans personne dans ce monde, sans 
relation avec Dieu.

Le monde créé à l’origine devait 
être un monde sans maladie ni 
douleur. Les êtres humains, nés 
enfants de Dieu, auraient dû jouir 
d’une longue vie accordée par le ciel. 
Cependant, cet idéal de la création a 
été frustré et reporté, à cause de la 
chute des premiers ancêtres. Nous 
avons pour finir eu une vie malheu-
reuse dans un monde sans cœur, 
sans véritable amour. Mais Dieu, 
père et mère originels de la création, 
afin d’embrasser encore et encore Ses 
enfants, devenus ignorants, a mené 
l’histoire providentielle du salut, 
avec de nombreux hauts et bas, 
depuis 6 000 ans.

(Dieu) Se révéla par de nombreux 
prophètes et envoyés. Après une 
longue préparation de 4000 ans, Il 
envoya spécialement son fils unique 
bien-aimé sur Terre mais Il dut subir 
la douleur terrible de voir que des 
ignorants et incrédules crucifièrent 
son fils unique, qui aurait dû être 
reçu avec la plus grande gloire.

Même ainsi, à aucun moment, 
Dieu, le Vrai Parent vertical de 
l’Humanité, n’a interrompu Ses 
efforts ardents pour embrasser Ses 

enfants. C’est le désir et l’espoir de 
Dieu, le Parent céleste, que Ses 
enfants connaissent le bonheur 
éternel dans le monde originel de la 
création. Jusqu’à ce qu’il finisse par 
envoyer Son fils et Sa fille unique 
dans cette péninsule coréenne, où Il 
réalisera son ardent désir ardent et 
son espoir.

Manifester le hyo jeong
Mon défunt mari, le révérend Sun 
Myung Moon, et moi-même avons 
connu très tôt ce rêve et avons eu un 
désir ardent de connaître Dieu. 
Nous nous sommes rencontrés et 
avons réussi à atteindre le statut de 
Vrais Parents. Nous ne l’avons pas 
fait pour la gloire ou par ambition, 
mais nous suivons ce parcours, 
motivés par la piété, pour lui rendre 
Sa dignité et Son statut originel. 
C’était un parcours baigné de 
larmes, allant d’est en ouest et du 
nord au sud dans tous les coins du 
globe, sans le temps d’enlever cor-
rectement nos chaussures, afin de 
faire connaître et d’éduquer à la 
fervente aspiration et à l’idéal de 
Dieu.

Voyager avec mon mari pour 
recréer des individus célestes, des 
tribus célestes, des nations célestes, 

1   Young-ho Yun, secrétaire général du siège international, lit le message de la Vraie Mère
2   Dans l’auditoire se trouvait Sang-yeob Lee, une sommité du KAIST, le principal institut de recherche coréen
3    Du haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : Sang-yeop Cha, directeur du Centre Médical 

International HJ Magnolia, qui était le MC ; Gi Song-Lee, président de la FFPMU-Corée, Eiji Tokuno président 
de la FFPMU-Japon, Jeong-seong Im, parlementaire, ont donné des messages de félicitations.

4   Trente-quatre Little Angels ont clos l’événement avec trois chants.
5    Sang-gyun Kim, investi président de la nouvelle Fondation Médicale Internationale HJ Magnolia. Ce dentiste 

réputé a une solide expérience de missions médicales à l’étranger.1

2
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un monde céleste et un cosmos 
céleste qui servent Dieu, c’était 
comme chercher une petite aiguille 
en pleine immensité désertique au 
milieu d’une forte tempête qui gêne 
la vision.

Salut spirituel et physique
En particulier, pour matérialiser 
l’idéal divin de la création d’une seule 
famille en Dieu, nous avons restauré 
le statut de Dieu en tant que mère, 
dissimulé tout au long de l’histoire 
humaine. Dieu n’est pas seulement un 
père. Les Vrais Parents ont tout 
donné, dans une course de vie ou de 
mort, mettant tout leur cœur pour 
que Dieu retrouve le véritable statut 
qu’Il mérite en tant que père et mère 
céleste.

Chers dirigeants ! Comme cela a 
été le cas dans l’histoire de l’humani-
té, les oreilles d’une mère n’entendent 
que les pleurs de leurs enfants. Les 
yeux d’une mère détectent clairement 
la douleur de ses enfants. Dès qu’ils 
pleurent, elle s’empresse d’accourir, 
alertée, car ses enfants captent tous 
ses sens et toute son attention.

Si tel est le cas, songez un peu au 
degré d’amour maternel de Dieu. 
Dieu souffre infiniment devant Ses 
enfants gémissant de douleur dans ce 

monde, livrés à l’oppression, aux 
conflits, à la discrimination et à la 
division pour n’avoir pas su rester 
avec le Parent céleste. Dieu se soucie 
particulièrement de la douleur d’une 
humanité qui se débat dans des 
maladies incurables.

Connaissant cette situation de Dieu 
mieux que quiconque, en tant que 
Vraie Mère, j’ai créé la Fondation 
médicale HM Magnolia dans le but 
de sauver l’humanité de la douleur et 
de la souffrance causées par les mala-
dies. 

J’entends contribuer à créer l’envi-
ronnement approprié pour qu’on 
puisse mener une vie saine, prévenir 
les maladies, en recherchant le carac-
tère essentiel de l’homme et le monde 
originel de la création, afin de guérir 
non seulement les maladies phy-
siques, mais également les maux spiri-
tuels.

Je veux promouvoir une synergie 
avec l’ICUS, un groupe réunissant des 
chercheurs de renommée mondiale et 
les autres entreprises providentielles 
travaillant dans le secteur de la santé.

Soulager la souffrance et la maladie
Et pour y parvenir, l’hôpital Isshin au 
Japon, la clinique dentaire Ilmi en 
Corée, le Centre médical international 

HJ Magnolia qui rouvre aujourd’hui 
sous un nouveau nom, toutes nos 
installations liées à la médecine dans 
le monde, le laboratoire pharmaceu-
tique Ilhwa et même les écoles liées à 
l’hygiène et à la santé dans le cadre de 
la l’Académie Globale Sunhak de-
vraient toujours porter en leur sein le 
cœur de Dieu, devenir ses mains et 
ses pieds et se rendre là où il y a 
douleur et souffrance, dans le rôle de 
hérauts de l’amour vrai de Dieu.

Enfin, pour marquer ce jour impor-
tant, je réitère ma demande aux diri-
geants de la Fondation médicale 
internationale HJ Magnolia : prenez 
des initiatives pour que cette fonda-
tion réalise l’idéal d’une famille 
humaine dans la liberté, l’égalité, la 
paix, l’unité et le bonheur devant 
Dieu. C’est son désir ardent que, par 
le traitement des maladies physiques 
et spirituelles, nous soyons l’avant-
garde du rétablissement de l’humani-
té comme vrais enfants de Dieu qui 
réalisent l’idéal de la création. Puisse 
cette maison être un lieu de guérison 
qui transmettra à l’humanité l’amour 
de Dieu et des Vrais Parents 

Je prie pour que l’amour et les 
bénédictions de Dieu et des Vrais 
Parents soient avec vous et vos fa-
milles.

3

4 5
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M esdames et messieurs, 
en étant soulagée de ce 
lourd fardeau, je pensais 
pouvoir me détendre. 

Mais sitôt assise, je me suis sentie 
aussi nouée que si je préparais mon 
discours d’investiture. Quoi qu’il en 
soit, et malgré mes lacunes, je suis très 
reconnaissante de pouvoir vous 
saluer à nouveau. 

Un nouveau chapitre s’ouvre dans 
l’histoire de la FFPM. J’espère que 
vous resterez d’ardents partisans de 
ses activités. Promettez-moi de le 
faire. [Applaudissements] Parent 
céleste, Toi qui es l’origine et le maître 
de l’univers, Dr Hak Ja Han Moon, 
Vrai Parent de l’humanité, leaders 
respectés qui nous ont rejoint du 
monde entier et sœurs bien-aimées de 
la FFPM qui sont toujours unies, où 
qu’elles soient dans le monde, c’est 
une joie de vous souhaiter la bienve-
nue à tous pour l’investiture de la 
nouvelle présidente internationale de 
la FFPM et présidente de la FFPM-
Corée. Je saisis cette occasion pour 
exprimer ma gratitude à la Vraie 
Mère, plus qu’à quiconque. Elle s’est 
préparée pour cet événement avec 
ferveur. 

Dix ans se sont déjà écoulés depuis 
que je vous ai rencontrés en 2009, en 
tant que membre et leader de la 
FFPM. En Corée, on dit que dix ans 

Aller plus haut  
 Yeon-ah Moon a récemment reçu de la Vraie Mère le poste de présidente 
de la FPU-Corée. Elle donne ici son discours d’adieu à la FFPM, dont elle 
était la présidente internationale. 

Par Yeon Ah Moon

MESSAGES DES VRAIS ENFANTS
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suffisent pour transformer complète-
ment le paysage d’un pays. Bien des 
choses ont changé durant cette 
période. En 2012, la FFPM était déjà 
devenue une ONG internationale des 
Nations Unies. Ses cofondateurs, le 
révérend et madame Moon, désireux 
de diriger un nouveau mouvement de 
paix axé sur le ciel, ont inauguré le 
réseau mondial des femmes pour la 
paix qui peut jouer le rôle d’ONU des 
femmes Abel. Deux mois plus tard, le 
vrai Père est monté au ciel éternel. À 
l’époque, la Vraie Mère, le Dr Hak Ja 
Han Moon, nous a fait rêver d’un 
monde de paix et nous a tous remis 
en marche. 

En 2014, j’ai accepté d’être nommée 
présidente internationale de la FFPM, 
malgré mes lacunes. En 2019, je pense 
que la FFPM pourra faire un bond en 
avant avec la nouvelle direction. J’ai 
pu grandir grâce aux nombreuses 
responsables et adhérentes que j’ai 
rencontrées à la FFPM ces dix der-
nières années. J’ai beaucoup appris, 
j’ai également travaillé dur dans 
l’espoir, même avec mes insuffisances, 
que la FFPM allait grandir et changer 
aussi. 

Un cœur immuable
Pendant ces dix ans, j’ai trouvé que 
quelque chose restait immuable. 
D’après mon expérience, je suis 

convaincue que cela ne changera pas 
pour l’éternité. Ce n’est rien d’autre 
que le cœur désespéré et ardent d’une 
vraie mère qui s’oublie et donne tout 
sans conditions pour ses enfants. Un 
amour ardent anime le Dr Hak Ja 
Han Moon pour guider toute l’huma-
nité vers le monde originel de paix 
que le Parent Céleste avait envisagé 
au début. 

Partout dans le monde, les 
membres de la FFPM deviennent des 
amies ou des mères pour tant de 
personnes en difficulté. Même si cela 
ne s’exprime pas verbalement, je crois 
que l’amour d’une mère était la seule 
force motrice au centre de leur cœur. 
En vingt-sept ans d’activités, la FFPM 
a œuvré pour réduire la pauvreté, la 
faim, les conflits, les maladies, l’illet-
trisme, et cela a touché des personnes 
dans divers domaines. Sur instruction 
des fondateurs, la FFPM a construit et 
géré des écoles et a motivé des 
femmes à se prendre en main et jouer 
un rôle actif dans leurs communautés. 
Elle a aussi mené une éducation aux 
vraies valeurs familiales et des projets 
prônant l’hygiène et la nutrition. Elle a 
apporté des secours et des technolo-
gies permettant d’assurer l’indépen-
dance économique des femmes. 

Regard sur l’avenir
Les actes de tout le personnel de la 

FFPM entreront dans les annales de 
l’histoire. De grandes femmes ont 
emprunté la voie du sacrifice, du 
travail acharné et de l’amour que 
nous transmettrons à nos jeunes 
sœurs et filles qui constituent nos 
générations futures. Sur la base que 
nous avons établie, la FFPM travail-
lera avec différents groupes du 
monde entier désireux de réaliser la 
vision de paix des Vrais Parents, la 
vision d’une grande famille 
humaine. 

J’espère sincèrement que vous serez 
toutes des pionnières pour bâtir le 
monde de paix du Parent céleste. Je 
voudrais encore une fois féliciter Julia 
Moon, qui devient présidente interna-
tionale et coprésidente de la FFPM-
Corée, et Su-yeong Kim, coprésidente 
de la FFPM-Corée pour leur nouveau 
départ. Je suis persuadée que vous 
vous soutiendrez mutuellement pour 
que le FFPM soit d’un apport précieux 
au mouvement de la paix de notre 
Parent céleste. Ce furent dix années 
magnifiques, où j’ai passé du temps 
avec les sœurs de la FFPM. J’ai pu 
recevoir des enseignements directe-
ment du Dr Hak Ja Han Moon, ce fut 
une excellente période d’apprentis-
sage pour moi. Je prie sincèrement 
pour que les femmes de la FFPM 
soient des pionnières pour réaliser un 
monde d’amour vrai.

Le secrétaire général Young-ho Yun, Julia Moon, le Dr Jong-nam Oh, président du Scranton Women’s leadership center, nommé ainsi d’après une missionnaire américaine 
en Corée qui prit très au sérieux le rôle des femmes, et Yeon Ah Moon
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Chers invités distingués de 
Corée et de l’étranger, 
bienvenue ! Ambassadeurs 
de paix respectés, décideurs 

de tous les horizons, chers respon-
sables des chapitres de la FFPM et 
autres membres réunis ici aujourd’hui 
avec le désir commun de paix dans le 
monde, alors que nous guettons les 
premières chaleurs du printemps. Je 
voudrais d’abord vous remercier 
vivement d’avoir honoré cette cérémo-
nie d’inauguration de votre présence, 
malgré vos emplois du temps chargés. 

Le 5 février, jour du Nouvel An 
lunaire, le Dr Hak Ja Han Moon m’a 
nommée, malgré mes lacunes, au 
poste de présidente internationale de 
la FFPM. Je ne m’attendais pas à cette 
nomination, même en rêve. Vous le 
savez, cette responsabilité de prési-
dente internationale de la FFPM m’est 
confiée en plus de mes fonctions à la 
tête de la troupe Universal Ballet et 
des établissements éducatifs de l’Insti-
tut Sunhak. Je ne savais où me mettre 
avec cette soudaine responsabilité. 
Mais, sachant trop bien que le Dr Hak 
Ja Han Moon s’investissait dans la 
paix mondiale, jour et nuit, le cœur 
désespéré et avec des soucis 
constants, après l’ascension du révé-
rend Sun Myung Moon, j’ai accepté 
cette  responsabilité, sans être quali-
fiée, avec le désir d’alléger ce lourd 

L’amour vrai en pratique 
Ce texte est le discours donné par Julia HJ Moon pour son investiture 
comme quatrième présidente internationale de la FFPM, le 6 mars dans la 
salle de concert des Little Angels.

Par Julia HJ Moon

MESSAGES DES VRAIS ENFANTS
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fardeau qu’elle porte. 
Si je songe au cœur du Dr Hak Ja 

Han Moon en confiant cette haute 
responsabilité à une personne aussi 
peu qualifiée que moi, je suis extrê-
mement navrée. Penser à la grâce 
qu’implique ces positions imméritées 
m’inspire aussi une infinie gratitude. 
Je m’incline en remerciant le Dr Hak 
Ja Han Moon d’avoir toujours cru en 
moi et de me guider dans l’amour. 

Gratitude envers les bienfaiteurs
Je remercie aussi le Dr Hak Ja Han 
Moon, actuellement à l’étranger, 
d’avoir envoyé un message spécial 
d’encouragement à la FFPM et à ses 
membres, pour un bon développe-
ment. Nous sommes toutes unies et 
bien décidées à réaliser les espoirs 
que la fondatrice exprime dans son 
message. 

J’exprime ma gratitude à la prési-
dente internationale sortante, Yeon-ah 
Moon. Malgré un programme chargé, 
elle a été très assidue auprès du Dr 
Hak Ja Han Moon, visitant et encou-
rageant les membres de la FFPM et 
dirigeant la FFPM selon la vision et 
les objectifs des fondateurs ces dix 
dernières années. Mesdames et mes-
sieurs, veuillez vous joindre à moi 
pour applaudir la présidente Yeon-ah 
Moon. 

Je voudrais aussi saluer respec-

tueusement toutes les autres an-
ciennes présidentes internationales de 
la FFPM : la première présidente, 
Won-bok Choi, Gil-ja Sa, De-hwa 
Jeong et Lan-young Moon. Je salue 
aussi tous les membres de la FFPM 
dans le monde pour votre travail 
acharné et votre grand amour pour la 
Fédération des femmes pour la paix 
mondiale. Je crois que les sacrifices 
des volontaires victimes de maladies 
endémiques dans les régions isolées 
d’Afrique, les volontaires envoyés 
dans certaines nations du Moyen-
Orient et l’esprit de sacrifice par lequel 
les volontaires de la FFPM mènent 
des activités dans le monde entier ont 
jeté les bases qui permettent à la 
FFPM d’être là où elle en est au-
jourd’hui. 

Quand je pense à nos chapitres 
locaux du monde entier qui, même en 
ce moment même, portent haut le 
drapeau de la FFPM et offrent une 
éducation et des services dans leurs 
communautés pour concrétiser le 
rêve d’une grande famille en Dieu, 
mon cœur se gonfle de fierté et de 
sens de la mission. 

Sacrifices sur lesquels nous nous 
tenons
Cette année est décisive pour nous, 
car elle marque les cent ans du 
Mouvement du 1er mars. Nos an-

cêtres ont alors appelé à l’indépen-
dance de la Corée au péril de leur vie. 
En plein préparatifs pour cette céré-
monie d’investiture, KBS m’a invitée à 
participer à un programme présen-
tant cent militants de l’indépendance, 
parfois méconnus. J’ai eu l’honneur de 
présenter la patriote Ran-sa Kim (1872 
- 1919) qui fut à la fois l’envoyée 
secrète du Roi Kojong (1852-1919) et le 
professeur de Gwan-sun Yu (1902-
1920), organisateur de ce que l’on 
appelle désormais le mouvement 
Mansei.

J’ai été surprise de découvrir que le 
patriote Kim Ran-sa était née non loin 
d’Anju, la ville natale du Dr Hak Ja 
Han Moon. Elle fut l’une des premières 
femmes à pouvoir aller étudier aux 
États-Unis à ses frais, dans l’Ohio. À 
son retour en Corée, elle est devenue 
éducatrice à l’école Ehwa. Là, elle a 
enseigné à ses étudiants la situation du 
monde et la réalité du peuple coréen, 
leur enseignant qu’un avenir lumi-
neux était entre leurs mains qui les 
arracherait de l’obscurité. 

Pour rompre avec l’âge sombre, elle 
jugeait essentiel d’éduquer des 
femmes de talent et d’en faire des 
figures de proue du combat pour 
l’indépendance. À une époque où les 
femmes ne comptaient guère, sa 
passion suscita des activistes indépen-
dantes comme Yu Gwan-sun et incita 

Symbole de passation de pouvoir entre les deux femmes, Yeon Ah Moon, présidente sortante (à gauche), a remis le drapeau de la FFPM à Julia Moon qui l’a agité sur scène 
avec brio.
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de nombreuses femmes de ce pays à 
réfléchir sur elles-mêmes et à envisa-
ger de jouer un rôle clé dans la libéra-
tion de leur patrie. 

En tant que femme, la patriote Kim 
Ran-sa était en avance sur son temps. 
Elle fut une pionnière toute sa vie, 
concentrant sa passion sur le mouve-
ment pour l’indépendance. En son-
geant à sa vie et à la façon dont elle l’a 
volontiers sacrifiée pour réveiller le 
peuple coréen, des paroles de notre 
fondatrice résonnent vivement dans 
mon cœur. « Les femmes ne sont pas 
des faire-valoir, ni des objets de pro-
tection, mais des leaders d’un monde 
de paix. » 

Nouvel âge, nouvelle vision
Mesdames et Messieurs, dirigeants et 
membres de la FFPM, cent ans après 
le Mouvement du 1er mars, le Dr Hak 
Ja Han Moon propose aujourd’hui de 
dépasser les limites des nations et 
d’englober l’humanité entière et le 
monde avec le cœur d’une mère, afin 
d’arriver à réaliser un monde de paix, 
précisant que le temps est venu de 
l’unification d’une Corée céleste [shin] 

Le terme coréen « shin » utilisé ici 
ne signifie pas nouveau, mais désigne 
notre « parent céleste ». Hak Ja Han 
Moon précise que l’unification des 
deux Corées et la paix dans le monde 
ne sont pas seulement affaire de 
pouvoir humain. L’unification des 
deux Corées, bien plus qu’une unifica-
tion politique ou idéologique, est une 
unification fondée des valeurs fonda-
mentales. Seule la vision d’une grande 
famille en Dieu ou l’enseignement de 

l’amour vrai centré sur Dieu, sans 
trace d’humanisme égoïste, peut créer 
un monde de paix. 

Avec cette vision et cet objectif, la 
FFPM a jusqu’ici mené nombre de 
projets exemplaires : le mouvement 
des vraies familles, les cérémonies de 
jumelage entre nationalités, des pro-
grammes d’éducation avec nos 
bureaux de l’ONU à New York, 
Genève et Vienne, la conférence 
annuelle des femmes pour la paix au 
proche-orient, les activités de secours 
lors de catastrophes naturelles et le 
mouvement d’unification et de récon-
ciliation mené par la FFPM-Corée. 

Cependant, le mouvement mondial 
pour la paix mené par la FFPM 
jusqu’à présent ne doit pas rester à 
son niveau actuel. Il faut que la FFPM 
atteigne un niveau supérieur en se 
concentrant sur les femmes diri-
geantes du monde entier et en colla-
borant avec les ONG pour parvenir à 
réaliser un monde de paix. Pour ce 
faire, la FFPM doit dépasser son statut 
d’ONG, mettre en relation les gouver-
nements, les groupes et les individus 
du monde entier et œuvrer de concert 
pour remplir sa mission d’ONU 
féminine de type Abel et de réseau 
des femmes pour la paix. 

Chères membres de la FFPM, il y a 
des moments où la paix dans le 
monde ressemble à un rêve impos-
sible. Mais le Dr Hak Ja Han Moon a 
refusé de mener une vie confortable, 
choisissant plutôt d’offrir une dévo-
tion et un amour continus, consacrant 
toute sa vie à la réalisation du rêve du 
Parent céleste. Chaque fois que j’en 

suis témoin, je ne peux que confesser 
qu’elle est la Vraie Mère de l’humani-
té. J’ai été témoin de la vie des deux 
fondateurs, qui ont pratiqué une vie 
d’amour vrai dans toutes les situa-
tions, et je me suis engagée à suivre 
leur exemple et à poursuivre ce 
travail. 

Avec la foi que nous pouvons 
surmonter toutes sortes d’épreuves en 
étant totalement unis à la Vraie Mère, 
qui nous a montré le chemin de la 
paix dans le monde (le rêve de notre 
Parent céleste et de l’humanité), unis-
sons-nous et progressons ensemble. Si 
nous n’abandonnons pas et aimons 
toujours davantage, je crois que notre 
sincérité touchera le cœur des gens. 
Notre dévouement et nos efforts en 
vue de réaliser la paix effective dans 
le monde entier ne disparaîtront 
jamais. 

Un cadeau
Chers invités, adhérentes de la FFPM ! 
En fait, le jour où j’ai été nommé à la 
FFPM était mon anniversaire. Ma 
nouvelle responsabilité me semblait 
un lourd fardeau au début, mais avec 
le recul et en me préparant pour cette 
investiture, je me suis rendu compte 
que la FFPM était en quelque sorte un 
cadeau d’anniversaire. 

Les fondateurs, qui ont également 
créé la troupe Universal Ballet, ont 
enseigné que « l’art est un moyen de 
servir l’humanité ». J’ai consacré toute 
ma vie au ballet avec la philosophie : 
embellir le monde par les arts célestes. 
Maintenant, avec tous les membres de 
la FFPM, j’ai l’occasion d’aller au-delà 
de la scène, de servir le monde et de 
pratiquer l’amour vrai à une échelle 
plus vaste et de façon plus tangible. 

Je ferai tout mon possible pour 
exercer un leadership de service, de 
pair avec la coprésidente Su-yeon Kim 
de la FFPM-Corée et tous les autres 
membres de la FFPM, afin de faire 
briller encore plus la Fédération des 
femmes pour la paix mondiale. C’est 
un cadeau pour nous inciter à devenir 
des personnes clés qui bâtissent une 
belle paix en tant que mères et 
femmes de cet âge. Ma responsabilité 
de présidente internationale de la 
FFPM est un défi inédit pour moi ; 
j’attends donc avec impatience vos 
conseils avisés. Travaillons ensemble, 
encourageons-nous et soute-
nons-nous. Tels sont mes mots de 
conclusion. Merci.

Le Dr Young-ho Yun accueille Julia Moon sur scène pour donner son discours d’acceptation
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Bonjour, je suis le président de la région Europe Moyen Orient, et voici mon épouse Fumiko. 
Elle s’exprimera après moi. J’aimerais simplement partager avec vous des conseils prodigués 
par Notre Mère quand elle m’a confié cette mission. 

Deux fois, la Vraie Mère a changé ma mission sans préavis, en fait, sans aucune consulta-
tion. Elle m’a juste appelé pour me dire : je veux que tu fasses cette mission à partir d’aujourd’hui. 
C’est assez choquant. Pendant plusieurs années, je travaillais aux États-Unis et je pensais que ça allait 
bien. De façon inattendue, la Vraie Mère m’a dit : je veux que tu ailles en Europe maintenant et que tu 
te concentres sur l’Europe J’étais dans l’Eglise européenne pendant quelques années dans les années 
1980, et ne savais pas à quoi m’attendre. En rencontrant la Vraie Mère, j’ai pensé qu’elle me donnerait 
des instructions détaillées sur ce qu’elle attend de l’Europe, mais elle ne l’a pas fait.

Elle parle beaucoup du fondement chrétien en Europe. A mon sens, l’Europe lui fait penser à Jésus. 
Peut-être n’y avez-vous pas pensé ainsi, mais la Vraie Mère aime profondément Jésus et veut dire que 
Jésus a rempli sa mission et peut se reposer. C’est ce que les Vrais Parents ont toujours voulu. Lorsque 
le Père rencontra Jésus en 1935, ce qui frappa son esprit et son cœur fut à quel point Jésus était triste 
devant Dieu, faute d’avoir pu remplir sa mission. Ayant depuis toujours un lien profond avec Jésus, la 
Vraie Mère veut aussi remplir la mission de Jésus.  

Y a-t-il un moyen de restaurer l’Amérique du Sud sans que Jésus soit victorieux dans le christia-
nisme ? Non. C’est pareil en Europe. Pensez à la longue histoire, aux siècles de passion chrétienne et 
de sacrifice chrétien ; il doit y avoir une récolte. 

Prières de la Vraie Mère
J’essaie de penser à cela chaque matin, pour quoi la Mère a-t-elle prié au réveil ? Pour quoi la Vraie 
Mère prie-t-elle aujourd’hui ? Nous savons qu’elle prie pour l’unification de la Corée céleste, elle en a 
fait le slogan de 2019. La façon dont la Corée va se réunir est une préoccupation pour elle. Cela fait 
longtemps. Nous espérons tous que la Corée se réunira pacifiquement, mais elle devrait se réunir 
autour de Dieu et des Vrais Parents, pas seulement sur des objectifs politique, ou socio-économiques. 

Je suis sûr que c’est l’une des premières choses dans la prière de la Vraie Mère chaque matin, ce qui 
signifie que cela doit l’être dans ma prière, non ? Quelle est la deuxième chose pour laquelle elle doit 
prier ? Je pense que ce doit être la mission du messie tribal céleste. Pourquoi ? Son insistance sur le 
messie tribal me paraît avoir trois raisons. L’une d’elles, bien sûr, est son rôle important dans le témoi-
gnage et le partage de la bénédiction. 

Elle parle de bénir 7,6 milliards de personnes au cours de sa vie. Comment est-ce possible ? Faisons 
le calcul. Quel âge a la Vraie Mère ? Soixante-seize ans, soixante-dix-sept selon le décompte coréen. 

Le mari et la femme 
prodiguent conseils et  
encouragements
En février 2019, au Centre de formation de Cheonju Cheonbo, 
Michael et Fumiko Balcomb, présidents régionaux pour 
l’Europe et le Moyen-Orient ont apporté leurs conseils aux 
leaders qui avaient été récemment nommés. Nous avons 
retenu certains points essentiels que nous sommes heureux 
de publier. 

CONSEILS DE LEADERHIP
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Combien d’années peut-elle vivre? J’espère qu’elle vivra plus longtemps, mais disons vingt ans. 
Avec 365 jours par an, cela fait 7 600 jours. Si vous voulez bénir 7,6 milliards de personnes et que vous 
avez 7 600 jours, combien de personnes par jour devez-vous bénir? Un million de personnes par jour 
doivent recevoir la bénédiction pour atteindre le but de la Vraie Mère. Nous devons avoir une échelle 
complètement différente. Je pense que cela pèse lourdement sur ses épaules. Elle se demande 
comment atteindre tout le monde durant sa vie.

Faire face au passé
La troisième chose pour laquelle je pense que la Vraie Mère prie, c’est la libération des ancêtres. Une 
succursale de Cheongpyeong a récemment ouvert ses portes en Europe, en Amérique du Sud et en 
Afrique. Je n’étais pas tout de suite enthousiaste, mais j’ai ensuite voyagé avec la Vraie Mère en 
Amérique du Sud, au Népal et dans quelques endroits et elle a continué à parler de la libération des 
ancêtres et de son importance. Donc, j’ai reconnu que c’est important pour elle et je dois y songer 
sérieusement. 

Pourquoi est-elle si concernée ? J’y ai réfléchi. Vous savez, près de sept cent cinquante dirigeants, 
dont certains chefs d’État ou parlementaires, ont assisté au Sommet mondial. Mais un politicien ne 
pense qu’au présent. S’il pense au passé, c’est pour blâmer le prédécesseur. La plupart ne pensent pas 
profondément aux problèmes du passé. Certains, peu nombreux, pensent à l’avenir. La plupart 
pensent à aujourd’hui. Mais la Vraie Mère nous a dit qu’en tant que leaders religieux, on doit se 
soucier du passé, du présent et du futur. Une des choses qui font des Vrais Parents les Vrais Parents 
est qu’ils en sont venus à démêler tous les ressentiments et toutes les peines de l’histoire, entre an-
cêtres remontant à des milliers d’années. Maintenant, comme vous le savez, lors du prochain jour de 
fondation, tout le monde est encouragé à achever la libération de 430 générations. 

La Vraie Mère en tant que Messie se soucie aussi de toute l’histoire déchue. Même en bâtissant le 
Royaume de Dieu sur la terre, si dans le monde spirituel des millions et des millions de personnes 
luttent et sont malheureuses, cela n’arrivera pas. J’en parle car cela rejoint ce que la Vraie Mère me 
disait dans cette conversation récente. 

En gros, elle a dit qu’en tant que leader, votre poste est celui d’un frère aîné ou d’une sœur aînée. 
Bien sûr, vous êtes en quelque sorte un parent. Le Principe Divin explique que la figure centrale 
occupe un rôle parental et un rôle de frère, en particulier dans le cours de Moïse. Chacun de nous est 
fondamentalement un frère aîné ou une sœur aînée des membres sous notre responsabilité. Si tel est 
le cas, disait la Vraie Mère, deux points sont prioritaires. Le premier consiste à servir les Vrais Parents 
et les servir bien. Ce n’est pas simple. Soyons honnêtes, même dans la vraie famille, tout le monde n’a 
pas cette démarche. Quant à nos propres familles, soyons honnêtes, peu de leaders peuvent se 
targuer que tous leurs enfants suivent exactement le même chemin. Ce n’est pas simple 

La Vraie Mère m’en a parlé sans employer un langage religieux. Elle a parlé des parents coréens 
aux États-Unis, où vivent un million d’immigrés coréens, peut-être plus. Beaucoup d’entre eux sont 
arrivés il y a plusieurs décennies, lorsque la Corée était très pauvre. Les immigrés étaient également 
pauvres. De nombreux Coréens ont créé de petites entreprises aux États-Unis pour s’occuper de leurs 
enfants, leur permettre de faire de bonnes études. 

La Vraie Mère a voulu donner un exemple de ce que signifie servir vos parents : imaginez qu’il y 
ait une famille coréenne. Disons que c’est la famille Seo. La mère et le père ont installé une blanchis-

Le Dr Michael Balcomb a parlé aux nouveaux leaders, dont certains sont chevronnés, tandis que d’autres n’ont jamais eu d’autres positions 
auparavant. 
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serie et y ont travaillé pendant vingt ans tous les jours. Ce n’était pas sain à cause de tous les produits 
chimiques, mais ils ont tout investi, voulant que leurs enfants aillent bien. Or le jour vient où l’entre-
prise commence à faire faillite, car vous pouvez commander votre service de nettoyage à sec en ligne 
et quelqu’un vient le chercher. Vous n’avez plus besoin d’un magasin. 

Les affaires des parents, leur rêve, échouent. Ce qu’ils veulent, c’est bien finir. Nul ne veut finir en 
faillite ou dans les luttes. Ils veulent que leurs enfants les aident. Le fils aîné revient chez lui. Il est 
avocat maintenant. Il est allé à Harvard. Il a reçu une excellente éducation avec l’argent de la blanchis-
serie. Il gagne beaucoup d’argent. Alors, il dit : « Maman, papa, oubliez ça. Cette affaire est terminée. 
Le marché a changé. Vous n’en avez plus besoin. Je m’occuperai de vous. »

La mère m’a demandé : est-ce un fils filial ? Dans un sens, oui. C’est un fils concerné par ses 
parents. Il ne veut plus qu’ils travaillent dur. Qu’est-ce qui ne va pas avec ça ? À mon avis, la Vraie 
Mère a dû voir que j’allais donner la mauvaise réponse. Elle a dit, non. Ce n’est pas un fils filial. Un 
fils filial pense d’abord au rêve de ses parents. La Vraie Mère utilise beaucoup ce mot, non ? Elle parle 
du rêve de Dieu, du rêve des Vrais Parents. Si les parents ont un rêve, le devoir fondamental d’un 
enfant filial est de le concrétiser. Même si vous pensez avoir une meilleure idée, même si vous pensez 
que ce rêve n’en vaut pas la peine. 

Ce que la Vraie Mère a dit, c’est qu’un fils filial mettrait de côté son cabinet d’avocat pendant un 
moment, reviendrait voir s’il ne peut pas relancer les affaires de ses parents. Relancer l’entreprise ; 
intensifier la publicité, créer une page Facebook, tout ce qui est nécessaire pour relancer l’affaire. S’il 
réussit, il aura vraiment servi ses parents, mais tant que leur rêve inachevé est dans leur cœur, il ne 
peut pas l’abroger. C’est une explication très simple. 

Je pense au rêve des Vrais Parents, très souvent, honnêtement. Quand on nous présente certains 
rêves ou visions, qui motivent la Vraie Mère, en y pensant logiquement, on se dit parfois qu’on pour-
rait s’y prendre autrement. On est libre de penser cela, mais avant de songer à notre propre direction, 
la priorité est de se dire : comment puis-je réaliser le rêve de mes parents ? En tant que leader, quel 
que soit le pays ou vous êtes ou la durée de votre mandat, si c’est votre première motivation, vous 
réussirez bien. Quel est le rêve de mes parents ? Pour le savoir, bien sûr, vous devez être en contact 
étroit avec vos parents. Vous ne pouvez pas le savoir si vous ne leur parlez plus. 

Guidez vos frères et sœurs
La deuxième responsabilité est très simple: Vous devez guider vos frères et sœurs. En tant que leader, 
il ne suffit pas de savoir quel est le rêve des Vrais Parents. Vous savez quelle est la vision de la Vraie 
Mère. Vous la comprenez. Si vous ne pouvez pas partager cela avec les frères et sœurs qui travaillent 
avec vous, vous ne pouvez pas être un leader. Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais dans plu-
sieurs pays de notre région, il y a très peu de membres, parfois aussi peu que deux ou trois familles. 
Mais dans les pays qui ne comptent que deux ou trois familles, nous constatons assez souvent qu’ils se 
déchirent. Notre nom est l’Église de l’Unification, mais mon Dieu ! D’une façon ou d’une autre, leur 
unité et leur communication sont en panne. Quoi qu’il en soit, vous devez inspirer vos frères et sœurs, 
vos membres, avec le même rêve que les Vrais Parents. Si c’est votre rêve et votre vision, ce serait bien, 
mais si vous pouvez les relier au rêve des Vrais Parents, vous réussirez en tant que leader. Au moins, 
vous devez trouver trois personnes, trois familles, qui feront équipe avec vous. Avant de commencer à 
penser à restaurer une nation ou une sous-région, vous devez avoir quelque chose. 

La Vraie Mère parle avec le Dr Balcomb au Cheon Jeong Gung après l’avoir nommé président de la région Europe-Moyen Orient. Au fil du 
temps, il a pu apprendre de la Vraie Mère sur divers aspects du leadership.
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C’est la direction simple de la Vraie Mère. Juste hériter de mon rêve et le dire à vos frères et sœurs. 
Cela semble simple, mais si vous êtes comme moi, vous n’aurez peut-être pas tellement confiance d’y 
arriver. Et l’une des principales raisons, je pense, de ne pas avoir confiance, c’est que nous ne sommes 
pas tout à fait sûr de la réponse à cette question : comment les Vrais Parents nous voient-ils ? 

Notre conscience nous dit toujours où sont nos lacunes. Si notre conscience ne vous le dit pas, 
notre épouse ou certains de nos membres le feront peut-être. Vous savez, en fait je ne suis pas qualifié 
pour ce travail. Probablement quelqu’un d’autre devrait le faire. 

Mais c’est une grosse erreur. Si vous êtes dans cette salle ou si on vous a demandé de devenir 
leader, il ne faut jamais se dire qu’on n’est pas à la hauteur ; la Vraie Mère aurait dû choisir quelqu’un 
d’autre. Pensez cela vous met déjà en échec. Vous devez avoir confiance. Et je vais vous dire comment 
les Vrais Parents nous voient. La Vraie Mère me l’a dit quand je l’ai rencontrée. 

Le point de vue des Vrais Parents
Elle parlait de l’Europe mais cela s’applique à tous les pays. Vous rendez-vous compte que vous avez 
été choisis ? Vous êtes les élus de Dieu. Dieu vous a choisis pour cette grâce et cette responsabilité. La 
Vraie Mère parle souvent de la chance que nous avons de vivre à cette époque. Donc, en se disant 
qu’on est une personne choisie par Dieu, on commence déjà à se sentir mieux. Elle a également dit 
que vous êtes les enfants fidèles de Dieu. C’est vrai, n’est-ce pas? Nous sommes ici. Nous sommes des 
soldats fidèles, des enfants fidèles de Dieu. Nous n’irons nulle part à moins de  suivre les instructions 
des Vrais Parents. Elle nous a dit que nous étions fidèles. Elle a dit qu’elle voit beaucoup de bons 
signes, en particulier chez les jeunes. Ils sont pleins de potentiel, pleins de grâce donnée par Dieu. 
Ayez confiance. Dieu n’a pas commis d’erreur. Il m’a choisi parce qu’il me fait confiance et qu’il a 
besoin de moi. 

Dans le principe divin, la section sur la responsabilité humaine dit que 95% de la responsabilité 
vient de Dieu et 5% de l’effort humain. La question pour tout leader est la suivante : comment accéder 
aux 95%? Comment puis-je l’obtenir et l’utiliser pour remplir ma mission ? La signification de 5% est 
vivre de façon à pouvoir recevoir les 95% de Dieu. 

Quand Dieu accomplira Ses 95%, comment cela sa manifeste-t-il sur la terre ? D’après mon expé-
rience, cela se fait surtout à travers d’autres personnes. La façon dont Dieu accomplit ses 95% consiste 
à vous envoyer des personnes ou une aide spirituelle pour faire des choses que vous ne pouvez pas 
faire. Pour accéder à ces 95%, vous devez demander à Dieu, mais vous avez aussi besoin d’un plan. 

Il y a environ huit mois, au milieu de l’été, ma femme m’a lancé un défi. Elle a dit, regarde, la Vraie 
Mère a mis l’accent sur le messie tribal mais nous ne l’avons pas fait. Maintenant, elle nous a donné 
une date limite. Quel est notre plan ? Comment allons-nous le faire? Je sais ce que je vais faire. Je vais 
commencer à témoigner et à bénir nos parents. Alors elle l’a fait. Elle est partie pour le Japon et après 
une dizaine de jours, je l’ai rejointe. Dans le passé, c’était difficile, mais cette fois, c’était beaucoup plus 
facile. Nous avons béni une vingtaine de familles, un petit nombre, mais cela nous a donné la convic-
tion de pouvoir faire plus. 

Nous en avons ensuite béni un peu plus en Grande-Bretagne, où nous vivons maintenant. Je suis 
britannique, j’ai donc des parents en Grande-Bretagne, mais ce chiffre est loin d’être égal à 430 et en 
tant que président régional, vous êtes un peu occupé. J’ai commencé à le repousser… 

J’ai donc fait quelque chose que je n’ai pas fait depuis longtemps. J’ai demandé de l’aide. J’ai 
demandé à Dieu, mais j’ai également demandé à Bakary Camara, président de l’Afrique. Bakary, j’ai 
un problème. Je travaille sur mon messianat tribal, mais c’est lent et je ne sais pas comment je pour-
rais le finir. Bakary a dit : eh bien, vous êtes nigérian, n’est-ce pas? Vous êtes né au Nigeria. Oui, je suis 
né au Nigeria. Pourquoi ne pas créer votre tribu au Nigeria? Si vous comptez en remplir 430 en deux 
mois, vous devriez revenir dans votre pays d’origine, le Nigéria. Parlez à George, le leader national … 

Nous venons de rentrer du Nigeria. Nous avons eu une réception tribale ; mille deux cents per-
sonnes sont venues. Nous avons béni beaucoup plus que nos 430 et tous ont accompli leurs quatre 
jours et leurs trois jours. Ce que j’ai ressenti de Dieu, c’est qu’il attendait que je Lui demande de l’aide 
depuis longtemps, mais je ne l’avais pas fait. « Tu étais trop fier. Tu pensais avoir la réponse, mais tu 
ne l’avais pas. » La plupart d’entre nous ont du mal à demander de l’aide, en particulier les leaders. 
Nous ne voulons pas montrer de faiblesse. Nous ne voulons pas admettre que nous avons besoin de 
l’aide des autres, mais c’est une grave erreur. 

S’entraider
Il y a quelques années, quand la Vraie Mère a choisi les pays stratégiques, nous nous sommes réunis 
à Cheon Jeong Gung ; chaque leader a expliqué pourquoi son pays devrait être un pays stratégique. À 
la fin, nous avons rendu compte à Notre Mère et elle n’était pas heureuse. Elle a dit (en gros) : « Idiots 
! Je voulais que vous vous parliez, que vous partagiez, que vous compreniez comment vous aider les 
uns les autres. Vous n’avez fait que parler de vous. Revenez dans deux semaines et faites un meilleur 
travail. »
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Nous avons donc tous dû rentrer à la maison, revenir deux semaines plus tard et cette fois-ci, 
lorsque nous avons entendu le rapport de la Zambie, de la Dominique ou du Cambodge, nous avons 
compris : « eh ! Nous devons nous soucier de ces pays autant que des nôtres ; il faut réfléchir à la 
façon de se soutenir mutuellement. » La Vraie Mère croit énormément au travail d’équipe. 

On ne peut pas agir seul. Pour être en équipe, il faut s’aimer vraiment; vous devez vous parler, 
partager les uns avec les autres. Sinon, nous ne sommes que nous-mêmes, retranchés dans les 5%. 
Demander, c’est donc capital. 

Le point suivant, c’est de croire. Il est inutile de demander si vous ne croyez pas que Dieu répondra 
à votre prière. Dieu est le plus susceptible de répondre en envoyant quelqu’un qui détient la clé de 
votre succès. Quand vous rencontrez cette personne, vous feriez mieux de rester éveillé pour ne rien 
manquer. Nous avons tous entendu parler du prophète Samuel Radebe en Afrique du Sud et de 
l’imam Mansour Diouf du Sénégal. Quelques personnes sont sorties de nulle part ces dernières 
années. Et pas seulement en Afrique. Dans chaque pays, une personne préparée par Dieu peut res-
taurer votre nation cette année. Je le crois totalement. 

Créer les liens
Je vous encourage à envoyer fréquemment des rapports. En tant que leader, à quelle fréquence de-
vez-vous faire un rapport ? Certains d’entre vous le font tous les jours. Je sais, certains font un rapport 
chaque semaine, mais le rapport essentiel est celui qu’on envoie directement à Notre Mère. Qui ici lui 
a fait un rapport direct par écrit cette semaine ? deux personnes ! 

Je veux vous donner mon conseil le plus important : pendant ce séminaire, faites un rapport. 
Écrivez une lettre. Dites-lui que vous êtes là. Dites-lui ce que vous avez appris. Parlez-lui de votre 
engagement. La première lettre est toujours la plus difficile. Satan ne veut pas que vous communi-
quiez directement avec les Vrais Parents, car lorsque vous le ferez, vous recevrez un pouvoir spirituel 
incroyable. 

Ecrivez cette lettre et une fois que vous l’avez fait, écrivez-en une autre. La première fois, c’est 
difficile mais la deuxième, c’est plus facile et bientôt, la Vraie Mère va demander : existe-t-il un 
rapport du Cambodge ? Elle m’a dit l’autre jour : « J’aime recevoir des informations venant d’Eu-
rope. » Laissez-les venir. 

Bien sûr, vous devez aussi encourager vos membres à faire de même. Elle s’intéresse à votre vie, 
pas seulement à vos résultats, même s’ils sont importants. Elle souhaite entendre parler de vos rêves, 
d’une expérience où Dieu s’est manifesté. Elle étudie Dieu et étudie l’humanité. 

Je pense que certains d’entre vous ont peut-être envoyé un message à la Vraie Mère à l’occasion du 
Jour du Parent céleste. J’en ai envoyé un de Londres avec une photo du petit-déjeuner des Vrais 
Parents. J’ai écrit : les membres ont préparé ce repas céleste pour vous à Londres. J’espère que vous 
pourrez y goûter. 

Quand je lui ai parlé du séminaire de Cheongpyeong, j’ai commencé par lui dire que lorsque le 
président Song est venu en Allemagne, il a tout d’abord remarqué la qualité de l’air en Europe, car à 
Séoul, la pollution de l’air est un problème. La mère s’en inquiète. Pensez-y, vous pouvez rendre vos 
rapports intéressants en écrivant sur des sujets qui l’intéressent. Ce n’est pas un rapport d’activité. Il 
ne s’agit pas de faits et de chiffres. Vous devez faire rapport du cœur. 

Lui parler des événements
La plupart des gens pensent qu’on rapporte un événement une fois qu’il est terminé. D’accord. Voici 
le résultat. En fait, ce n’est pas très bien pour la Vraie Mère, car cela signifie que nous n’avons pas 
besoin d’elle ; nous l’avons fait par nous-mêmes. Je vous suggère de commencer par informer la Vraie 
Mère au préalable. Mère, nous pensons faire cela. C’est notre plan. Avez-vous des suggestions? C’est 
intéressant pour elle. Il est important d’avoir un échange avec les Vrais Parents. Même si la Vraie 
Mère elle-même ne répond pas, vous pouvez être sûr que le siège international sera intéressé de le 
savoir. 

Ensuite, faites un rapport pendant l’événement même. Avec votre rapport préalable, vous stimule-
rez la Vraie Mère. Puis, au moment où ça se passe, vous pouvez le lui faire vivre en direct. Alors que 
j’écris, le programme de Cheongpyeong a lieu en Europe dans un hôtel de ville. Ensuite, bien sûr, 
vous devez expliquer ce qui s’est passé : donc avant, pendant et après. 

On ne rapporte jamais trop souvent. Bien sûr, je vous recommande de garder votre rapport court : 
une page suffit amplement, parfois, un paragraphe suffit. Parfois, une photo suffit. Rappelez-vous, 
elle dit qu’il vaut mieux voir une fois qu’entendre mille fois. En tant que nouveaux leaders, je tiens à 
vous suggérer de vous fixer pour objectif de faire un rapport au moins tous les mois à la Vraie Mère 
directement. Un plus haut leader, comme certains d’entre vous ici, devrait le faire toutes les semaines 
ou toutes les deux semaines. 

Son dernier mot avant de partir était : « Ne t’inquiète pas ! Ça va aller. Le Dieu vivant est avec toi. 
Tu as été oint par les Vrais Parents. Tu as des membres formidables et des personnes formidables. »
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Ce n’est pas tout à fait fini car la prési-
dente va maintenant partager quelque 
chose. 

Mme Fumiko Balcomb
Mon mari parle bien, je pense. Le père a 
choisi une personne qui est l’opposé de 
moi. Je ne suis pas bonne pour donner des 
discours. Désolée. Vous êtes fatigués. Vous 
semblez endormis. 

Je suis si heureuse que la Vraie Mère 
répète si souvent : « Je suis la fille unique ». 
En l’écoutant plusieurs fois, je sens que ce 
n’est pas seulement elle mais nous aussi, 
nous sommes fils et filles de Dieu. N’est-ce 
pas ? Jusqu’ici, je ne l’ai senti que dans mon 
esprit. Oui, nous savons que nous sommes 
les enfants de Dieu et les enfants des Vrais 
Parents. 

Récemment, je ressens tant de bénédictions qu’en regardant mon mari (je regrette que cela ne soit 
pas arrivé depuis tant d’années), je peux voir qu’il est vraiment le fils de Dieu. D’une manière ou 
d’une autre, mon attitude et mon esprit ont commencé à changer cette année. Je pouvais aussi me 
connecter à l’activité du messie tribal. Récemment, en Europe, nous avons lancé la providence de 
Cheongpyeong. J’étais très reconnaissante à l’idée que notre gestion de nos ancêtres peut les libérer 
des chaînes sataniques. 

Depuis que nous avons rencontré les Vrais Parents, nous avons reçu beaucoup de bénédictions. 
L’une d’elles est la providence de Cheongpyeong. Rien que sur ces deux points, j’ai ressenti tant de 
bénédictions. La première est que… Tout le monde ici a un conjoint, non ? Je suis désolé pour la 
relation sexuelle avec mon mari. Il ne le sait pas mais   .. [Elle rit doucement] pendant de nombreuses 
années, je me suis plaint au Parent céleste : Parent céleste, peut-être que la relation sexuelle est réser-
vée aux hommes - pour leur satisfaction physique. 

Quand il est devenu président de l’église américaine, mon attitude à l’égard des relations sexuelles 
avec mon mari était que ce n’était pas juste pour le couple, mais pour la providence américaine. 
Chaque fois que nous avions des rapports, je ressentais cela. Maintenant qu’il a une plus grande 
responsabilité, nos relations physiques se feront désormais dans l’intérêt de l’Europe et du Moyen-
Orient.

Je me souviens que juste après la libération des ancêtres de Cheongpyeong, cette nuit-là, comme 
d’habitude, j’étais fatiguée et je ne voulais pas de rapport sexuel, mais nous avons eu une relation et 
après cela, je me suis sentie, Ô mon Dieu ! J’ai tellement ressenti l’amour de Dieu. D’accord, peut-être 
juste ce soir, mais même le lendemain, ce sentiment d’amour de Dieu a continué. Après cette provi-
dence de Cheongpyeong, mon attitude envers mon mari a changé après tant d’années. 

Le deuxième point, en tant que président régional, avec les sous-directeurs, il nous a été demandé 
de faire la session ansu pour les membres. Donc, le révérend Lee, le dirigeant coréen, a prié pour 
nous. Il nous a donné autorité par la prière. Il a prié profondément. Après cela, j’ai senti que je voulais 
aider mes frères et sœurs… J’ai demandé au Parent céleste d’utiliser mes mains pour les aider. 

Je me suis décidée, peut-être que mes frères et sœurs ont besoin de pardon ou d’inspiration ou de 
pouvoir. D’une certaine façon, mon esprit a dit à Dieu : veuille leur donner cela. Puis, quand j’ai 
commencé à mettre les mains sur la tête des frères et des sœurs, j’ai ressenti l’amour abondant de 
notre Parent céleste pour chacun de nous et chacun de ceux dont j’ai touché la tête. 

Je sentais fortement que cette personne avait besoin d’une meilleure santé ou qu’elle avait besoin 
de l’amour de Dieu. Je sentais le besoin de chaque personne entre mes mains, chaque fois que je 
priais pour le frère ou la sœur. Je pense que la combinaison du succès du messie tribal et de la libéra-
tion des ancêtres est une bénédiction pour les Vrais Parents. Ils sont vraiment le Messie, pour nous en 
tant que couple, en tant que famille et pour chacun de vous également. Cette année, je sens que de 
nombreuses bénédictions sont à venir. Récemment, une sœur plus jeune est venue me voir et m’a dit, 
Mme Balcomb, priez pour moi s’il vous plaît. J’étais d’accord et lui ai demandé de me demander pour 
quoi je devrais prier. Elle m’a répondu le lendemain. Je pensais que peut-être elle voulait un mari ou 
avait un problème particulier, mais elle a juste dit qu’elle avait besoin de la bénédiction de Dieu, 
d’une abondante bénédiction cette année. 

Je pensais que c’était très intéressant qu’elle demande à quelqu’un directement au sujet de son 
bonheur. Mais comme mon mari l’a dit, demandez. J’ai souvent vécu que lorsque nous frappons et 
cherchons, Dieu répond toujours par quelqu’un, quelque part. Merci beaucoup.

Madame Fumiko Balcomb a parlé avec simplicité de la vie de foi et de la 
position d’épouse d’un leader important.
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Le 16 février, le Suriname a inau-
guré YSP (Jeunes et étudiants 
pour la paix) dans les locaux du 
siège de la FFPMU. Le thème de 

l’événement était « le rôle des jeunes 
et des étudiants pour instaurer une 
culture de la paix durable ».

Parmi nos invités et participants 
figuraient plusieurs personnalités : 
Mme Lalinie Gopal, ministre de la 
Jeunesse et des Sports, M. Glenn 
Oelhers, vice-président du parti 
progressiste VHP (le deuxième parti 
politique du Suriname), M. James 
Wills, représentant du ministre des 
Affaires sociales et du logement 
public, des responsables religieux, des 
ambassadeurs de paix, seize jeunes, 
des familles et des couples bénis.

L’événement a débuté par une 
prière d’ouverture du pasteur Harold 
Pultoo, qui a déclaré : «Aujourd’hui, 
YSP sera inauguré. Merci Seigneur ; 
qu’ils jouent un rôle important, nous 
les remettons entre Tes mains puis-
santes. Tu veux la paix sur la terre, 
dans les familles, les maisons, les 
quartiers, la gouvernance du pays, les 
églises, partout. Sans Toi, nous ne 
pouvons réaliser la paix, car notre 
paix est égoïste. Mais la Tienne est de 
donner de l’amour continuellement. 
Merci d’avoir donné à ces jeunes, avec 
cette inauguration, sagesse et 
conscience et qu’ils ne renonceront 
pas, mais resteront sur le chemin que 
leurs dirigeants leur montreront. Qu’il 

soit écrit dans l’histoire du Suriname 
qu’un groupe de jeunes se mit en 
place un jour en se concentrant sur le 
rôle des jeunes et des étudiants dans 
la construction d’une culture de la 
paix durable. »

Après la présentation de la vidéo 
de YSP, le leader national de la 
FFPMU Suriname, M. Roël Rotgans, a 
donné un discours en présentant le 
rôle de YSP dans l’œuvre du révérend 
et madame Moon. Il a rappelé que 
depuis le décès de son mari en 2012, 
elle a travaillé pendant sept ans pour 
concrétiser les idéaux et les objectifs 
que son mari et elle-même s’effor-
çaient d’atteindre toute leur vie. Se 
référant au chapitre 8 de l’autobiogra-
phie du révérend Moon, chapitre huit, 
« Une nouvelle vision pour les 
jeunes », il a précisé: « Trouvez votre 
but, changez votre vie : Dieu s’inté-
resse à tous, en particulier les jeunes, 

et quand il les connaît, cela lui 
procure une grande joie. C’est que 
notre jeunesse est la période la plus 
importante et la plus agréable de nos 
vies. Dieu existe, et nous pouvons tout 
accomplir. Les jeunes doivent choisir 
d’utiliser leurs talents pour aider le 
monde au lieu de songer à faire car-
rière. » Il a continué en disant : « si on 
veut un monde meilleur, il faut com-
mencer par la famille, car c’est le 
noyau de toutes les cultures. Quelque 
chose a mal tourné dans la première 
famille humaine, c’était l’immoralité 
sexuelle. Si nous voulons résoudre 
tous les problèmes de l’humanité, il 
faut revenir vers Dieu. Nous pouvons 
rester dans l’immoralité sexuelle, ou 
en sortir en nous repentant devant 
Dieu et en promettant de ne plus Le 
blesser. C’est pourquoi nous encoura-
geons les jeunes à maintenir leur 
pureté sexuelle jusqu’à leur mariage. 

Guider les jeunes du Suriname 

NOUVELLES RÉGIONALES / SURINAME

Inauguration de YSP à Paramaribo. Le Surinam est situé au nord du Brésil. La population de 600 000 habitants est 
un brassage d’ethnies et de cultures.  La langue principale est le néerlandais.



26      True Peace

Votre attitude va influencer ou déter-
miner tout ce qui se passe dans ce 
monde. L’objectif de YSP est de restau-
rer et de créer l’idéal de Dieu en étant 
des citoyens purs et honnêtes. »

Présentation de l’organisation
Mme Silma Rotgans est la secrétaire 
générale de YSP Suriname. Elle a 
présenté les Vrais Parents comme les 
fondateurs de YSP et a déclaré que 
leur vision d’une famille en Dieu était 
également la vision que YSP s’efforce 
de réaliser, notamment au Surinam. 
Le terme hyo jeong a été expliqué 
ainsi que les 3 niveaux d’activités qui 
seront menées : l’éducation du carac-
tère, les projets d’apprentissage par le 
service et les activités interculturelles. 
Enfin, elle a mentionné que YSP 
voulait aussi contribuer aux 17 
Objectifs du Développement Durable 
de l’ONU. 

M. O’Niel Kasanoemar a été 
nommé président de YSP par le diri-
geant national de la FFPMU 
Suriname, le ministre de la Jeunesse 
et des Sports et et le vice-président du 
VHP. Il a alors donné son discours 
d’acceptation. «Vous avez appris un 
nouveau terme coréen aujourd’hui, 
hyo jeong, à savoir la piété filiale, mais 
élargie. Il faut d’abord respecter ses 
parents, car sans eux nous n’existe-
rions pas. Mais YSP veut élargir le hyo 
jeong à la société. Cette éducation doit 
commencer dès le niveau du pri-
maire. Le hyo jeong signifie faire 
preuve de respect et d’amour envers 
les autres de manière continue et ne 
rien demander en retour. C’est la base 
de la paix et du bonheur. La paix 
commence avec moi et donc aussi 
dans la famille. C’est que j’en fais 
partie. Ensuite, il y a l’amour entre 
frères et sœurs. YSP s’efforce de par-

venir à une paix durable en vivant 
pour les autres. Je vous remercie tous 
d’être venus et j’espère que vous vous 
joindrez à nous pour atteindre ces 
objectifs ensemble. » 

L’une des activités de YSP est 
l’éducation à l’amour pur et la 
Promesse de l’amour pur encourage 
les jeunes à garder leur pureté 
sexuelle jusqu’au mariage. Elle a été 
présentée. 

Discours de Félicitations 
Mme Lalinie Gopal, ministre de la 
Jeunesse et des Sports et M. Glenn 
Oelhers, vice-président de VHP, ont 
ensuite donné leurs discours de 
félicitations. La ministre a déclaré : « 
Je suis honorée d’assister à cet événe-
ment. YSP est la branche jeune de la 
FFPMU au Suriname. Je tiens à 
féliciter YSP au nom du ministère de 
la Jeunesse et des Sports. C’est une 
étape importante pour l’organisation 
mais aussi pour la communauté 
surinamaise. YSP Suriname est 
synonyme d’éducation du caractère, 
d’apprentissage par le service et de 
rapprochement des cultures. Et ce 
afin que les jeunes n’oublient pas leur 
responsabilité envers Dieu, l’huma-
nité et l’environnement. Tout comme 
YSP, le ministère de la Jeunesse et des 
Sports voit dans les jeunes de futurs 
leaders. En faisant attention à Dieu, 
ils peuvent devenir de bons citoyens, 
développer un esprit public et cela 
continue d’influencer tous les 
niveaux de la vie humaine. Cela 
facilite la paix à tous les niveaux de 
la société. Dans la vie privée ou 
professionnelle, nous ne devons pas 
voir de simples individus, mais des 
frères et des sœurs. Elle a fini en 
citant Confucius : « Plus il y aura de 
méditation sur la bonté, meilleur sera 

le monde dans son ensemble. »
Le vice-président du parti VHP 

s’est ensuite exprimé : «Il y a un mois, 
le VHP tenait une réunion pour son 
soixante-dixième anniversaire. Les 
normes et les valeurs étaient au cœur 
de nos débats, en matière de religion 
et de politique. Le thème du jour 
correspond parfaitement à ce que 
nous avons fait. Tout ce que nous 
sommes et deviendrons est dû au fait 
que nous sommes conditionnés et 
pensons avoir certaines normes et 
valeurs dans la société. Sans ces 
normes et valeurs, il n’y aurait aucun 
respect. Respect mutuel, respect des 
parents, respect de Dieu, etc. On a dit 
ici et c’était aussi mentionné dans la 
réunion du parti, que la famille est la 
pierre d’angle de la société. Mais il y a 
aussi l’éducation, le sport, la culture, 
la religion, qui jouent un rôle impor-
tant pour inculquer des normes, des 
valeurs et du respect. S’il n’y a pas la 
paix, alors le mal et la guerre ne sont 
pas loin. Marchons ensemble sur le 
chemin de la paix ! »

Ensuite, tout le monde a signé la 
résolution et apprécié les divertisse-
ments du groupe de membres de la 
deuxième génération et des invités. 
Enfin, tous se sont joints pour chanter 
ensemble la chanson One Family 
Under God et ont pris une photo 
commémorative. Il y avait ensuite des 
agapes et des boissons.

L’événement a inspiré toutes les 
personnes présentes. Elles ont montré 
un grand intérêt pour les activités de 
YSP ainsi que pour la bénédiction. 
Nous croyons que YSP peut être un 
tournant pour la nation et pour 
remplir la restauration nationale.

Un membre de YSP Suriname a écrit cet 
article. 

Mme Lalinie Gopal, ministre des Sports et de la Jeunesse signe la déclaration, et M. Glenn Oelhers, vice-président du parti VHP, s’apprête à signer à son tour.
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Le 16 mars, inspirée par la partici-
pation à deux petits déjeuners 
interreligieux que nous avions 
organisés l’année dernière, 

l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours nous a invités à orga-
niser un petit-déjeuner interreligieux 
dans leur église de Linz, en Haute-
Autriche. L’événement avait pour 
thème « une jeunesse qui croit ». 
Comment les jeunes, issus des tradi-
tions religieuses de leurs parents, 

arrivent-ils à leurs propres 
croyances ? »

Ils ont préparé un copieux petit-dé-
jeuner buffet. Cinquante personnes 
de cinq confessions différentes sont 
venues. Après les paroles de bien-
venue de Mme Gerlinde Merl (Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derni-
ers Jours), Mme Pammer a présenté 
la FPU et a remis un diplôme d’am-
bassadeur de paix à Mme Merl et à 
M. Mehmed Becirbasic de la mosquée 

bosniaque de Steyr (hôte du petit 
déjeuner interreligieux précédent).

Après que tous les invités se soient 
servis, six représentants des dif-
férentes confessions ont donné un dis-
cours sur le thème du jour. M. Bogdan 
Pammer (Église de l’Unification) a 
souligné que la foi, l’espoir et l’amour 
unissent non seulement l’humanité à 
Dieu mais une génération à la suiva-
nte. Nous pouvons croire, parce que 
notre parent céleste et nos parents 

Une jeunesse qui 
croît et qui croit

Par Maria Pammer

NOUVELLES RÉGIONALES / AUTRICHE

L’église des Saints des Derniers Jours (Mormons) de Linz a organisé ce petit-déjeuner interreligieux après avoir été inspirée par des événements similaires que la 
FPU locale avait organisés.
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charnels croient en nous ; nous pou-
vons aimer, parce que notre parent 
céleste et nos parents charnels nous 
aiment. Nous pouvons espérer parce 
que nous avons eu des parents et 
sommes ou serons des parents. Dieu 
avec toute sa toute-puissance n’est 
pas intervenu quand Ève et Adam 
ont enfreint le commandement. Mais 
après que cela soit arrivé, Dieu était 
immédiatement présent. « Où es-tu 
Adam ? » Ce sont des paroles simples 
de Dieu, mais d’une portée infinie.

Mme Anna Szabo (Eglise 
catholique en Haute-Autriche, dia-
logue interreligieux) a déclaré que 
souvent, les parents ne peuvent trans-
mettre à leurs enfants le langage pour 
exprimer leur foi. Les enseignants et 
les communautés peuvent aider les 
jeunes à donner un sens à leur vie.

M. Ali Karadeniz (ALIF, Com-
munauté religieuse islamique) a 
demandé une minute de silence pour 
les victimes du meurtre de masse 
commis en Nouvelle-Zélande. Il a 
choisi la religion de ses parents car la 
religion offre un cadre pour bien s’en-
tendre. Pour lui, il est important d’être 
en paix avec soi-même, de chérir les 
valeurs de la famille et de s’engager 
avec un groupe plus nombreux.

M. Sabahudin Mujevic (mosquée 
bosniaque NUR, Linz) a souligné que 
les chrétiens et les musulmans ont 
plus de valeurs communes qu’on ne 

le croit. 
M. Mehmed Becirbasic (mosquée 

bosniaque, Steyr) était touché par le 
thème de la réunion et a témoigné de 
la manière dont il a renoué avec la foi 
de ses parents. Son grand-père était 
un imam, mais il avait lui-même ou-
blié sa foi après avoir fui en Autriche. 
Le comportement de son père, qui ne 
le blâmait pas pour ses déviations, lui 
ouvrait toujours la porte de la foi, il 
croyait toujours en lui.

Le Dr André Merl (évêque de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours) a souligné que nous 
sommes tous enfants de Dieu et donc 
frères et sœurs. Les meurtres com-
mis en Nouvelle-Zélande n’ont rien 
à voir avec la foi, mais avec la haine, 
l’incapacité d’aimer, le fanatisme et 
le manque d’identité personnelle. 
Le fondateur, Joseph Smith, avait 
déclaré : « Croyez au ciel et agissez ! 
Croire, c’est agir. Il n’y a pas de foi 
soudaine ; elle se construit organique-
ment. De plus, ce n’est pas à nous de 
porter le fardeau pour que les enfants 
trouvent leur propre foi. » Il y avait 
deux messages importants dans son 
discours : Le Seigneur travaille du 
dedans vers le dehors et le monde 
du dehors vers le dedans. Quelqu’un 
qui se change peut aussi changer le 
monde !

Les discours ont donné lieu à un 
échange animé avec de nombreux 

témoignages touchants de jeunes et 
de personnes âgées et de représen-
tants de différentes confessions. 
Après deux heures d’échanges reli-
gieux profonds, j’ai senti l’esprit de 
Dieu agir parmi nous. On nous a 
offert une visite des locaux de l’église 
de Jésus-Christ des Saints des Derni-
ers Jours.

De nombreux invités ont accepté 
cette offre. La cuisine, une aire de jeux 
pour les enfants, le grand intérieur de 
l’église, la salle des baptêmes et le cen-
tre de généalogie nous ont donné un 
aperçu de leur communauté active.

L’auteur est membre active de la Fédération 
pour la paix universelle en Autriche. 

Ces réunions interreligieuses ont la dimension verticale et spirituelle d’une commune offrande de différentes fois au Créateur. Elles sont aussi une occasion de socialiser et 
comme le montre la photo du bas de célébrer la vie nouvelle.
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LE CARACTÈRE, 
ÇA COMPTE ! 

L’éducation du caractère en Orient et 
en Occident et l’Education du caractère 

du Hyo jeong (孝孝, cœur filial) 

ÉDUCATION DU CARACTÈRE
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Tous les pays n’ont pas la 
même approche de l’éduca-
tion du caractère (ou éduca-
tion morale). Contrairement 

à ce qui se fait ailleurs, l’Angleterre n’a 
pas de programme d’éducation 
morale. La vie morale et les habitudes 
morales y sont abordées par le prisme 
de l’éducation religieuse et d’autres 
cours. En France l’éducation laïque et 
humaniste aborde toutefois « le fait 
religieux » pour prôner la tolérance. 
L’éducation civique française se 
charge d’inculquer des vertus et des 
règles « républicaines ». Dans la 
dernière année du lycée, la philoso-
phie est obligatoire. Dans le cas de 
l’Allemagne, l’éducation du caractère 
est enseignée dans des cours de « 
religion », qui font partie du pro-
gramme régulier. « L’Éthique » est 
également reconnue comme un cours 
alternatif. Le Canada, avec son vaste 
territoire et sa nature magnifique, 
offre divers programmes d’éducation 
sociale, où les activités récréatives 
saines jouent un grand rôle. Dans le 
cas de l’Écosse et de la Finlande, un 
cours régulier intitulé « Éthique » est 
utilisé pour l’éducation du caractère et 
ce cours d’éthique a plus de poids que 
les cours de grammaire, d’anglais ou 
de mathématiques.

Dans le cas du Japon, les objectifs 
et le matériel d’éducation du caractère 
varient selon que les écoles l’utilisent 
au niveau primaire, moyen ou secon-

daire. Ils basent cette philosophie sur 
omoiyari, « penser du point de vue de 
quelqu’un d’autre avant le sien ». 
Taïwan maintient les trois principes 
du peuple de Sun Yat Sen et enseigne 
« l’éducation des citoyens pour le salut 
de la nation » comme un cours régu-
lier. Ce cours comprend des thèmes 
confucéens tels que l’étiquette, les 
comportements modèles de person-
nages historiques et d’autres contenus 
liés aux vertus. En Corée, le projet de 
loi sur la promotion de l’éducation du 
caractère a été adopté en 2015 et un 
nouveau vent de changement a com-
mencé à souffler dans la communauté 
éducative coréenne. 

Parmi les vertus enseignées dans 
ces cours, il y a l’honnêteté, la respon-
sabilité, le respect, la considération, la 
courtoisie, la communication, la 
coopération, etc. Ces traits de carac-
tère sont présentés comme des vertus 
essentielles, les aptitudes morales 
qu’un citoyen d’une société démocra-
tique peut atteindre grâce à l’éduca-
tion. On le voit, l’éducation morale 
veut aider les jeunes à se poser des 
questions sur la construction de leur 
moi, pour en faire des personnes 
mûres, aptes à mener une vie bonne 
et exemplaire. En général, l’éducation 
morale aborde la formation du carac-
tère et l’épanouissement moral de la 
personne. Il y a des notions de psy-
chologie, d’éthique, de philosophie et 
de spiritualité. Mais on constate que 

l’éducation morale varie beaucoup 
d’un pays à l’autre, en fonction du 
contexte historique, culturel et poli-
tique. 

L’éducation du caractère du hyo 
jeong (孝情, cœur filial), a pour finalité 
la réalisation de la vraie humanité 
dépassant les caractéristiques géogra-
phiques et historiques, dans une 
optique universelle. Le terme de hyo 
jeong comporte d’une part la piété 
orientée verticalement en réponse au 
shimjeong (cœur) de Dieu et d’autre 
part le sentiment d’amour fraternel 
orienté horizontalement envers toute 
l’humanité. 

À partir d’une vision correcte de la 
vraie nature humaine, la valeur 
originelle du caractère se manifeste si 
l’éducation du caractère assure l’équi-
libre entre les trois facultés de l’intel-
lect, de l’émotion et de la volonté (avec 
le cœur comme noyau). L’équilibre des 
trois est essentiel. Trop accentuer une 
faculté au détriment des deux autres, 
c’est privilégier le déséquilibre. La 
personnalité complète et équilibrée 
repose sur ce primat du cœur. 
S’agissant d’éducation du caractère, il 
s’agit donc d’assurer cette maturation 
du cœur, qui pourra guider l’émotion, 
l’intellect et la volonté. C’est la vision 
holistique et équilibrée du caractère. 

En outre, là où l’éducation du 
caractère en général se limite à l’hu-
manisme, l’éducation du caractère du 
hyo jeong cherche l’origine du carac-

Alors que  les jeunes ont accès à tant de moyens 
d’information, il est important qu’une boussole 
intérieure puisse les guider dans leurs choix moraux

Jusqu’ici, la formation morale donnée aux jeunes a puisé dans l’humanisme laïc, et il est difficile de transformer le 
monde de cette façon.
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tère dans le cœur de Dieu. Il s’agit dès 
lors de trouver le point de départ où le 
caractère divin et le caractère humain 
ne font qu’un. C’est pour cela que les 
manuels mettent l’accent sur le 
concept de « Dieu en tant que 
parent ». C’est leur base ontologique. 
En allant plus loin, ils insistent sur 
une « vie d’altruisme », où Dieu est le 
centre, et plus exactement la notion de 
ta-ah-ju-ui (note du traducteur : dans 
la suite de l’article, nous avons gardé 
le terme coréen en italiques, qui 
signifie littéralement « la pensée de 
toi-et-moi ensemble », c’est-à-dire une 
pensée qui ne sépare pas le « moi » de 
l’autre, et où l’autre n’est pas « il », 
mais « toi », pour reprendre la termi-
nologie de Martin Buber). Par le bais 
d’une éducation liée au cœur de Dieu, 
nous proposons une transformation 
majeure dans l’éducation du caractère, 
qui reposait jusqu’ici sur l’éducation 
humaniste et le primat de la raison.

II. Le fondement ontologique

1. La relation Dieu-homme est de type 
parent-enfant. Tout comme l’esprit se 
soucie du corps, l’amour de Dieu 
embrasse les êtres humains comme 
Ses enfants. Le Dieu de la Bible est le 
vrai parent qui nous aime et se soucie 
de nous. On est en rupture avec 
d’autres doctrines qui décrivent 
l’existence de Dieu comme étant l’être 
transcendant absolu. Cette nouvelle 
approche de la relation entre Dieu et 
les hommes rejoint d’ailleurs le 
Brahmanisme, avec l’idée que « l’être 
humain est le ciel » ou « l’idée cos-
mique que le soi et l’univers sont 
unifiés ». C’est l’idée coréenne de la 
religion populaire.

Historiquement parlant, l’idée de 
Dieu prônée par christianisme s’ins-
pire de la déité d’Aristote, un concept 
de pure forme, expliquant Dieu 
comme une entité pure et spirituelle 
qui ne contient aucun élément maté-
riel. D’où l’idée d’un Dieu distant et 
« très haut », très au-dessus de la 
corruption du monde phénoménal 
rempli de désirs matériels et de 
nature déchue. Ce regard chrétien qui 
souligne uniquement la transcen-
dance de Dieu a le défaut de passer 
sous silence la nature intérieure de 
Dieu révélée dans les Écritures, celle 
d’un Dieu qui agit dans l’histoire et 
fait évoluer la foi.

Alors quelle est la relation entre 

Dieu et l’être humain ? L’être humain 
est le maître de toutes les choses. 
Nous en parlons comme d’un micro-
cosme, une caractéristique propre à 
l’être humain. Le livre de la Genèse 
rapporte que « Dieu créa l’homme à 
son image ». Cela signifie que l’être 
humain a été créé comme un enfant 
ressemblant à l’image parfaite de 
Dieu. 

Après bien des souffrances, la 
première illumination de Sun Myung 
Moon dans sa quête de la vérité, fut 
que la relation entre Dieu et l’homme 
est une « relation entre un père et ses 
enfants ». En réponse à son disciple 
Philippe, qui cherchait à voir Dieu, 
Jésus dit : « Qui m’a vu a vu le Père. 
Comment peux-tu dire : Montre-nous 
le Père ! »? (Jean 14. 9). Il ne s’agit pas 
d’un isomorphisme divin où Jésus 
serait Dieu, mais d’une ressemblance 
entre Père et fils, une analogie ontolo-
gique. 

L’Éducation du caractère du hyo 
jeong se démarque du théisme d’un 
Dieu distant, qui serait pure transcen-
dance. Nous présentons ici un Dieu 
personnel, un parent intime qui nous 
embrasse et nous aime comme Ses 
enfants, tout comme l’esprit aime le 
corps. 

Dieu en tant que vrai parent
« Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa ; homme et 
femme il les créa. » lit-on dans la 
Bible, en Genèse 1.27. La notion 
d’« Image de Dieu » (Imago Dei en 
latin) allait faire couler beaucoup 
d’encre parmi les théologiens chré-
tiens. Au final, le thème de cette 
« image de Dieu » des théologiens 
chrétiens a été compris comme l’élé-
ment rationnel de l’être humain, le 
« nous » (νοῦς, mot grec pour esprit). 
Cet « esprit » était à l’origine divin et 
nous l’interprétons comme la grâce de 
Dieu envers les êtres humains quand 
il les a créés. Dans la pensée de l’unifi-
cation, « l’image de Dieu » est 
« l’homme et la femme », comme nous 
le lisons dans Genèse 1.27. Le Dieu 
intangible S’est manifesté à travers Ses 
enfants, les premiers êtres humains, 
Adam et Ève. L’image de Dieu s’in-
carne particulièrement sous la forme 
d’un être humain (un homme ou une 
femme), pas d’un animal ou d’une 
plante.

Un homme et une femme sont les 
partenaires objets substantiels qui 

manifestent l’image du Dieu invisible 
et intangible, comme le centre de la 
création universelle. Il conviendrait de 
voir Dieu comme un parent céleste, 
plus que comme « le Père céleste ». 
L’image de Dieu est celle de Vrais 
Parents prenant la forme de l’homme 
et de la femme qui sont les ancêtres 
du genre humain. 

L’ontologie du ta-ah-ju-ui
René Descartes proposa la formule : 
« je pense, donc je suis (cogito ergo 
sum) ». Si on ne peut dépasser la 
philosophie cartésienne de l’identité 
individuelle, notre idée de l’humain 
ne pourra dépasser l’individualisme 
et l’égoïsme. Comme l’égoïsme, l’al-
truisme est une autre forme d’ip-
séisme en ce sens qu’il sépare le soi de 
l’autre. Aussi est-il impossible d’incul-
quer la bonne « idéologie sur le carac-
tère humain » dans la jeunesse sans 
changer le paradigme de la vision 
individualiste de l’humanité. 

Le cœur, considéré comme le trait 
de caractère central dans le manuel 
d’éducation du caractère du hyo 
jeong, est défini comme « l’élan émo-
tionnel de chercher la joie en aimant ». 
Une personne de cœur dans la vie 
réelle désigne une personne « qui vit 
pour les autres ». De plus, un être 
humain idéal dans la Pensée de 
l’Unification n’est pas quelqu’un qui 
se sépare des autres, mais s’unit aux 
autres par « l’élan de l’amour ». 
L’existence ontologique d’un tel être 
basé sur le cœur est le ta-ah-ju-ui. 
Alors que l’égoïsme et l’altruisme sont 
des philosophies qui séparent essen-
tiellement le moi de l’autre, le ta-ah-ju-
ui cherche à trouver l’essence du soi 
supérieur dans l’autre et au final dans 
l’« unité » avec l’autre. Cette pensée 
permet d’instaurer le lien humain le 
plus élémentaire avec le prochain. 
Cette union est une relation unifiée 
entre toi et moi, fondée sur le cœur. 
Avec ce sentiment d’unité, nous 
pouvons être ensemble dans l’amour 
vrai. Grâce à cette union basée sur le 
cœur, le visage du voisin n’exprime 
plus l’hostilité mais l’hospitalité. Nous 
sommes là au cœur des relations 
humaines que crée l’amour vrai. 

La nature humaine originelle 
implique le ta-ah-ju-ui. La nature 
humaine englobe le cœur orienté vers 
le prochain. Cette orientation de la 
nature humaine créera la communau-
té utopique de l’amour qui fait du bien 
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à la société. Le soi peut se réaliser 
dans la vie avec autrui. Arriver à cette 
unité permet de remplir le but de la 
vie qui est le bonheur et la joie. L’être 
humain et la nature humaine 
s’éclairent à la lueur du ta-ah-ju-ui. 
Me sacrifier pour autrui, le servir, 
c’est agir pour restaurer la dignité 
humaine et concrétiser une éthique 
du cœur. Vivre pour les autres, c’est 
découvrir le vrai moi et restaurer le 
moi élargi.

Le principe structurel des livres
En préambule de cet ensemble de 
manuels, il faut admettre que l’éduca-
tion du caractère traditionnelle à l’Est 
et à l’Ouest a été marquée par des 
circonstances particulières selon les 
lieux et les époques. Tant que l’éduca-
tion du caractère ne part pas d’une 
philosophie universelle de l’éduca-
tion, il faut se rappeler qu’une ambi-
guïté dans le concept et la nature du 
caractère est inévitable. Le manuel 
d’éducation du caractère devra donc 
présenter un modèle universel per-
manent avec un concept de caractère 
bien défini, et définir les vertus ma-
jeures de l’éducation du caractère. 
Cela aidera à dépasser les limites de 
l’éducation du caractère traditionnelle

Ces manuels devront évoluer pour 
devenir des ressources précieuses qui 
durent et restent efficaces en tant que 
principes universels. L’objectif des 
étudiants qui reçoivent l’éducation du 
caractère du hyo jeong est de parvenir 
au caractère divin par la philosophie 
des Vrais Parents du Ciel et de la 
Terre. En pratiquant l’essence de ce 
matériau dans la vie quotidienne, les 
étudiants peuvent franchir les trois 
étapes d’origine-division-union, qui 
sont les principes du développement. 
Dieu et les Vrais Parents sont la desti-
nation ultime à laquelle nous aspi-
rons. Le manuel d’éducation du 
caractère doit également être le moyen 
de parfaire le caractère humain en 
poursuivant ce but ultime. Le véri-
table être humain peut se parfaire en 
ressemblant au cœur de Dieu et 
lorsque le caractère et la nature origi-
nelle sont unis. 

Expérimenter le cœur de Dieu
D’une part, là où le matérialisme et 
l’humanisme dominent l’éducation du 
caractère actuelle, l’éducation du 
caractère du hyo jeong a pour origine 
le cœur du Parent céleste et des Vrais 

Parents. Partant du cœur du Parent 
céleste (origine), le cours d’éducation 
du caractère passe par un cours 
intermédiaire qui est l’acquisition 
proprement dite de cette éducation du 
caractère (division), et finit par possé-
der une structure parfaite quand elle 
revient (union) au cœur du Parent 
céleste, le point de départ. Ce qui 
s’applique n’est pas la logique de la 
thèse-antithèse-synthèse de l’Occi-
dent, mais le principe d’origine-divi-
sion-union du Principe de la Création. 
s’agissant de la perfection individuelle 
par exemple, les vertus morales de la 
conscience qui partent du cœur du 
Parent Céleste, après s’être divisées en 
principes  de sagesse, d’honnêteté et 
de modération, aident à accomplir la 
perfection individuelle par l’action de 
la conscience du vrai parent, vrai 
enseignant et vrai maître en se cen-
trant sur le concept du hyo jeong. 
Dans le cas de la perfection familiale, 
chacune des quatre grandes sphères 
du cœur, qui partent du cœur de 
Parent céleste, comporte trois types 
de principes moraux. En retournant 
au cœur du Parent céleste avec le 
concept de hyo jeong comme fonde-
ment, ils se transforment pour accom-
plir le cours d’origine-division-union. 
S’agissant du cœur des frères et sœurs 
centré sur le cœur du parent céleste, il 
s’accomplit pour la première fois 
lorsque le cœur des frères et sœurs est 
centré sur le concept de hyo jeong 
après avoir réalisé les trois principes 
moraux du respect, du sacrifice et de 
l’harmonie.

La méthodologie de l’origine-divi-
sion-union a pour noyau le concept de 
hyo jeong. L’éducation du caractère du 
hyo jeong fait de ce type de méthodo-
logie d’origine-division-union le 
contexte théorique mais ne traite pas 
expressément de cette méthodologie. 
Si les auteurs doivent être conscients 
de ce type de méthodologie, ils citent 
des exemples d’histoires qui 
s’adaptent au niveau des élèves et 
peuvent les toucher de près.  

Origines conceptuelles 
Deuxièmement, selon la Pensée de 
l’Unification, le hyo s’appuie à l’ori-
gine sur la pratique des sacrifices 
rituels dans les temps anciens (il fut 
ensuite étendu à l’éthique familiale 
par les disciples de Confucius). Le 
concept de hyo jeong (孝情) dans 
l’Éducation du caractère du hyo jeong 

voit dans le respect suprême envers le 
ciel l’origine du hyo. Le confucia-
nisme définit le hyo comme la pra-
tique de la vertu. Le noyau de cette 
philosophie est le mot Vertu (In, 
bienveillance) qui consiste à aimer les 
autres et à mener une vie morale. Si le 
fondement de la morale est le Hyo 
dans le confucianisme, la vertu est 
alors le fondement de la morale au 
sein de la famille. Comme on peut le 
voir, le hyo est un attribut de In (仁), et 
puisque le contenu réel de In (仁) est 
l’amour, alors on peut dire que le hyo 
est basé sur l’amour bienveillant. 

Hyo incarne donc les caractéris-
tiques de In (仁) qui s’avèrent être 
aussi celles de l’amour. L’essence du In 
(仁) est une philanthropie : aimer 
l’humanité au sens large chaleureuse-
ment. Le hyo et le ye (respect et 
bonnes manières) nous renvoient à 
des règles éthiques spécifiques. Ae-In 
(une personne d’amour) implique un 
esprit général d’amour pour les êtres 
humains ordinaires et l’humanité. 
Tout comme l’origine du Hyo se 
trouve dans le In (仁) selon le confu-
cianisme, le concept de hyo jeong 
dans l’Education du Caractère du hyo 
jeong situe la racine du hyo dans le 
shimjeong. La sincérité de l’amour 
parental éveille chez l’enfant la dévo-
tion et la loyauté. De même, le shim-
jeong est la racine du hyo. Ces deux 
piliers du Shimjeong et du Hyo sont 
les principes fondamentaux soutenant 
la moralité et l’éthique au sein d’une 
famille. 

En outre, le shimjeong est la source 
de Ae In Sa Sang, défini comme 
l’amour élargi à l’humanité. Nous ne 
pouvons pas réaliser l’amour pour 
l’humanité sans partir du cœur. En 
substance, le concept de hyo jeong 
mentionné dans ce manuel d’éduca-
tion a un sens philosophique profond 
en rapport avec l’origine théorique du 
shimjeong et du Hyo. En outre, les 
deux concepts de shimjeong et de hyo 
se fondent pour donner une philoso-
phie très spécifique sur l’éducation du 
caractère. Puisque nous pouvons 
dériver le sens de l’amour pour l’hu-
manité du concept de hyo jeong, cela 
peut être la force motrice pour raviver 
le concept de la nature humaine 
originelle. 

Ces manuels d’éducation du carac-
tère combinent le shimjeong (cœur 
profond) et le hyo (piété filiale). C’est 
le fondement du caractère humain et 
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l’élément clé de l’éducation du carac-
tère du hyo jeong. 

Conscience et cœur
Troisièmement, les manuels évoquent 
les «Trois grandes bénédictions. » la 
perfection du caractère individuel, la 
perfection de la famille et la maîtrise 
de toutes choses. Dans ces ouvrages, 
le pilier de la perfection du caractère 
est de respecter sa propre conscience. 
La perfection de la famille repose sur 
les quatre sphères du cœur. La maî-
trise de toutes les choses nécessite de 
montrer le shimjeong parental (cœur 
profond) envers toutes les choses.

Dans ces livres, la perfection du 
caractère individuel grâce au respect 
de sa propre conscience amène à 
l’unité de l’esprit et du corps. Cette 
perfection du caractère personnel 
s’avère être la finalité de toutes les 
religions. Nous invitons les étudiants 
à cultiver leur moi en exaltant la 
conscience comme si elle faisait office 
de parents, de meilleur professeur ou 
de maître. La spécificité de l’éducation 
du caractère du hyo jeong est que la 
conscience a sa source non dans la 
raison pratique comme l’estimait le 
philosophe Kant, mais dans le cœur 
du Parent céleste. 

L’impératif catégorique de Kant 
découle de la raison pratique. Allant 
au-delà, nous faisons remonter la 
source de la conscience au cœur du 

Parent céleste. Suggérer à l’élève que 
les instructions de sa conscience sont 
celles du parent céleste ne peut que 
fortifier son autonomie dans sa vie 
quotidienne.

Ces manuels veulent susciter un 
tournant en insistant sur la 
conscience. La discipline personnelle 
axée sur la conscience est un puissant 
moteur de perfection individuelle. En 
mettant l’accent sur le cœur parental 
et bienveillant de Dieu et sur l’autono-
mie de la conscience, nous espérons 
que l’élève fortifiera son partenariat 
actif et réfléchi avec le Créateur. Le 
manuel du caractère du hyeo jeong a 
une vision novatrice de la conscience, 
et en fait un pilier de la construction 
de la personnalité. Suivre sa 
conscience est le plus sûr chemin 
pour arriver à un bon caractère.

Quatrièmement, s’agissant de 
cultiver les vertus, l’éducation du 
caractère du hyo jeong définit trois 
champs d’applications : la conscience, 
la perfection des 4 sphères du cœur, et 
la perfection du cœur dans la maîtrise 
de toutes les choses. Dans une ap-
proche holistique, l’essentiel est l’in-
carnation du shimjeong. L’éducation 
du caractère a jusqu’ici été peu 
convaincante, du fait de son ambiguï-
té : les critères retenus pour l’éduca-
tion de caractère étaient vagues et 
inexacts, alors que cette discipline est 
déjà d’un abord difficile. Mais il y a 

un problème plus crucial : comme 
avec d’autres programmes, l’éducation 
du caractère stagnait du fait que les 
éducateurs enseignaient seulement à 
l’ancienne, avec des programmes axés 
sur l’enseignant.

L’éducation du caractère du hyo 
jeong ne doit pas se limiter à analyser 
et pratiquer des vertus ordinaires, le 
manuel doit toucher aux émotions et 
au vécu des élèves et se mettre à leur 
portée. Les vertus qu’abordent ces 
manuels sont les vertus nécessaires 
pour développer le caractère selon 
trois grands axes : maturation de la 
conscience, maturation des quatre 
grandes sphères du cœur, maturation 
de la maîtrise de toutes les choses. 
Ces trois domaines correspondent 
aux attributs de Dieu : le cœur (shim-
jeong), la loi normative et la créativité, 
respectivement. Les êtres humains 
ont une nature originelle qui res-
semble à la nature divine de Dieu.

D’où l’accent qui est mis constam-
ment sur trois grands axes. L’être 
humain ressemble à Dieu par la 
perfection du caractère individuel, la 
perfection de la famille et la maîtrise 
de tous les êtres. Dans tous les cas, les 
facultés de l’intellect, de l’émotion et 
de la volonté sont actives.

Platon disait que ces attributs de la 
nature humaine, l’intellect, l’émotion 
et la volonté, ont symboliquement 
leur siège dans la tête, la poitrine et le 

« L’Education du Caractère en Chine aujourd’hui » en ligne, par Yali Zhao, précise que cette discipline a toujours été très suivie par le gouvernement et le système scolaire. De 
grands efforts sont faits pour influencer le développement des traits de caractère désirables dans la jeunesse et maintenir le contrôle social.
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bas du corps. La loi coréenne sur la 
promotion de l’éducation retient huit 
vertus mais on peine à trouver les 
objectifs implicites pour le choix de 
ces vertus ou une réflexion de fond 
sur la nature humaine.

 S’agissant des vertus à pratiquer, 
en faire un inventaire paraît bien 
insuffisant s’il n’y a pas de fondement 
ontologique. C’est aussi une des 
raisons de l’échec de l’éducation du 
caractère traditionnelle. Une autre est 
de proposer des programmes trop 
axés sur le point de vue de l’ensei-
gnant. 

Les vertus : une nouvelle perspective
Cinquièmement, les vertus ensei-
gnées ici sont liées au cœur, à la loi et 
à la créativité. En outre, dans ces 
manuels, ces vertus ne sont pas abor-
dées du point de vue de l’enseignant, 
mais doivent guider l’élève de façon à 
éduquer son cœur pour cultiver sa 
sensibilité et incarner des actes du 
cœur.

Cette théorie est abordée dans le 
sujet « vertus du caractère et hyo 
jeong ». C’est en fait le concept de base 
de l’éducation du caractère du hyo 
jeong. Par exemple, dans un chapitre 
intitulé « Le cœur des enfants », il 
semble ne pas y avoir de différence 
flagrante avec l’éducation du caractère 
classique dans d’examen des vertus 
comme le respect public, l’obéissance 
et la sincérité des enfants.

Ce qui distingue l’éducation du 
caractère du hyo jeong est que les 
vertus prédéfinies dans les manuels 
d’éducation de caractères à l’ancienne 
ont été transformées et fondamentale-
ment réinterprétées à la lueur de 
l’éducation du caractère du hyo jeong.

Cela inspire les élèves à sympathi-
ser et à développer leur cœur selon les 
sentiments des enfants. La caractéris-
tique du manuel est de s’appuyer sur 
le principe de l’éducation en 3 stades, 
Origine-Division-Union. C’est une 
approche holistique qui part du cœur 
des enfants (Origine), explore les trois 
champs de vertus (Division), puis 
propose une synthèse dans le cœur 
des enfants (Union). L’important est 
que l’éducation du caractère centrée 
sur l’enseignant devienne une éduca-
tion centrée sur le cœur de l’enfant.

Equilibre et centralité familiale
Le sixième point concerne la réparti-
tion des concepts : la proportion 

consacrée à la perfection du caractère, 
à la perfection de la famille et à la 
perfection de la maîtrise des choses. 
Autrement dit, là où la croissance du 
caractère personnel est souvent 
fouillée dans les manuels d’inspira-
tion humaniste, l’essence des manuels 
de l’éducation du caractère du hyo 
jeong est de servir Dieu en tant que 
parent céleste et de parfaire la sphère 
familiale tout en prônant l’engage-
ment civique. L’accent est fortement 
mis sur la piété filiale envers Dieu et 
envers les parents. Le corollaire est 
que l’amour des enfants pour leurs 
parents se concrétise lorsqu’ils réa-
lisent l’amour pour leur Parent 
céleste, Dieu. Ainsi, l’amour de Dieu 
embrasse la sphère des parents. 
Ainsi, le programme dans son en-
semble dépasse l’éducation du carac-
tère basée uniquement sur des 
valeurs humanistes. Elle peut englo-
ber la perfection de l’individu, de la 
famille et de la société en correspon-
dant au développement de la 
conscience et des quatre grandes 
sphères du cœur. En d’autres termes, 
ces manuels dépassent l’éducation du 
caractère basée sur l’humanisme, 
incitant les élèves à adopter une 
éducation du caractère saine, centrée 
sur le dieuisme.

Septièmement, dans l’éducation du 
caractère du hyo jeong, la famille est 
le domaine ultime de la perfection 

humaine, la société idéale étant 
l’extension d’un modèle familial. 
Fondamentalement, le sexe dérive du 
principe de l’amour et de la vie et doit 
respecter la loi de l’amour et de la vie. 
Donc l’amour, la vie et le sexe ne font 
qu’un. Dans sa plénitude saine, la 
sexualité se manifeste essentiellement 
dans les principes de l’amour et de la 
vie, et suit les principes de l’amour et 
de la vie. L’amour, la vie et le sexe ne 
faisant qu’un, l’amour et la vie sont 
inséparables ; le sexe est indivisible. 
En ce sens, la promiscuité et la dé-
viance sexuelle sont la mort de 
l’amour, dans lequel l’amour est 
divisé et mort, tout comme la vie est 
divisée et morte. La conclusion est 
que le sexe doit suivre des valeurs 
absolues.

L’éthique sexuelle absolue de la 
jeunesse est essentielle pour l’éthique 
de la vraie famille. Comme c’est dans 
la famille que l’amour porte ses fruits, 
cet amour ne peut atteindre la perfec-
tion que par l’amour des enfants, 
l’amour des frères et sœurs, l’amour 
des époux, ainsi que l’amour des 
parents. Pour établir une telle éthique 
familiale, la famille elle-même doit 
devenir l’école de l’amour vrai et avec 
l’éducation morale et du caractère à 
l’école, la famille doit être un lieu où 
l’éducation des normes permet la 
pratique de l’éthique sexuelle et de 
l’éthique familiale. 

Cours d’éducation du caractère en Namibie. Un aspect intéressant est l’utilisation d’animaux de compagnie dans 
les écoles maternelles pour stimuler l’empathie et réduire la violence dans la société.
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Emmanuel Kant avait une promenade quoti-
dienne à heure fixe, d’où son sobriquet d’hor-
loge vivante. Mais un jour, plongé dans la 
lecture de L’Emile de Rousseau, il oublia de 

marcher. Il confessa alors : « En tant que personne qui 
poursuit naturellement la vérité, j’ai cru que seule la 
connaissance peut réaliser la gloire de l’humanité. En 
ce sens, j’ai méprisé les masses ordinaires qui ne savent 
rien. Cependant, après avoir lu Rousseau, ce préjugé 
aveugle a disparu. Rousseau m’a appris à respecter les 
êtres humains. Je suis égalitaire en morale par rapport 
à la nature humaine. » Après cela, il accrocha un por-
trait de Rousseau dans sa bibliothèque et resta fidèle à 
sa détermination toute sa vie.

Surmonter les contradictions de l’Europe du 18e 
siècle était le grand souci de Jean-Jacques Rousseau. À 
l’époque, le système politique maintenait la féodalité 
qui réprimait et exploitait les citoyens et les paysans (la 
majorité de la population), tandis qu’une classe diri-
geante minoritaire jouissait des privilèges et du 
pouvoir. Pour surmonter ces contradictions et les 
problèmes sociaux et réaliser une vie et une société 
idéales, Rousseau prôna le retour à un « état de 
nature ». Nous devons renoncer à un mode de vie 
perverti par les habitudes artificielles acquises en 
société et agir de façon plus naturelle en répondant à la 
conscience originelle de l’être humain.

L’« état de nature » de Rousseau ne signifie pas 
littéralement un rejet de la civilisation et un retour à la 
vie sauvage. C’est un appel à dépasser l’absurdité des 
sociétés civilisées contradictoires et inégales et de créer 
les conditions d’une société plus paisible par un retour 
à la nature humaine originelle. Critiquant l’humanisme 
en vogue depuis la Renaissance, Rousseau mit l’accent 
sur le fait de vivre selon son vrai caractère naturel 
plutôt que par la raison humaine. Dans le Contrat social, 
Rousseau critiquait les contradictions excessives d’une 
société civilisée dépourvue de liberté et d’égalité: « 
L’homme naît libre ; et partout il est dans les fers. » La « 

 RETOUR À LA NATURE
La restauration de 

la nature originelle de l’être humain

Nous luttons pour revenir à notre essence humaine primordiale

La nature est marquée par la croissance et l’évolution constante

CHARACTER EDUCATION



36      True Peace

nature » désigne le caractère propre. Rousseau a plaidé 
pour la restauration de la nature inhérente et la forme 
originelle d’une société pacifique, libre et égale, tempérée 
par la compassion. 

Il a souligné que pour retrouver le vrai caractère avec 
lequel naît l’être humain, il faut être en contact avec les 
merveilles et les beautés de la nature. « La nature, dit-il 
ne nous trompe jamais ; c’est nous qui nous trompons. » 
Il proposait de regarder la nature et d’apprendre d’elle, 
car elle s’autorégule constamment. Il observa qu’un 
enfant est dans son état naturel avant de recevoir une 
éducation à la civilisation. Il ressemble à une feuille de 
papier vierge. D’où l’idée rousseauiste de restaurer ce 
genre de caractère grâce à l’éducation naturelle : l’instruc-
tion artificielle supprime la spontanéité naturelle de 
l’enfant. 

La mauvaise attitude de l’humanité envers la création
En affirmant que la nature est plus proche que la civilisa-
tion de la nature originelle de l’être humain, Rousseau 
tira une sonnette d’alarme en Occident. La pensée anté-
rieure distinguait la nature de l’homme et la considérait 
comme une existence matérielle sans vie. Tous les mou-
vements, changements et phénomènes de vie de la 
nature étaient expliqués par les concepts de la science 
physique ; la pensée de son temps cherchait à recons-
truire des phénomènes naturels complexes en les rédui-
sant à des lois simples et générales de cause à effet. Elle 
défendait l’anthropocentrisme et ignorait la nature com-
plexe du monde naturel. Elle cherchait à comprendre 

l’ordre de la nature pour la contrôler. Il y avait aussi l’idée 
que toute la faune sauvage était bonne à être chassée ou 
réduite à la merci de l’intérêt humain.

L’anthropocentrisme voit l’être humain et la nature 
comme sujet et objet. Voyant la nature comme objet de  
conquête et de développement, elle oppose la civilisation 
à la barbarie, le développement à la stagnation, l’ordre au 
désordre. L’être humain, être de raison, doit « développer 
et domestiquer » la nature barbare par la force de sa 
culture et de la raison, et traiter les êtres de nature 
comme des objets manipulables en fonction des besoins 
humains. Déniant toute finalité et valeur intrinsèque à la 
nature, l’anthropocentrisme enseigne plutôt qu’elle 
fonctionne comme un objet permettant de réaliser le but 
centré sur l’homme. 

Depuis la révolution industrielle, la vision mécaniste 
de la nature a renforcé l’idéologie d’une position centrale 
de l’être humain, qui définit et contrôle la réalité natu-
relle. L’anthropocentrisme classe tout : les êtres humains 
et la nature, l’Europe et l’Orient, les Lumières et la barba-
rie, la raison et l’émotion, les hommes et les femmes, 
générant un ordre hiérarchique. La pensée dichoto-
mique, qui classe tout en « noir ou blanc » ou « bien et 
mal », croit que subjectivité est la vue correcte, centrale ; 
et les points de vue divergents sont tous incorrects, ou à 
la périphérie. Ce refus d’une pensée du milieu ferme les 
portes à une attitude constructive.

Dans le sillage du progrès scientifique et technique, 
une crise environnementale s’est développée. Ses effets 
les plus graves concernent le changement climatique et 

En perfectionnant notre personnalité, nous pourrons recréer notre beauté 
intérieure

Tout le monde recherche la liberté, mais la vraie liberté ne s’épanouit qu’en 
remplissant nos responsabilités et en travaillant main dans la main avec le Père 
céleste.
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les dommages causés à l’écosystème. Une pensée plus 
critique amène à réévaluer l’anthropocentrisme : on voit 
la nécessité d’adhérer à une philosophie qui repense la 
relation mutuelle que nous entretenons avec la nature et 
où l’humanité fait partie de l’écosystème. C’est l’objet d’un 
débat brûlant. De plus, le développement durable fait 
l’objet d’un consensus international, à savoir que la crise 
environnementale peut être surmontée en travaillant de 
façon coordonnée.

Restaurer la nature originelle de l’être humain
L’idée de développement durable est une alternative de 
rupture avec l’anthropocentrisme. Plus que jamais, nous 
vivons une vie confortable avec une science et une tech-
nologie avancées et nous connaissons l’abondance. 
Politiquement, la démocratie a été réalisée et la dignité 
individuelle ne fait pas débat. Divers efforts politiques 
sont déployés pour élargir la liberté et le respect des 
droits de l’homme. Paradoxalement, avec le progrès des 
conditions matérielles et institutionnelles, le bonheur 
individuel n’a pas suivi. Au contraire, le taux de suicide 
augmente progressivement, la nuptialité est en baisse et 
de nombreux couples n’ont pas l’intention d’avoir des 
enfants. Aujourd’hui, l’anxiété semble l’emporter sur 
l’espoir chez les jeunes.

Pour surmonter cette crise, une rupture radicale 
s’impose. En attendant, nous devons transformer l’orien-
tation matérialiste que nous avons suivie. Les êtres 
humains ont deux aspects : l’esprit et le corps. Nous ne 
pouvons arriver au bonheur que par un mode de déve-

loppement à la fois plus productif grâce à la science et la 
technologie, et plus respectueux des valeurs spirituelles 
en suivant la voix de la conscience pour revenir à la 
nature originelle donnée par Dieu. Le vrai maître des 
êtres humains n’est ni matériel, ni technique. C’est notre 
conscience. Nous devons l’éveiller afin d’atteindre l’auto-
nomie et le bonheur véritable. La solution à la crise écolo-
gique, c’est aussi que l’être humain revienne à sa nature 
originelle. La vraie maîtrise implique de comprendre la 
valeur de l’existence, la valeur de l’objet. Il faut l’admettre 
et accepter certains sacrifices. En retrouvant un esprit 
prêt à sacrifier le confort humain et la frénésie d’abon-
dance pour pouvoir comprendre la valeur de l’existence 
et l’ordre de la nature et renouer avec ces valeurs, nous 
pouvons résoudre la crise environnementale et avoir la 
paix écologique.

Un poète chinois, Do Yeon-myeon, écrivit un poème 
demandant à ses compatriotes de revenir aux champs de 
leur ville natale, lesquels seraient autrement dévastés. 
Tant qu’ils n’y arriveront pas, a-t-il dit, ils seront tristes et 
affligés et feront de leurs nobles esprits des esclaves de la 
chair. Il a lui-même quitté son bureau pour retourner aux 
champs et s’est mis à l’agriculture. C’est également le 
moment où nous devons restaurer notre nature originelle 
intérieure en revenant de la civilisation de la ville artifi-
cielle vers une vie plus naturelle.

Cet extrait est tiré du manuel d’éducation du caractère du Hyo 
jeong destiné aux étudiants

« Montrons au monde et à notre jeunesse qu’un nouvel âge de paix, un âge de 
vraies familles et un âge où s’épanouit une vraie humanité est en train d’éclore. » 
Le Vrai Père

La compassion touche le cœur humain mais existe déjà dans le monde animal 
comme le montrent ces deux éléphants.
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P ermettez-moi de commencer 
par offrir gloire et louange à 
notre Parent céleste aimant et 
aux Vrais Parents du ciel, de 

la terre et de l’humanité victorieux. Je 
voudrais saluer les représentants du 
siège international, le président Song 
Yong Cheon, le président Lee 
Giseong, les leaders éminents de 
Cheon Il Guk, les familles et les amis, 
et surtout les nouveaux diplômés de 
l’Université SunHak UP. 

Pour commencer avec les paroles 
des Vrais Parents, je voudrais lire un 
court passage de Cheon Seong 
Gyeong : « Vous devez établir une 
tradition basée sur la Parole et déve-
lopper un caractère qui vous permet-
tra d’atteindre l’unité avec la Parole. 
Dans les derniers jours il y a trois 
jugements : le premier est le jugement 
par la Parole, le deuxième est le juge-
ment du caractère, et le troisième est 
le jugement du cœur. C’est le critère 
absolu. Il est déjà en vigueur. » CSG 
254 (2.5.5.18)

Ce passage décrit les trois étapes 
du jugement que nous devons traver-
ser : Le jugement de la parole 
(malssum), le jugement de la person-
nalité (in-gyeok) et le jugement du 
cœur (shimjeong). Par jugement de la 
parole, il faut entendre notre degré 
d’unité avec la parole de Dieu, à 

savoir le Principe Divin et les ensei-
gnements des Vrais Parents. La Parole 
de Dieu est notre armure, notre bou-
clier et notre épée. Notre patriote 
céleste récemment rappelé à Dieu, le 
Dr Bo Hi Pak, avait proclamé : « La 
vérité est mon épée ». Le second 
jugement concerne la personnalité 
(in-gyeok), l’intensité et la profondeur 
que nous mettons à aimer autrui. 

Troisièmement, le jugement est 
basé sur le cœur (shimjeong). Il s’agit 
d’évaluer notre degré de profondeur 
et de proximité en présence du cœur 
de Dieu. Les trois étapes sont claire-
ment décrites dans les paroles des 
Vrais Parents. Notre établissement 
mène sa formation et sa discipline 
dans les trois domaines : la parole, la 
personnalité et le cœur. 

Education du cœur, de la norme, du 
génie
Je voudrais relier ces trois jugements 
aux trois formes d’éducation 
qu’évoque la Pensée de l’unification : 
l’éducation du cœur, l’éducation de la 
norme et l’éducation de la créativité.

Cœur
Ici, dans le sein du Hyo jeong 
Cheonwon, le noyau de notre éduca-
tion est de développer un cœur filial 
de hyo jeong et de dévotion envers le 

Père céleste et les Vrais Parents. 
L’intimité avec la sphère du cœur des 
Vrais Parents se situe sur un plan 
mystérieux. Les étudiants n’en ont pas 
toujours conscience, mais cela affecte 
tout ce que nous faisons.

Comme enfants filiaux des Vrais 
Parents, nous pouvons devenir des 
enfants de notre Parent Céleste, la 
plus fondamentale Réalité des réalités. 
Sans connaître les Vrais Parents, nous 
ne pouvons pas comprendre notre 
Parent Céleste. Quoique invisible, il 
est pourtant notre Parent ultime, 
l’origine vivante, où le shimjeong 
prend sa source. Nous sommes tous 
réunis pour servir et nous former ici, 
où tout nous appelle sans cesse à 
aligner nos pensées et nos sentiments 
sur les Vrais Parents. Nous avons fait 
le serment d’être leurs héritiers, afin 
qu’un jour les Vrais Parents puissent 
dire à chacun de nous : « Mon fils, ma 
fille, tu es toujours avec moi, et tout ce 
que j’ai est à toi. » 

Norme / Personnalité
Par l’éducation aux normes, il s’agit de 
produire « un bon citoyen doté d’une 
bonne personnalité ».

Dans notre université de deuxième 
cycle, cet enseignement comporte 
deux ensembles de normes, que 
j’appelle Mun (de mun-hwa) et Mu 

Poursuivre des Objectifs Divins 
Le Dr Thomas Selover a donné ce discours lors de la cérémonie de remise 
des diplômes le 22 février dans la chapelle de l’Académie universelle, pour 
la classe de 2019, leurs familles et leurs amis. 

Par le Dr Thomas Selover

LEADERSHIP
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(de mu-do). Mun dans cette école 
représente la formation académique, 
la discipline de l’étude et de l’écriture. 
Mu représente la formation sur le 
terrain, surtout pour les cadets UP. 
Cela comprend les disciplines de 
l’entraînement physique, le témoi-
gnage, l’enseignement et d’autres 
points. Lorsque les deux ensembles 
de normes, Mun et Mu, visent l’excel-
lence ensemble, ils produisent des 
citoyens et des dirigeants brillants 
pour Cheon Il Guk. 

Génie
L’éducation de la créativité stimule le 
génie. En particulier pour les diplô-
més aujourd’hui, j’espère et je crois 
que vous avez tous eu des instants de 
« eurêka » en étudiant, en rédigeant et 
en priant, quand quelque chose est 
soudain devenu clair pour vous d’une 
manière nouvelle. Faire vivre ce type 
de découverte est l’un des objectifs de 
la rédaction d’une thèse. Certains 
d’entre ont même un don pour susci-
ter des « eurêka » chez d’autres.

C’est ce qu’on peut appeler le 
« génie ». Et nous savons que le génie 
a une genèse, une source divine. 
L’expérience que le Parent céleste vous 
a révélée personnellement est pré-
cieuse. Chérissez ces intuitions, faites 
les grandir comme des graines cé-

lestes dans votre cœur. Ces semences 
vous renforceront. Vous y puiserez la 
sagesse nécessaire pour guider les 
autres.

Tout est lié dans la vérité, et les 
lueurs de génie nous amènent à une 
relation plus profonde avec la Parole 
de Dieu. Nous arrivons à comprendre 
et à expérimenter que la Parole de 
Dieu est vivante et vit en nous. 

Le génie ne se limite pas aux idées. 
Il englobe aussi les capacités de bien 
accomplir les choses, avec excellence. 
Dans vos futures missions, le génie 
sera votre don de concevoir et d’appli-
quer des stratégies habiles pour 
atteindre des objectifs providentiels. 
Rappelez-vous que le génie a encore 
plus de force quand il se partage.

Approfondissement et élargissement
Dans la vie de notre université, la 
recherche est un aspect majeur de 
notre identité. Notre responsabilité est 
de découvrir et de formuler de nou-
velles applications de la nouvelle 
vérité apportée par les Vrais Parents. 
Au cours de l’année écoulée, nos 
recherches portaient sur l’acquisition 
d’une compréhension plus profonde 
et plus globale du hyo jeong, la 
grande idée portée par la Vraie Mère, 
la fille unique.

Ce travail d’approfondissement et 

d’élargissement est notre vocation à 
tous car l’influence de notre commu-
nauté doit pénétrer en profondeur la 
société coréenne. En même temps, 
nous cherchons un impact mondial 
par nos recherches stratégiques et le 
réseau de nos diplômés qui servent 
des missions mondiales. Les diplômés 
d’aujourd’hui rejoignent ce processus 
de restauration nationale et mondiale 
en cours et en expansion.

Conclusion
En conclusion, les études supérieures 
ordinaires sont difficiles et il ne s’agit 
pas d’études supérieures ordinaires. 
Vous tous diplômés êtes des vain-
queurs de la Providence. Vous avez 
été guidés par le Dieu vivant et les 
Vrais Parents vivants, et par les efforts 
dévoués du corps professoral et du 
personnel. Désormais, la mission de 
former de futurs dirigeants fait aussi 
partie de votre mission. Ne vous 
attendez pas à être traités comme des 
leaders, mais montrez votre cœur de 
leadership par la façon de servir et 
d’aider autrui. Mettez votre cœur, 
votre personnalité et votre génie à 
glorifier le Parent céleste et les Vrais 
Parents, et pour établir fermement la 
Corée céleste unifiée et le monde de 
Cheon Il Guk. Aju ! Je vous remercie 
de votre attention.

Les cadets de l’Académie posent avec le Dr Thomas Selover et son épouse ainsi que le Dr Lan-young Moon, ancienne présidente de la FFPM, le 18 février. Ce jour-là, les 
cadets ont reçu leur anneau et commencé leur vie publique.
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À la mi-janvier 2019, nous 
avons effectué une visite 
préparatoire de trois jours à 
Tela, au Honduras. Notre 

plan était d’organiser un groupe 
communautaire pour proposer que 
Tela se déclare ville internationale de 
la paix et soit enregistrée comme telle. 
Nous devions aussi planifier le projet 
d’aménagement du Parc de la Paix du 
6 au 20 août 2019 (ce projet a commen-
cé il y a plusieurs années, et True 
Peace Magazine en suit l’évolution). 

Dans l’ensemble, on avait peine à 
croire que nous étions assis à une 
table à Tela, au Honduras, pays que 
même le Corps de la paix avait aban-
donné, avec un comité de personnes 
inspirées et déterminées à faire de 
leur ville une ville de paix, un lieu où 
le changement peut commencer, un 
endroit où le pays peut espérer un 
changement de paradigme et un 
changement d’image. C’est ce que 
nous ressentions lors de la réunion du 
Comité pour amener Tela à faire 
partie du réseau des Villes internatio-
nales de la paix.

Dès notre arrivée à Tela, Mario 
Salinas (directeur de la FPU au 
Honduras) et moi-même avons ren-
contré notre contact principal pour 
Tela, M. Gerardo Zelaya, architecte, 
mais aussi fils du maire. Nous avons 
fait part de nos suggestions concer-
nant le processus d’enregistrement et 

de nos opinions sur la manière de 
mettre en œuvre un programme de 
paix dans la ville. Gerardo était en 
accord total avec nos suggestions. 

Après notre rencontre avec 
Gerardo, nous sommes allés à la 
réunion programmée à l’hôtel de ville 
avec le maire. Gerardo a donné une 
explication complète du réseau des 
villes de paix et de l’historique de 
l’enregistrement de Nutley (New 
Jersey) aux États-Unis en tant que 
ville de la paix, et son lien avec le 
Honduras. Étaient présents à cette 
réunion le maire, son fils Gerardo, 
ainsi qu’un citoyen éminent, médecin 
et membre d’Habitat pour l’humanité 
; un président de communauté, un 
représentant du club Rotary, un 
avocat, un prêtre catholique, le pré-
sident de la Chambre de tourisme et, 
enfin, Mario et moi. 

Le maire a demandé à chaque 
personne présente de donner son avis 
sur cette idée de la ville de la paix. Le 
consensus était net : dans un pays 
comme le Honduras, où l’une de leurs 
plus grandes villes est qualifiée de 
«capitale mondiale du meurtre », il est 
certain que quelqu’un doit également 
déclarer la création d’une ville de la 
paix. Tous ont convenu que l’image 
nationale du Honduras devait 
changer et que ce comité serait 
disposé à faire de Tela le point de 
départ de ce changement. Les ci-
toyens de la ville de Tela souhaitent 
promouvoir Tela en tant que ville de 
paix accueillante pour les touristes. 
Les discussions ont notamment porté 
sur la mise en œuvre d’une éducation 
au tourisme pour les écoliers et d’une 
éducation du caractère. Il est impor-
tant de noter que le responsable du 

Tela, Honduras : paix dans la 
ville, paix dans la nation 

Par Mario Salinas et Carol Pobanz 

ACTIVITÉS DE PAIX

L’équipe municipale de Tela avec le maire de la ville lors d’une réunion où tous les participants ont 
exprimé leur enthousiasme  à rejoindre un réseau de villes internationales de la paix
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tourisme, qui faisait partie du comité, 
est le fils d’un célèbre activiste envi-
ronnemental qui a été assassiné. Il 
s’était opposé à un promoteur qui 
envisageait de détruire l’écosystème 
sensible de la côte de Tela, qui a 
depuis été transformé en la magni-
fique réserve naturelle connue sous le 
nom de Punta Sal. 

Tous les participants à la réunion 
ont approuvé l’idée des villes de la 
paix et s’efforceront de personnaliser 
le matériel d’inscription de manière à 
refléter au mieux les besoins et les 
projets de leur ville. Deux semaines 
plus tard, lors d’une réunion du 
conseil municipal (à laquelle parti-
cipent généralement jusqu’à deux cent 
citoyens), la résolution faisant de Tela 
une ville de la paix a été adoptée et la 
presse locale en a parlé. À ce mo-
ment-là, une résolution a été prise et le 
comité organisateur a signé tous les 
documents enregistrement en espa-
gnol et en anglais, puis soumis numé-
riquement à l’organisation des villes 
internationales de la paix (www.
internationalcitiesofpeace.org). Tous 
ces plans se sont faits avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’espoir. Nous 
étions très heureux de cette avancée, 
d’autant plus que Gerardo sera le 
leader de ce groupe.

Avancer avec le parc de la paix
Le lendemain, nous avons rencontré 

Gerardo pour visiter la plantation de 
son père. Après le déjeuner, nous 
avons discuté des plans pour le projet 
d’été. Nous nous sommes mis d’ac-
cord sur un programme où des 
projets seront présentés par des 
jeunes de chacun des 33 pays des 
Amériques. Ces dessins seront exécu-
tés avec des pierres des plages du 
Honduras, mais également avec au 
moins une pierre de chacune des trois 
nations. Les écoliers locaux vont 
ramasser les pierres utilisées pour ce 
projet avant le début de notre projet 
en août. Gerardo enverra également 
les spécifications du design des bancs 
afin de maintenir la continuité avec 
les designs proposées par des pays 
importants (y compris les États-Unis, 
représentés par des étudiants de 
Nutley). Enfin, nous installerons une 
sculpture que nous avons comman-
dée à un jeune artiste local.

Le dernier point à traiter concernait 
les plans d’aménagement paysager du 
parc. Tout s’est réglé dans la soirée 
lors d’une rencontre avec Sally, une 
hondurienne qui a résidé à Nutley, 
dans le New Jersey (la ville où habite 
Carol). Elle était d’ailleurs à l’origine 
de la suggestion d’apporter notre 
projet à Tela. Sally était ravie d’en-
tendre les dernières nouvelles et le 
développement des travaux en cours 
dans sa ville de Tela. Elle connaît de 
nombreuses personnalités de la ville 

et a commencé à solliciter activement 
leur participation en promettant des 
dons en nature de biens et de services 
essentiels.

Lors de notre dernier jour en ville, 
nous avons rencontré notre jeune 
sculpteur Nimri. Ce jeune homme 
s’est engagé à faire don de la pierre 
fondamentale d’une sculpture intitu-
lée : « Une seule Amérique : 
Interdépendance et coprospérité ». 
Nimri a également proposé de créer 
la sculpture à titre de contribution 
gratuite. Il demande seulement le coût 
des matériaux, environ 1 500 à 2 000 
dollars. Nous prévoyons que Gerardo 
transporte les blocs de pierre vers le 
site du parc. Une fois cela fait, des 
fonds seront envoyés afin que Nimri 
puisse commencer à créer la sculp-
ture en argile. Ensuite, il réalisera des 
moules pour créer la sculpture en 
résine, un matériau plus permanent. 
Enfin, il transférera les pièces et 
assemblera la sculpture dans le parc 
pendant le projet d’août 2019 (avec 
l’aide des participants au projet). Il 
finira par le recouvrir d’un matériau 
semblable à la roche pour lui donner 
l’aspect d’une pierre sculptée et, enfin, 
il appliquera une couche protectrice 
de mastic.

Carol Pobanz (États-Unis) et Mario Salinas 
(Honduras) coopèrent dans le but de réalis-
er l’unité des Amériques. 

Mario Salinas, le directeur de la FPU Honduras est à l’extrême gauche sur la photo et Carol Pobanz est au milieu. Elle a déjà fait de Nutley, dans le New Jersey, une ville 
internationale de la paix. Tous deux ont mené depuis des années des projets au Honduras et notamment à Tela, et on les voit ici avec les officiels de la ville.
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En juin 2017, je présentais le 
programme Bridal en porte-
à-porte avec l’espoir de 
donner de la joie aux Vrais 

Parents. C’est alors que j’ai rencontré 
Mme Tanaka (79 ans) qui vivait avec 
son mari et son fils. Elle s’inquiétait 
pour son fils célibataire (47 ans). 
Alors, quand je lui ai parlé de Bridal, 
elle a décidé de se rendre aussitôt à 
l’église. Plus tard, elle m’a dit qu’elle 
avait reçu une carte postale publici-
taire pour ce programme dans sa 
boîte aux lettres avant ma visite. Mais 
quand elle l’a montré à son fils, il a 
rejeté, en disant que c’était lié à la 
religion. 

En étudiant le principe divin et en 
se familiarisant avec le monde spiri-
tuel, madame Tanaka a compris que 
si son fils introverti et très sérieux 
était contre le mariage, ce n’était pas 
seulement pour des raisons person-
nelles, mais il y avait aussi un pro-
blème généalogique. De nombreux 
membres de la famille de Mme 
Tanaka avaient connu des difficultés 
financières et l’un des membres de sa 
famille l’avait évitée à cause de pro-
blèmes financiers. Comprenant que 
ces problèmes étaient dus en grande 
partie à ses ancêtres et aux esprits qui 
lui en voulaient, elle a commencé à 
écrire des listes de souhaits du hyo 
jeong. Quand elle les a offertes lors 
d’une cérémonie d’offrande à l’église, 
elle a été surprise de voir sa défunte 
belle-mère lui apparaître en esprit. 

Elle a également dit qu’elle avait 
ressenti la grâce du Parent céleste à 
plusieurs reprises après avoir libéré 
ses ancêtres. Par exemple, son mari 
exigeant est devenu plus doux et son 
fils est devenu plus détendu. Elle a 
dit : « Si seulement j’avais adhéré à 
l’église plus tôt. Il n’y avait aucun 
moyen de trouver par moi-même la 
solution à des problèmes spirituels. » 
Mme Tanaka est vraiment reconnais-
sante pour la grâce que lui a donnée 
le Parent céleste.

En fait, le jour où j’ai rencontré 
Mme Tanaka était le jour où mon 
mari et moi avons payé en totalité la 
libération de huit lignées sur quatorze 
générations. Ce jour-là, j’avais senti 
une grosse différence par rapport aux 
débuts de mes visites en porte-à-
porte. Trois personnes m’ont volon-
tiers écoutée ; Mme Tanaka était la 
troisième personne. 

J’ai toujours senti que les membres 
de l’église qui avaient pratiqué la 
libération d’ancêtres avec dévouement 

amenaient plus d’invités. Depuis 
longtemps, j’espère vivement pro-
duire de bons résultats dans le témoi-
gnage. Pourtant, en réalité, les obsta-
cles pour attirer de nouveaux invités 
dans l’église étaient très élevés, et je ne 
parle même pas de leur adhésion. 
Cependant, en travaillant à libérer des 
ancêtres, j’ai le sentiment d’améliorer 
mes dons pour trouver les personnes 
que Dieu a préparées pour moi. De 
plus, ma deuxième fille, qui pour 
diverses raisons avait renoncé à 
devenir enseignante, a récemment 
décidé de faire un nouvel essai. 

Je crois que la libération de nos 
ancêtres m’a permis d’attirer la 
fortune céleste sur le témoignage. 
Malgré toutes les lacunes qui sont les 
miennes, je veux aller de l’avant pour 
témoigner du Parent céleste et des 
Vrais Parents devant autant de per-
sonnes que possible.

Mme Aiko Kim  a reçu la bénédiction parmi 
les 400 millions de couples.

Amélioration tangible à travers la 
libération des ancêtres
Cet article est d’abord paru dans World Family, une publication de la 
FFPM-Japon. Les noms de certaines personnes sont des pseudonymes.

Par Aiko Kim

TÉMOIGNAGE

madame Aiko Kim en bleu, parlant avec madame 
Tanaka, qui aurait aimé connaître l’Eglise plut tôt et 
surtout avoir une meilleure coopération avec le 
monde spirituel pour résoudre certains problèmes.
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J e suis revenu dans ma ville natale 
avec ma famille il y a vingt ans. 
J’ai ensuite accompagné mes 
parents et ma sœur aînée à la 

cérémonie de bénédiction de 360 000 
couples. À cette époque, j’ai témoigné 
des Vrais Parents auprès de ma famille 
lors d’une réunion de famille. 
Cependant, pour plusieurs raisons, ma 
parenté a commencé à éviter ma famille 
et moi. Depuis lors, nos relations avec 
eux étaient devenues distantes. En outre, 
un pasteur chrétien a fait irruption pour 
convaincre ma sœur de quitter l’Église. 
J’avais trop de soucis pour continuer 
dans le témoignage tribal.

À la mort de mon père en 2011, j’ai 
décidé d’organiser une cérémonie de 
seonghwa. C’était une si grande décision 
à prendre. Mais en faisant cela, ma 
famille a commencé à montrer des 
réactions positives. Depuis lors, ma 
famille et moi célébrons chaque année le 
service commémoratif annuel de mon 
père à l’église ou à la maison. Cela nous 
a donné plus d’occasions de rencontrer 
mes proches. Chaque année, en chan-
tant des chants sacrés, en offrant des 
prières et en écoutant les conférences 
d’une personne de l’église lors de la 
cérémonie commémorative, mes parents 
se sont habitués à porter des cravates 
blanches et ont commencé à offrir des 
salutations aux Vrais Parents. 

A l’occasion du mariage civil de mon 
fils aîné, qui avait reçu la bénédiction en 
2016, ma famille a su se montrer plus 
entreprenante dans le témoignage tribal. 

Considérant que cette réception était la 
plus grande opportunité pour nous de 
témoigner de la signification et de la 
valeur de la Bénédiction, nous avons 
planifié l’événement avec quatre objec-
tifs en tête avant d’inviter nos proches : 
tout d’abord, leur montrer une vidéo de 
la cérémonie de bénédiction ; deuxième-
ment, leur faire écouter la prière de la 
Vraie Mère ; troisièmement, faire boire 
du vin sacré à leur mari et à leur femme 
au lieu de lever leur verre pour un toast, 
et quatrièmement, expliquer le sens et la 
valeur du vin sacré en le faisant. Cela a 
fait de la réception de mariage un 
événement heureux et joyeux. Petit à 
petit, j’ai ressenti une réponse pour le 
témoignage tribal.

En septembre dernier, mon beau-
frère, qui nous avait confié la création 
d’un plan pour son voyage en Corée, est 
venu assister à la cérémonie de 
Bénédiction à laquelle a participé mon 
deuxième fils. La grandiose cérémonie 
de bénédiction cosmique 2017 du hyo 
Jeong et la magnifique scène ont impres-
sionné mon beau-frère. Un peu plus 
tard, ma mère est décédée. Au cours de 
la même période, la femme de mon fils 
aîné a eu un bébé. Nous avons organisé 
la cérémonie du seonghwa de ma mère 
et celle du wonjeon avec mes proches et 
nous avons pu socialiser avec eux 
lorsque nous leur avons parlé du nou-
veau-né. En février dernier, nous avons 
loué une salle dans la ville et organisé 
une cérémonie commune à la mémoire 
de mon père et de ma mère. Dans une 

première partie, nous avons présenté un 
diaporama de photos de notre famille, 
notamment des cérémonies de bénédic-
tion de nos enfants ; dans la seconde 
moitié, nous avons montré une vidéo du 
mouvement de l’unification en le pré-
sentant comme un mouvement auquel 
mes parents sont associés. 

Chaque fois que j’invite mes proches 
à quelque chose, je me fais beaucoup de 
soucis sur la façon dont ils vont réagir. 
Cette fois-ci, j’étais particulièrement 
inquiet pour mon cousin, ancien 
membre du conseil d’administration 
d’une entreprise célèbre, ainsi que pour 
ma sœur qui avait quitté l’Église. 
Heureusement, le déroulement fut bien 
plus facile que je ne l’avais redouté. Les 
deux ont montré la meilleure réaction 
possible dans la gamme de réponses 
que j’avais anticipée. 

Grâce à des témoignages tribaux, je 
me suis rendu compte de l’incroyable 
grâce d’avoir béni mes parents et de la 
grandeur de la cérémonie de 
Bénédiction et de la cérémonie du vin 
bénit. Actuellement, deux de mes 
cousins ont commencé à étudier le 
Principe Divin. De plus, mon beau-frère 
a reçu la bénédiction pour les couples 
déjà mariés il y a quelques jours. 
J’avancerai avec espoir dans mes rela-
tions et ma coopération avec ma femme 
et mes enfants.

Mr. Suzuki a reçu la Bénédiction parmi les 6 
000 couples et fréquente l’église familiale 
d’Hekikai dans la préfecture d’Aichi.

Bénédiction et cérémonies de  
Seonghwa  : Une bonne chose pour le 
témoignage tribal
Cet article est d’abord paru dans World Family,  
une publication de la FFPM-Japon.

Par Hikaru Suzuki

TÉMOIGNAGE

Parenté et amis pour le 7e anniversaire com-
mémorant la seonghwa du père de l’auteur de 
l’article. Ces événements familiaux sont excellents 
pour la mission de Messie tribal




