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Les festivals « la paix commence en soi » ont commencé en juillet 2017. La Vraie 
Mère avait alors parlé au Madison Square Garden de New York. Depuis cette 
victoire, notre travail avec le christianisme aux États-Unis a atteint de nou-
veaux sommets. Lors d’un autre rassemblement en novembre 2018 au Nassau 

Coliseum de Long Island, le public était majoritairement composé de pasteurs chré-
tiens avec leurs congrégations. La salle était remplie. L’évêque Noel Jones a alors 
donné un message inspirant et la Vraie Mère a vivement touché son cœur.

Après la belle réussite sur la côte est, nous nous sommes tournés vers Los Angeles, 
sur la côte ouest, désireux d’offrir à la Vraie Mère une plus grande victoire. Mgr Jones, 
un leader chrétien connu et respecté dans le monde entier, a accepté la tenue d’un 
rassemblement dans sa mega-church City of Refuge. Il voulait accueillir en personne la 

Vraie Mère, donner la Bénédiction dans son église et a encouragé ses fidèles à participer.
Le 6 avril, nous avons fait salle comble ; beaucoup sont restés debout pour entendre la Vraie Mère. Tous portaient 

les écharpes de bénédiction et étaient remplis du Saint-Esprit, prêt à accueillir la fille unique de Dieu. Mgr Jones 
avait dit à ses fidèles : la venue de la Vraie Mère sera bien plus qu’un événement, et donnera à tous une expérience 
durable qui continuera de grandir et de changer leur vie. Ensuite, il a dit que la Vraie Mère avait effectivement 
donné à chacun cette expérience le 6 avril et que nous devions tous hériter de sa sagesse et de son amour. L’arche-
vêque George Stallings a bien résumé : « Sa présence et son message de paix dans l’un des bastions de la foi chré-
tienne n’avait rien d’une coïncidence et n’était pas un petit exploit ! Dieu l’avait prévu ! L’Esprit de Dieu, notre 
parent céleste et celui du Vrai Père, ont rempli l’espace sacré pour préparer et créer une atmosphère de joie et d’an-
ticipation indescriptible en vue de recevoir la fille unique de Dieu ! » 

En songeant à cet accomplissement historique providentiel, j’ai pu comprendre la victoire intérieure qui a conduit 
aux grands effets de ce rassemblement capital. La victoire interne me paraît tenir à plusieurs aspects. Premièrement, 
Notre Mère avait offert une dévotion spéciale de quarante-trois jours pour se préparer à l’événement. L’ensemble 
du mouvement américain a rejoint cette condition lorsque nos familles ont offert leurs prières à la Vraie Mère, qui a 
offert la victoire au Parent céleste.

Nos membres de la côte ouest ont tout investi. Mais ce n’était pas seulement la victoire de la région 5. La mobili-
sation a été nationale. Nos familles ont appuyé cet effort en se mobilisant à Los Angeles et en soutenant financière-
ment l’événement. Grâce au dévouement de nos leaders et des membres locaux, ainsi qu’à la profonde implication 
de la deuxième génération, les première et deuxième générations se sont unies pour faire une offrande aux Vrais 
Parents. L’unité de tous les leaders et leur volonté de travailler ensemble pour accueillir la Vraie Mère constituaient 
une autre clé de la victoire. Notre siège s’est également mobilisé pour assurer cette victoire. Nous n’avons permis à 
rien d’envahir notre unité. 

À la lueur de ce succès intérieur, nous avons pu constater des effets externes évidents. Le drapeau de la Fédéra-
tion des familles offert par la Vraie Mère à Mgr Noel Jones et ses dons au révérend Mark Abernathy et au Dr Lounne 
Rouse sont des symboles forts pour les communautés chrétiennes. 

Noel Jones nous fréquente depuis 10 ans dans le cadre de ACLC. Il a des liens personnels avec des membres 
dévoués, comme Naoko Hiraki, leader du Kodan de Los Angeles et Mark Tengan, secrétaire général de la région 5. 
Il était tout disposé à accueillir la Vraie Mère. Tous ses cadres et ses membres se sont unis pour accueillir la Vraie 
Mère dans leur église. 

Mgr Jones a dit que Dieu faisait agir la Vraie Mère, représentant les Vrais Parents sur la terre, pour unir tous les 
peuples, les races, les religions et les nations. Il témoigne que la Vraie Mère dépasse le niveau d’une église, d’une 
communauté ou d’un pays, agissant à un niveau universel. Mgr Jones et son personnel se sont engagés à travailler 
ensemble et à édifier le Royaume de Dieu. Cet événement a permis à d’autres églises et pasteurs de comprendre 
plus profondément les Vrais Parents et que la Vraie Mère était la fille unique de Dieu. 

Plus encore, c’était un réveil pour les membres de notre propre famille. Les autres régions ont plus confiance de 
pouvoir elles aussi accueillir la Vraie Mère et organiser des rassemblements aussi réussis. Nous n’en avons jamais 
douté, mais nous avons appris à nouveau que les Vrais Parents et la Vraie Mère sont l’espoir de l’Amérique et du 
monde. À travers notre foi et notre unité avec la Vraie Mère, nous voyons des miracles se produire autour de nous 
et de nouveaux sommets sont atteints chaque fois que nous faisons une offrande ensemble.

Le Dr Kim est le président de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l’unification - Amérique du Nord.

 ARTICLE UN

Déployer notre drapeau
Par le Dr Ki Hoon Kim
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Responsabilité et autorité des 
Vrais Parents

Ceci est la section deux du chapitre quatre de Cheong Seong Gyeong
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La chute a rendu l’humanité 
malade. Dieu seul est le médecin 
qui peut guérir cette maladie. 
L’histoire a connu de nom-

breuses religions, dont les fondateurs 
ne furent que des messagers. Comme 
messagers, ils pouvaient seulement 
préparer le remède selon les mé-
thodes que le Ciel leur montrait, puis 
l’administrer. Comment l’humanité 
sera-t-elle enfin sauvée ? Rien ne dit 
qu’en prenant ce remède, et même en 
allant mieux, la guérison est là. Au 
final, il faut traverser un processus en 
total alignement avec les instructions 
de Dieu. Faute de quoi, la providence 
du salut ne peut se conclure. 

Le salut dans le monde spirituel et 
dans le monde physique
En venant vers l’humanité, le Messie 
enseignera l’égalité. Dieu étant juste, 
le Messie que Dieu envoie pour 
sauver tous les gens déchus traite tout 
le monde avec équité. Il vient avec un 
objectif équitable pour tous, créant 
l’environnement où tous sont égaux. 
Ainsi, quiconque s’unit à lui peut être 
son disciple. Quel chemin le Messie 
suit-il ? Son chemin part du fond de 
l’enfer dans le monde humain et le 
mène aux niveaux les plus glorieux. 
Autant dire qu’il n’y a nul endroit où 
il n’ira, risquant sa vie pour sauver 
chacun. En voyant l’histoire passée, 

les prophètes et les saints ont été 
légion. Ils peuvent avoir réalisé une 
certaine unité extérieure, mais faute 
d’arriver à unir l’esprit et le corps, ils 
butèrent forcément sur des limites 
fondamentales. Mais à présent, les 
Vrais Parents sont venus sur terre 
avec l’amour vrai de Dieu. En fondant 
la Vraie Famille, ils apportent une 
société idéale. Ils ont formé le 
domaine central pour la providence 
divine du salut. Les Vrais Parents sont 
les médiateurs qui donnent à tous la 
greffe de Dieu. On ne peut aller vers 
Dieu sans les Vrais Parents. Les Vrais 
Parents sont ceux qui nous montrent 
le seul chemin permettant d’être 
sauvé du domaine de la chute. Ils sont 
venus exercer la royauté sur le monde 
spirituel et le monde physique. Afin 
que ce droit de royauté opère dans le 
monde spirituel, ils ont dû jeter les 
bases de l’unité, un fondement au 
stade de formation de la phase de 
croissance. Sinon, le monde spirituel 
ne pourrait participer au travail des 
Vrais Parents sur la terre, où ils ont 
accompli la formule de la perfection. 
Les Vrais Parents devaient donc 
effectuer les préparatifs nécessaires. 
Le monde spirituel était censé avoir 
établi le lien d’unité avec le fondement 
terrestre à partir de l’amour des Vrais 
Parents, mais tout était bloqué. Mais 
maintenant que Jésus et mon fils 

Heung-jin se sont unis, les barrières 
sont levées et Jésus, par Heung-jin, 
peut descendre et communiquer avec 
la famille des Vrais Parents sur terre. 

Purger le monde de Satan 
Le monde est dans une confusion qui 
part de la famille ; les familles s’effon-
drent et les adolescents sont corrom-
pus. C’est le fruit d’Adam et Ève à 
l’échelle mondiale ; jeunes, ils entraî-
nèrent la famille d’Adam vers le chaos 
dans le jardin d’Éden. Dieu ne put 
rien y faire. Ceux qui travaillent pour 
la providence ne peuvent arrêter cela ; 
même Satan n’y peut rien. Alors qui 
peut résoudre ce problème ? Adam et 
Ève sont ceux qui ont péché. Comme 
de faux parents, ils ont amené l’amour 
faux, la vie fausse et le faux lignage. 
C’est donc aux Vrais Parents de venir 
dévoiler tous les secrets de Satan et les 
secrets du monde spirituel. Avec cette 
connaissance, ils doivent tout hériter 
des deux mondes, le monde démocra-
tique et le monde communiste, et 
embrasser tous les côtés, à droite 
comme à gauche. Jésus ne put réunir 
ces contraires, et la division et le 
conflit sont demeurés jusqu’à nos 
jours. Pour les amener à s’unir, les 
Vrais Parents doivent embrasser le 
monde démocratique et le monde 
communiste, autant dire, l’idéalisme 
et le matérialisme. La providence de 

page en face : les Vrais Parents en tenue de mariage occidentale et (ci-dessus) en vêtements coréens lors de la cérémonie du mariage saint du 11 avril 1960.



6      True Peace

Dieu stipule que la sphère de victoire 
entre Caïn et Abel doit se réaliser 
dans les Derniers Jours, centrée sur 
Ève. En alignement avec Dieu, le 
camp des vainqueurs doit absorber le 
côté de Satan. Quand il en est ainsi, la 
famille, la tribu, le peuple et la nation 
réunis autour du parfait Adam 
peuvent apparaître. Une fois la 
gauche et la droite ramenées du côté 
de Dieu par Adam, le monde de Satan 
disparaîtra. C’est ce qui devait se 
passer aussitôt après la seconde 
guerre mondiale. La Grande-
Bretagne, nation insulaire, représen-
tait Ève. Sous son autorité se déci-
dèrent les positions d’Abel et de 
l’Archange. Les États-Unis, nation née 
de la Grande Bretagne, étaient en 
position d’Abel. La France, un ancien 
ennemi de l’Angleterre, était dans la 
position de l’archange. Ève, Abel et 
l’archange unis représentaient le côté 
de Dieu. Face à eux, le Japon, autre 
nation insulaire, représentait Ève du 
côté de Satan. 

L’Allemagne était la nation Abel du 
côté de Satan, l’Italie jouant le rôle de 
l’archange. La seconde guerre mon-
diale vit donc une division mondiale 
et l’affrontement des deux camps. La 
victoire historique des nations alliées 
amena une unification du monde 
autour de Dieu ; le domaine de la 
religion avait à cette époque unifié le 

monde. Sans connaître clairement 
l’histoire, on ne perçoit pas bien la 
providence de Dieu. Après la seconde 
guerre mondiale, les nations Ève, 
Abel et Archange du côté de Satan 
devinrent des nations du côté de 
Dieu. C’est un signe des Derniers 
Jours, du temps de la fin. Or, même 
unies, les nations Caïn et Abel res-
taient héritières du lignage de Satan. 
Il restait encore à restaurer entière-
ment leur lignage par l’indemnité 
pour qu’elles reviennent vers Dieu. 
Pour que Ève, Caïn et Abel de-
viennent une fille et des fils du côté 
de Dieu, ils doivent tout clarifier du 
côté de Satan et hériter la graine d’une 
nouvelle vie centrée sur l’amour vrai. 
La personne dans la chair qui lègue 
cette semence de vie nouvelle n’est 
autre que le Seigneur du Second 
avènement, le Sauveur et les Vrais 
Parents. Pour que les Vrais Parents 
occupent cette position, tout ce qui, au 
Ciel et sur Terre avait été renversé par 
Adam, le faux parent, doit être redres-
sé. Toute condition permettant à Satan 
d’accuser doit être complètement 
corrigée. Comme je cherche à at-
teindre cet objectif, Satan a mobilisé le 
monde pour m’attaquer sur toute la 
ligne, dressant le monde entier contre 
ma personne, contre ma famille et 
contre ma tribu. Satan avait beau 
entraver mon chemin individuel ou 

familial et continuer à me barrer la 
route aux niveaux tribal, ethnique, 
national, mondial et cosmique, mes 
efforts ont pu lever tous ces obstacles. 
Le but de la providence du salut est 
que Dieu et le Messie, les Vrais 
Parents, unissent le monde et le li-
bèrent. Vous êtes à présent à deux 
doigts de la destruction. Un seul pas 
de plus et vous tomberez. Alors 
mieux vaut faire demi-tour. Pour cela, 
il faut vaincre la tentation de Satan 
par la force de l’amour, c’est le seul 
moyen de lui payer votre dû. 
Comment peut-on libérer Dieu et les 
Vrais Parents ? Dieu a poursuivi Son 
travail de recréation jusqu’à nos jours. 
La re-création se fait en investissant et 
en oubliant, et en investissant et ou-
bliant de nouveau dans l’amour vrai. 
Où que j’aille, les murs de Satan s’ef-
fondrent. Les murs entourant l’indivi-
du ou la famille, les murs autour des 
tribus, des peuples, des nations et du 
monde menacent de tomber. Pourquoi 
? Le droit du fils aîné a été restauré. Le 
droit du roi est en cours de restaura-
tion. Ces positions appartenaient à 
l’origine à Adam. 

Représentant l’humanité, les Vrais 
Parents ouvrent les portes de l’enfer et 
les portes du Royaume de Dieu et 
ouvrent une route menant tout droit 
au Royaume de Dieu. La route vers le 
Royaume de Dieu était le fondement 

Les Vrais Parents le jour de leur mariage saint
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originel et la Bénédiction que Dieu 
donna à Ses enfants, Adam et Ève. 
Mais ceux qui sont dans le monde 
spirituel ne veulent pas entendre les 
cris de ceux qui sont en enfer ou voir 
les environnements spirituels com-
plexes en enfer, au Paradis ou partout 
ailleurs. Tout ce qu’ils veulent voir est 
un environnement lié au Royaume de 
Dieu. Qui résoudra ce problème ? Les 
Vrais Parents. Les Vrais Parents élar-
gissent notre horizon à une vraie 
famille, une vraie tribu et une vraie 
nation. Avec l’émergence d’une vraie 
nation, d’un vrai monde et d’un vrai 
cosmos, tout ce qui sur terre et au Ciel 
fut le fait de la chute s’effondrera. 

La libération de Dieu 
Durant les quarante ans qui suivirent 
le mariage saint des Vrais Parents, 
nous avons payé l’indemnité pour les 
quatre mille ans d’histoire et ouvert 
un nouvel âge. Nous avons ouvert 
une sphère de bénédiction afin que 
tous aient une place dans le cadre de 
la libération. Les pires problèmes 
actuels sont ceux de la jeunesse et de 
la déliquescence familiale. Aucun 
souverain, aucun enseignant, nul ne 
sait résoudre ces problèmes sauf les 
Vrais Parents. J’ai l’autorité spéciale de 
le faire. J’ai résolu tous les ressenti-
ments cachés accumulés dans l’his-
toire, dans le monde spirituel et sur 
terre. J’ai payé indemnité pour tout et 
obtenu la victoire ; en décidant de 
vous unir à moi dans une foi absolue, 
un amour absolu et une obéissance 
absolue, jour et nuit, axés sur l’amour 
vrai, vous pouvez donc grandir. Dieu 
a autorisé les Vrais Parents à former 
un lignage d’amour vrai, un clan 
d’amour vrai, un peuple d’amour vrai. 
Vous autres familles bénies avez donc 
plus de prix que quiconque dans 
l’histoire. Voilà comment les Vrais 
Parents transmettent les trésors du 
ciel à chaque famille. Que répon-
drez-vous aux griefs de Satan contre 
vous ? Comment allez-vous libérer 
Dieu et les Vrais Parents ? L’histoire 
entière comporte beaucoup d’indem-
nité. Effectuez votre mission de 
Messie tribal, et vous libérerez Dieu et 
les Vrais Parents. La nation, le monde, 
le cosmos, tout tourne alors autour de 
vous. Initialement, vous auriez dû 
passer par le cours d’un Messie tribal, 
un Messie national, un Messie 
mondial et un Messie cosmique pour 
vous relier à Dieu. Les Vais Parents 

s’en sont occupé, vous n’avez que 
votre mission de Messie tribal. 
Pourquoi suis-je votre Père ? Êtes-
vous de mon sang ? Je suis le Vrai 
Père qui peut vous relier à l’amour 
originel de Dieu. 

Que fut la chute ? Les parents qui 
auraient dû être vos vrais ancêtres 
n’ont pas su vous lier à l’amour de 
Dieu. Vos propres parents ne le 
peuvent pas non plus. Mais les Vrais 
Parents ont l’autorité spéciale de vous 
lier à l’amour de Dieu. Dans ces 
conditions, est-ce bien ou mal d’igno-
rer ce que disent vos parents et 
d’écouter plutôt les paroles des Vrais 
Parents ? Par les Vrais Parents, les 
principes de l’univers se font en-
tendre, c’est justice que de les écouter. 

Les noces de l’Agneau se déroulent 
dans l’âge du Testament Accompli. Ce 
mariage ne se tint pas dans l’âge de 
l’Ancien Testament. Censé se dérouler 
dans l’âge du Nouveau Testament, il 
fut toutefois reporté. Ce qui fut 
reporté est conclu lorsque le Seigneur 
du Second Avènement vient dans les 
Derniers Jours et tient les Noces de 
l’Agneau. C’est ce mariage qui permet 
d’arriver à la perfection. Nous 
pouvons parler d’une ère globale de 
perfection par le mariage. Dans cette 
ère, en s’unissant avec Dieu et en attei-
gnant la perfection par le mariage, il 
est possible d’entrer dans le Royaume 

de Dieu. C’est donc sur terre que 
naîtra le Royaume de Dieu. À cause 
de la chute, deux voies s’ouvrirent, 
alors à nous de trouver le bon chemin. 
Il faut aider les gens du monde entier 
à entrer dans le Royaume de Dieu. Le 
chemin du Royaume est bloqué 
depuis la chute. Il est vide depuis des 
millénaires. Mais par la Bénédiction, 
il se remplira en un instant. Les 
peuples du monde réaliseront un 
monde uni avec une culture de 
liberté. Quelle est la mission de 
l’Église de l’Unification ? Ce n’est pas 
de guetter un temps d’espoir, à l’instar 
des chrétiens. Notre mission est 
d’aller de l’avant, axés sur les per-
sonnes de chair et d’os qui rem-
plissent cet espoir. Ce sont les Vrais 
Parents, et ils sont notre modèle. Les 
Vrais Parents doivent être le lien entre 
Dieu, la terre et le monde spirituel. Ils 
doivent être en rapport non seulement 
avec Dieu et tous les gens sur terre, 
mais aussi avec le monde angélique. 
De la sorte, il leur faut établir l’autorité 
de Dieu pour régner directement sur 
l’univers, et en même temps devenir 
le centre qui guide l’univers pour 
poursuivre le seul but divin. Le 
dessein de Dieu et Son grand œuvre 
de la création s’accompliront alors.

Texte adapté au format de True Peace 
Magazine

Les premiers disciples ont assisté à un événement que Dieu seul aurait observé s’il s’était tenu comme prévu 
dans le jardin d’Éden.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

La mission du christianisme du 
point de vue de la providence de Dieu

et les responsabilités des États-Unis
Ceci est le discours prononcé par Notre Mère devant des milliers de personnes lors du rassemblement la paix 

commence en soi, qui s’est déroulé dans l’église City of Refuge à Gardena, en Californie, aux États-Unis, le 6 avril.
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D istingués invités d’ici et de 
l’étranger, chers guides 
spirituels, je salue les couples 
qui viennent d’être bénis par 

les Vrais Parents. Membres de la 
Fédération des familles de tout le 
pays, je suis enchantée de vous voir. 
Voici ouvertes les portes de la 
Bénédiction qui permet de se tenir 
devant Dieu comme de vrais enfants 
et d’accomplir, en étant bénis par les 
Vrais Parents, le rêve de Dieu et le 
désir de l’humanité.

Mon thème aujourd’hui est « la 
mission du christianisme et la respon-
sabilité des États-Unis selon la provi-
dence de Dieu. » Il y a 2 000 ans, 
Jésus-Christ est venu comme le fils 
unique. Cependant, il ne put remplir 
toute Sa volonté. Avant d’être crucifié, 
il annonça son retour. Ensuite, le 
christianisme, avec la sainte parole et 
les apôtres ressuscités par le Saint-
Esprit, a pu répandre sa culture, 
malgré une sévère opposition et de 
grandes souffrances au début. Les 
difficultés furent inimaginables. 
Officiellement reconnu à Rome en l’an 
313, le christianisme, partant de la 
péninsule italienne, a traversé l’Eu-
rope, pour toucher les îles britan-
niques. De l’Angleterre, les missions 
chrétiennes sont ensuite allées vers le 
monde. 

Toutefois, la vraie nature de Jésus 
leur échappait. Ils ignoraient les 
principes par lesquels Dieu créa et 
comment Il mène Sa providence. 
Alors que Jésus enseignait : « Aime 
ton prochain comme toi-même », les 
missionnaires qui sont partis au nom 
du Christ sont tombés dans l’égoïsme, 
privilégiant leurs intérêts nationaux. 
Autrement dit, au lieu d’offrir l’amour, 
ils sont tombés dans une culture du 
pillage ... 

Quand la Bible fut traduite en 
anglais au dix-septième siècle, à 
l’initiative du roi Jacques, beaucoup 
de laïcs sont entrés en contact avec la 
parole. En ignorant la vraie nature du 
Christ, le christianisme s’était sclérosé 
dans une foi dogmatique et rigide, 
dans un système créé par des per-
sonnes à la mentalité bien profane. 
Dans le terreau d’un christianisme 
qui croit en Dieu, le communisme 
finit par germer, professant que Dieu 
n’existe pas. Cela est dû à des erreurs 
humaines. 

Mais les laïcs qui étaient entrés en 
contact avec la Parole, désireux de 

pratiquer une vie de foi où ils pou-
vaient servir Dieu librement chez eux, 
sans être stéréotypés, ont émigré vers 
le nouveau continent, vers un 
nouveau ciel et une nouvelle terre. 
Voilà comme les États-Unis actuels 
ont vu le jour.

Cependant, ils n’ont pas pu 
connaître correctement la Providence 
divine. À l’origine, Dieu a créé tous les 
êtres à Son image. Puis Il a créé Adam 
et Ève pour devenir les ancêtres 
humains, leur donnant la responsabi-
lité d’avoir à atteindre la maturité, et 
de grandir en unité absolue avec 
Dieu. Cependant, Adam et Ève, au 
cours de leur croissance, furent 
dévorés par l’avidité et cela a donné 
l’humanité déchue actuelle.

Dieu, par les ancêtres humains, 
souhaitait devenir le Père et la Mère 
de l’humanité. Adam et Ève ont ruiné 
Son rêve. Cependant, puisque Dieu a 
créé selon des principes qui sont 
éternels, Il n’eut d’autre choix que de 
mener une douloureuse Providence 
de restauration par l’indemnité qui 
n’était pas désirée. Il a choisi d’appeler 
le peuple élu d’Israël de la Bible, lui 
faisant indemniser toutes choses sur 
une longue période de 4000 ans, en 
espérant qu’ils arrivent à former un 
fondement national. Il leur envoya le 
fils unique Jésus-Christ, dont Il 
pouvait dire : « Celui-ci est mon fils 

bien-aimé ».
Mais ils n’ont pas rempli leurs 

responsabilités envers Jésus : ni Marie 
qui l’a conçu, ni la famille de Zacharie, 
ni le judaïsme ni le peuple d’Israël. 
Dieu voulait accomplir Son rêve par le 
biais de Jésus, mais encore une fois, ce 
fut terriblement douloureux pour 
Dieu de voir ce résultat triste et 
funeste. Jésus le savait. D’où ses 
paroles : « Seigneur, que cette coupe 
passe loin de moi ... Cependant, non 
pas comme je veux, mais comme tu 
veux. »

Encore une fois, l’humanité a causé 
au ciel une tristesse inexpiable. Les 
chrétiens se disent pourtant sauvés 
par le sang de la croix. Tout cela est si 
loin de la Providence de Dieu ! Mais 
comme Dieu a fait Sa création pour 
être éternelle, Jésus a dit qu’il revien-
drait tenir le festin de noces de 
l’agneau ; alors ... Qui les chrétiens 
d’aujourd’hui doivent-il attendre et 
espérer ?

Avant d’attendre les Vrais Parents, 
ils doivent trouver la fille unique, la 
Vraie Mère. Quel fut le prix à payer 
par le peuple d’Israël pour avoir 
crucifié Jésus ? Nous le savons très 
bien. Quand une figure centrale ou 
un peuple élu par Dieu ne remplissent 
pas leur responsabilité, le ciel doit 
chercher un autre peuple élu.

La fille unique est née en 1943 en 
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Corée, où la situation en Corée était 
très difficile. Des justes se sont battus 
pour l’indépendance du pays ... 
Surtout moins de 100 ans après l’arri-
vée du christianisme en Corée, des 
personnes de confession chrétienne 
s’unirent avec les étudiants, pour 
lancer le mouvement du Premier 
mars, dont on fête le centenaire cette 
année. Leur désir était que Dieu 
protège la République de Corée. 

Le ciel, d’après le principe de la 
création, devait donner à la fille 
unique une période de croissance. En 
1945, la Corée fut libérée. Le 25 juin 
1950, la guerre de Corée éclatait. La 
Corée était alors divisée entre le nord 
et le sud, le communisme et la démo-
cratie. Il fallait du temps à la Corée du 
Sud pour trouver son organisation 
nationale. Dans cette situation, elle 
n’était pas prête en cas d’attaque de 
l’armée communiste. Mais Dieu a 
miraculeusement mobilisé 16 pays de 
l’ONU pour défendre la démocratie 
de la République de Corée.

Et en 1960, il était temps que je 
puisse décider par ma propre volonté, 
et j’ai été élevée à la position de la 
Vraie Mère. L’humanité déchue aspire 
à Dieu, mais seule, elle ne peut se 
tenir devant Dieu. Elle ne peut re-
naître et ressusciter que par la fille de 
Dieu et la Bénédiction des Vrais 
Parents, les seuls êtres qui peuvent 
rendre cela possible. Si le christia-
nisme avait saisi cette providence, il 
aurait pu fournir le fondement appro-
prié. À cette époque, le christianisme 
en Corée avait une puissance sans 
égale dans le monde, d’esprit et de 
vérité. De plus, l’attente du Messie 
était vive. 

Dieu a suscité les Vrais Parents au 
milieu de cet ardent espoir, mais ce 
fut comme il y a 2000 ans, quand à la 
naissance de Jésus-Christ, les gens ne 
pouvaient comprendre Jésus, qui 
n’eut d’autre option que de suivre le 
chemin de la crucifixion. Les Vrais 
Parents ont réussi à prendre racine 
même au milieu de l’opposition du 
christianisme et ils dirigent le 
Mouvement de la Bénédiction et des 
vraies familles depuis des décennies. 
Maintenant, le moment est venu. Il ne 
faut plus hésiter. Le monde entier 
connaît tant de problèmes et les seuls 
efforts humains n’en viendront pas à 
bout. Il y a de nombreux obstacles 
raciaux religieux, culturels, idéolo-
giques ... 

En outre, par ignorance, nous 
avons créé beaucoup de produits 
polluants. Tout près d’ici, dans ce 
pays, les catastrophes dues au ré-
chauffement climatique font bien des 
dégâts. Beaucoup de vies sont 
perdues dans tant d’autres pays. On 
ne peut pas rester les bras croisés. 
Étant dans la position de vrais enfants 
de Dieu, nous ne pouvons pas rester 
passifs devant le fait que la création 
de Dieu, faite pour nous, soit abîmée 
et dépérisse à cause de l’ignorance 
humaine. Selon certains calculs des 
experts, après l’an 2030, il y aura plus 
de déchets plastiques dans la mer que 
de poisson. Le sachant, que doivent 
faire nos familles bénies ?

Elles devraient servir Dieu et 
résoudre ces problèmes, trouver des 
réponses dans les principes de la 
création que Dieu a établis pour être 
éternels, en tant que principes fonda-
mentaux. Certes, nous jouissons 
actuellement d’une vie confortable 
grâce aux efforts que les gens, en 
particulier les scientifiques, ont 
fournis jusqu’ici. Mais il est vrai aussi 
que cette vie confortable génère de 
nombreux problèmes.

Autrement dit, il faut s’aligner sur 
les principes que Dieu avait créés à 
l’origine. Toutes les choses perpétuent 
leur existence en suivant les lois 
cycliques. Cependant, l’homme 
commet des abus et fait pencher les 
choses d’un seul côté, faisant surgir 
tant de problèmes. Cela signifie que 
les organismes vivants se sentent 
menacés dans leur existence. Vous qui 
sont êtes bénis aujourd’hui ! Je ne 
pense pas que vous voulez voir vos 
enfants bien-aimés vivre dans un 
environnement pire que le nôtre, 
non ?

Il faut trouver des réponses et des 
solutions avant qu’il ne soit trop tard. 
Les pays égoïstes qui ne pensent qu’à 
leurs intérêts ont définitivement des 
limites à leur survie. Nous devons 
donc unir nos forces et faire des 
efforts ensemble. Dans le monde 
entier, bien des groupes se soucient de 
l’environnement et de l’alimentation 
du futur. Cependant, eux aussi ont 
tendance à penser d’abord à eux-
mêmes. Il n’y a pas trente-six mé-
thodes ! La réponse est dans le mou-
vement des familles bénies des Vrais 
Parents ! Les États-Unis, en particu-
lier, sont un pays béni. 

Dieu voulait sauver le monde par le 

biais de cette culture chrétienne. À 
l’origine, les peuples autochtones 
vivaient dans ce pays, mais Dieu était 
du côté des Puritains. Il lui a fallu 
moins de 200 ans pour bénir ce qui 
est devenu la nation démocratique 
centrale du monde. Cette bénédiction 
n’était pas seulement par et pour les 
États-Unis mais venait de Son désir 
d’embrasser toute l’humanité. 
Cependant, les plus hauts dirigeants 
de ce pays et de tous les pays ont des 
politiques et des actions centrées sur 
leurs seuls intérêts nationaux égoïstes. 
Cela ne laisse donc pas d’espoir pour 
le futur. Vous qui avez été bénis 
aujourd’hui devez remplir votre 
mission de messies tribaux. En outre, 
les guides spirituels présents ici 
doivent remplir leur responsabilité 
messianique dans leurs églises afin 
que ce pays dispose le plus vite pos-
sible d’un mouvement pour servir le 
Créateur.

C’est le seul chemin pour amener 
les États-Unis à remplir leur devoir 
devant Dieu. Aujourd’hui est le jour 
où cela commence à se réaliser et où 
peuvent s’accomplir le rêve de Dieu et 
l’espoir de l’humanité : le Royaume de 
Dieu sur terre d’une famille humaine 
unie en Dieu. Pour notre Fédération 
des familles, nous sommes ici dans la 
région 5, qui est en train de prendre 
feu ! N’est-ce pas ? Voulez-vous en-
flammer le centre et l’est avec ce feu ? 
Voulez-vous faire de ce pays un pays 
chéri de Dieu ? Merci. Votre détermi-
nation m’inspire confiance. Un monde 
qui va vers la paix n’a pas besoin de 
fusils ni d’armes nucléaires. Il faut 
bien savoir que cela coûte la vie à des 
enfants innocents. Nous ne pouvons 
rester là à regarder. Que faut-il faire ? 
L’amour vrai ! Cela n’est possible que 
par la Bénédiction. S’il vous plaît, 
pasteur Noel Jones, gardez cette 
flamme en vie.

Paroles supplémentaires données 
après le discours
Quand le créateur, le père et la mère 
céleste, observe ce monde, se pour-
rait-il que son regard aille d’abord là 
où flotte le drapeau de la Fédération 
des familles ? Dieu donnera de plus 
grandes bénédictions aux églises où 
flotte ce drapeau en disant : « Ah ! 
C’est là que sont mes enfants chéris ! » 
Ensuite, nous pouvons réaliser le rêve 
d’une famille humaine unie qui reçoit 
l’amour de Dieu. Je vous aime !
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Nous avons encore beaucoup 
à faire

La Vraie Mère a prononcé ce discours le 20 avril lors de la célébration du retour victorieux des 
Vrais Parents en Corée et du 59ème anniversaire du mariage saint des Vrais Parents dans 

la salle  principale du centre de formation du HJ Cheonbo.
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Quel espoir vous amène 
ici aujourd’hui, en ce 
jour de printemps, qui 
est aussi le printemps de 

la Divine Providence? Pourquoi ne 
répondez-Vous pas ? N’avez-vous 
aucunes idées ? 

Avec le recul, et après plus d’un 
demi-siècle, en ce jour du 59e anni-
versaire du mariage saint, je 
déborde d’émotions. Les êtres 
humains n’ont pas connaissance de 
la Providence de Dieu. Comme une 
veste dont les boutons ont été 
ajustés dans le mauvais ordre, il 
nous a fallu 50 ans pour redresser le 
cours de cette providence. 

Caressant un rêve, Dieu a créé 
tous les êtres à Son image puis a 
créé un homme et une femme avec 
la capacité d’être les (bons) ancêtres 
humains. Il a donné à l’être humain 
une responsabilité à remplir durant 
sa croissance. Cette responsabilité 
était de grandir en étant absolu-
ment unis à Dieu, ne comptant que 
sur Lui avec une foi absolue, un 
amour absolu et une obéissance 
absolue. 

En tant qu’ancêtres humains, alors, 
ils auraient dû commencer à être des 
ancêtres victorieux réalisant le rêve de 
Dieu. Mais nous savons qu’il n’en a 
pas été ainsi. Le résultat est l’humani-
té déchue actuelle. L’âme originelle 
nous dirige vers la bonté, en quête de 
Dieu, mais même en considérant les 
aspects de toutes les religions déve-
loppées dans le monde on voit que 
leur essence n’est pas liée à Dieu à 
100%. La réalité est qu’ils ont com-
mencé en se centrant sur l’être 
humain.

Cependant, comme Dieu a créé 
pour l’éternité, Il a suscité de nom-
breuses religions comme moyens 
d’éduquer les êtres humains igno-
rants. Parmi elles, Dieu a choisi 
ceux de la religion centrale en tant 
que peuple élu et leur a fait payer 
toutes les conditions d’indemnité en 
attente depuis le niveau individuel 
jusqu’à arriver à établir un fonde-
ment national, attendant patiem-
ment jusqu’à ce que ce fondement 
soit établi. Nous savons qu’il existe 
de nombreux contenus qu’on ne 
peut pas comprendre, à travers la 
Bible. 

Le cours tragique de Jésus
Sur la base d’avoir indemnisé toutes 

ces choses, Dieu envoya Jésus-
Christ, Son fils unique. Cependant, 
Marie la mère de Jésus, la famille de 
Zacharie, le Judaïsme en tant que 
religion et le peuple d’Israël n’ont 
pas accompli leur part de responsa-
bilité. Et quand enfin après une très 
longue période de 4000 ans, Dieu a 
créé le fondement de tous ses 
espoirs, l’être humain en est venu à 
lui causer une douleur profonde. 
Ceci est impossible à comprendre, 
peu importe à quel point nous y 
pensons. Hélas, ces faits se sont 
avérés. 

À qui Jésus a-t-il laissé les clés du 
Royaume de Dieu avant d’être 
crucifié? À Pierre. Cela signifie que 
c’est sur Terre que le Royaume de 
Dieu doit être achevé. Bien que 
Dieu ait travaillé si dur pour 
envoyer Jésus-Christ, les êtres 
humains ont une fois de plus peiné 
son Cœur. 

Les débuts du Christianisme
Jésus a dit qu’il reviendrait tenir le 
festin de noces de l’agneau. Plus 
tard, le christianisme a commencé à 
être centré sur les apôtres, à travers 
les œuvres de renaissance que le 
Saint-Esprit a réalisées. Dans les 
premiers jours, les Chrétiens ont 
extrêment souffert à cause de la 
grande persécution à laquelle ils ont 

dû faire face, venant jusqu'à être 
utilisés comme nourriture pour les 
lions. L'Empire Romain a finalle-
ment reconnu le Christianisme en 
l'an 313 apr. J.-C. Après cette recon-
naissance officielle, le Christianisme 
a répandu ses oeuvres à travers 
l'Europe, partant de la péninsule 
italienne jusqu'en Grande-Bretagne 
d'où les missionnaires ont entamé 
leur tournée à travers le monde. 

Cependant, de nombreux pro-
blèmes ont surgi mettant l'accent 
sur la pratique de la foi limitée par 
un cadre centré sur l'homme. Une 
fois que la Bible fut traduite en 
anglais par King James au XVIIe 
siècle, elle devint accessible à tous. 
Ceci entraina la naissance du mou-
vment Puritain. Ce mouvement 
dans lequel les gens aspiraient à 
nouer librement des relations avec 
Dieu dans leurs familles, a donné 
naissance à l'Amérique d'au-
jourd'hui. Quelle tristesse Dieu a dû 
ressentir en voyant les Chrétiens, 
qui constituaient le fondement, se 
perdre alors qu'ils étaient supposés 
créer l'environnement propice au 
retour du Messie! Dieu a donc 
recommencé. Néanmoins, du fait de 
l’ignorance de la providence, les 
êtres humains ont continué à prati-
quer une foi commode et 
égocentrique, causant de nombreux 

La Vraie mère et Sun Jin nim, le jour de la célébration de la victoire
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problèmes. Et parce qu’il a dit qu’il 
reviendrait, dans le monde entier 
s’est étendu le nombre de croyants 
attendant le jour de son retour. Mais 
personne n’avait confiance pour 
savoir où et comment Ils pourraient 
recevoir le Messie qui a dit qu’il 
reviendrait. Les chrétiens du monde 
entier attendent un messie qui vient 
sur les nués mais les groupes spiri-
tuels chrétiens de la Corée, portés 
par la puissance de l’esprit et de 
vérité, plus qu’aucun autre pays ont 
attendu un messie qui naîtrait dans 
la chair.

Dieu guidant les Vrais Parents
C’est ainsi que la fille unique est née 
en 1943. C’est comme un miracle. 
Les chrétiens devraient avoir 
cherché anxieusement. La naissance 
de l’enfant unique a eu lieu, en tant 
que fille de Dieu, mais sans avoir le 
soutien d’un fondement extérieur, 
ce fut un temps de grande confu-
sion, car après la libération de la 
Corée en 1945, la guerre de Corée a 
éclaté. Le Créateur, cependant, 
devait donner une période de temps 
pour laisser grandir Sa fille, née 
après 6000 ans (d’attente). Une 
division s’est créée entre le Nord et 
le Sud, le Nord devenant ainsi 
Communiste et le Sud représentant 
la Démocratie. Dans cette situation,-
je me préparais à migrer vers le Sud 
bien que n’ayant trouvé un endroit 
exact où vivre. J’avais 6 ans et Dieu 
m’a fait venir au sud. Le Père qui 
était au sud, a dû aller vers le nord. 
Le Père devait assumer sa responsa-
bilité et tenir la position de fils 
unique. Avec une foi absolue, un 
amour absolu et une obéissance 
absolue envers Dieu, le Père a obéi 
au commandement d’aller vers le 
nord, c’était comme aller vers la 
mort. C’est quelque chose que Vous 
devez savoir. Dieu a dû attendre 
jusqu’à ce que la fille unique se 
décide par sa propre raison et 
volonté. 

Ma prise de responsabilité
Ceci est stipulé par l’un des prin-
cipes de Sa création. C’est pourquoi 
le ciel a dû me protéger face à ces 
circonstances dangereuses. 
Miraculeusement, 16 pays se sont 
mobilisés avec les forces de l’ONU 
et ont défendu la démocratie en 
Corée du Sud. 

À cette époque, le Père a égale-
ment été libéré de la prison de 
Hungnam et est venu au sud. Ce 
que le Père devait faire était de 
trouver ces paroles évoquées par 
Jésus : « j’ai encore beaucoup de 
choses à vous dire, mais vous ne 
pouvez pas les porter maintenant. » 
[Jean 16 :12]. Et il écrivit avec elles la 
version du principe divin originel. 

Et le Père, dans la position de fils 
unique, avant de rencontrer la fille 
unique devait trouver ses disciples. 
A-t-il réussi, oui ou non ? À l’ori-
gine, avant de chuter Adam et Ève 
parlaient avec Dieu et connaissaient 
Sa situation. Autrement dit, moi-
même j’ai aussi compris la 
Providence. « Si je ne décide pas, si 
je ne me résous pas d’y aller, le rêve 
de Dieu ne peut se réaliser ! » Toute 
en étant si jeune, je me suis décidée.

Les 50 dernières années ont été 
pour moi un temps de patience et 
d’attente. Vous ne le comprenez 
peut-être pas, j’ai fait une analogie il 
y a un instant. J’ai dit qu’il a fallu 50 
ans pour ajuster les boutons mal 
ordonnés d’une veste. Comprenez-
Vous cela ? 

Ma proclamation
Comme Dieu voulait embrasser le 
monde dans son Amour sur la base 
du fondement chrétien, en tant que 
Vrais Parents, Nous en avons fait de 
même avec les Etats-Unis qui 
étaient en train de s’égarer.

En particulier il y a 4 ans dans 
une réunion de ACLC, j’ai procla-
mé : « Je suis la fille unique, accom-
plissons sa volonté ensemble ! »

De nombreux pasteurs ont dit : 
« Comment pouvons-nous ne pas 
avoir pensé à quelque chose d’aussi 
évident avant ? Comment est-ce que 
nous comprenons seulement main-
tenant ? » C’était leur réaction. En 
2018, en particulier au Sénégal, pays 
musulman, ils m’ont tous acceptée 
quand j’ai proclamé que j’étais la 
fille unique.

Le Cheikh a dit : « Nous les 
musulmans nous accueillons la fille 
unique. » Il a ajouté qu’il serait mon 
fils dorénavant. Ils sont décidés à 
célébrer une bénédiction de niveau 
national en novembre cette année. 
2019 sera une année très remplie. 
Dans le monde entier, ils veulent 
me recevoir et célébrer une 
Bénédiction au niveau national. 

Le temps de la récolte
C’est vrai, et qu’en est-il en Corée ? 
Avez-vous confiance en la Corée ? 
J’ai dit que nous sommes au prin-
temps de la Providence. Il ne faut 
pas laisser passer ce moment. Avec 
toutes nos lacunes jusqu’à présent, 
nous avons semé des graines 
partout. Faut-il récolter ce que nous 
semons ou laisser tel quel ? 

Dans les sphères chrétiennes, 
dans le monde, on m’accueille 
comme la fille unique et la Vraie 
Mère. La Corée céleste unifiée ne 
doit-elle pas assumer sa responsabi-
lité, puisqu’elle doit devenir le pays 
souverain et providentiel ? Nous ne 
pouvons plus attendre. 

Etablir la tradition des familles bénies
Il n’y a que la victoire sans doute, 
sans faute. En 1975, des États-Unis 
nous avons envoyé des mission-
naires dans le monde. Beaucoup de 
missionnaires américains ont tra-
vaillé sur le continent africain. Il y a 
2 ans un missionnaire qui avait fait 
un travail missionnaire depuis plus 
de 40 ans, est apparu à son fils et lui 
a dit : « Aide la Vraie Mère ! » Telle 
fut sa demande. Alors il a parlé avec 
sa mère et son jeune frère, et sans 
aucune aide, ils font du fundraising 
et s’efforcent de mener une vie 
publique. Cela doit être l’image de 
toutes les familles qui ont reçu la 
Bénédiction. Il y a beaucoup de 
gens inscrits au Cheonbowon. 
Puisque la création de Dieu est 
éternelle, Il ne faut pas s’arrêter à la 
première génération. Ce que je veux 
vous dire, c’est que les 2e et 3e géné-
rations, alignées avec la fille unique, 
la Vraie Mère, devraient être des 
familles fidèles qui ne changent 
jamais. Plus particulièrement, les 
familles bénies ainées doivent 
accomplir leur part de responsabili-
té. Elles doivent emmener leurs 
enfants et petits-enfants à plus 
s’impliquer dans la mission pu-
blique. C’est l’exemple que vous 
devez donner en tant que familles 
bénies ainées. Le ferez-vous ? 

Chacun de vous doit se conformer 
à sa responsabilité et obtenir la vic-
toire. Je prie pour que dans ces 
moments, tout en vivant avec la Vraie 
mère unique dans ce monde, de 
nombreuses familles bénies puissent 
émerger et recevoir la reconnaissance 
et le sceau de Dieu. 
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La paix commence avec moi, Festival de Bénédiction aux États-Unis

2
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1   La   Vraie mère parlant dans l’église City of Refuge à Los Angeles, Californie, États-
Unis

2   Vue partielle du public
3   Quelques instants après que la Vraie Mère ait fini de parler, des enfants sont venus 

sur la scène, chacun lui présentant un bouquet de fleurs.
4   De gauche à droite: le révérend Mark Abernathy, coprésident national de ACLC ; 

Sun Jin Moon, présidente de la FFPMU Internationale  ; La Vraie Mère, la fille 
unique de Dieu ; Mgr Noel Jones, pasteur, City of refuge ; le Dr Luonne Abram 
Rouse, coprésident de ACLC ; le Dr Kihoon Kim, vice-président de la FFPMU-Inter-
national ; Demian Dunkley, président de la FFPM-États-Unis ; la Vraie Mère a don-
né de l’argent à trois associations caritatives de Los Angeles et à la fondation de 
Ermias Joseph Asghedom (nom de scène, Nipsey Hussle), rappeur et activiste 
assassiné récemment. Puis elle a présenté à Noel Jones un drapeau de la Fédéra-
tion des familles.  

5   Mgr Jones est aussi un télévangéliste connu  ; l’archevêque George Augustus 
Stallings a guidé la prière d’ouverture ; le Dr Kim a salué la congrégation pour son 
accueil très chaleureux ; Larry Krishnek, directeur régional local a exprimé sa grat-
itude à la congrégation de City of Refuge en ce jour que le Seigneur a créé.

3

4

5
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1  Le Dr Luonne Abram Rouse et son épouse Marie ont présidé la bénédiction en 
tant que représentants des Vrais Parents et les couples ont été guidés dans le rite 
du vin sacré par Crescentia DeGoede, directrice de la bénédiction et de la pastorale 
familiale de la FFPMU aux États-Unis.

2   Jason McGee a guidé une chorale de 500 voix, qui a donné de l’énergie à tous 
les participants. Les membres du CARP ont chanté une version puissante de 
Unconditional : puis six jeunes femmes ont dansé avec beaucoup d’énergie et de 
virtuosité.

3   Couples représentatifs sur scène lors de la cérémonie de bénédiction

4   A partir de la droite :  Le révérend Lee Seong-man ; le révérend Tokuno Eiji, 
président de la FFPMU-Japon ; Tamme Song, épouse de Ki -hoon Kim, assis à 
côté d’elle ; La révérende Reiko Jenkins, coordinatrice nationale de Women in 
Ministry dans ACLC, le Dr Michael W. Jenkins, coprésident national émérite de 
ACLC

1

3

4

La Sainte Bénédiction à Los Angeles

2
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1   La Vraie Mère parle lors de la célébration de la 
victoire

2   Enfants unificationnistes de troisième génération  
(à partir de la gauche) un enfant coréen / 
thaïlandais ; un enfant du Congo, un enfant 
philippin, un enfant coréen, un enfant coréen-ja-
ponais et un enfant macédonien.

3   Quelques personnalités au premier rang, à partir 
du Dr Thomas Walsh à droite :  Le Dr Chang-shik 
Yang ; le Dr Katsumi Otsuka, président de la 
FPU-Europe & Moyen-Orient ; Eknath Dhakal, 
ex-parlementaire et ministre népalais ; Kathy 
Rigney, émissaire spéciale pour l’Afrique, le Dr 
Robert Kittel, président de YSPI ; le Dr Tom 
McDevitt, président du Washington Times; et 
Naoko Hiraki, la responsable de Kodan à Los 
Angeles et la première personne à avoir contacté 
Mgr Noel Jones. 2

1

célébration de la victoire et anniversaire du mariage saint

3
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2

1   La Vraie Mère découpant le gâteau d’anniversaire du mariage saint entourée de Sun Jin Moon, du In-sup Pak, de la professeure Yeon-ah Moon et de ses enfants, ainsi que 
de Julia HJ Moon.

2    (Trois photographies, à partir de gauche) Jae-seok Lee et Jung-won Kang et Young-hwi Kim et Dae-hwa Chung, représentant tous les couples bénis, ont remis une plaque 
de remerciement à la Vraie Mère. Les nations providentielles ont donné un cadeau ou un don spécial. Le siège international de la FFPMU a fait un cadeau pour commémor-
er cette occasion.

3   Le Dr Young-ho Yun, secrétaire général de la FFPMU mondiale, était le MC et Mme Wonju Jeong McDevitt, chef du secrétariat de la Vraie Mère, a lu le discours la Vraie Mère 
à Los Angeles comme Hoon Dok Hae. 

4   Naoko Hiraki, présidente de Kodan dans la région 5 des États-Unis, a donné des précisions sur le succès du rassemblement de Los Angeles.
5   Les Little Angels ont interprété plusieurs morceaux de leur répertoire, en coréen, en anglais (notamment Sing, sing a song des Carpenters, 1973) et en japonais.
6   Les cadets de UPA ont dansé sur un enregistrement de «Push Ahead», une chanson d’un genre musical coréen, parfois appelée ppongjjak (뽕짝) ou trot (트로트) .  

3 4

5 6

1
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7   Le président Lee a parlé des préparatifs du grand rassemblement du 17 mai. Le pésident Tokuno Eiji a évoqué les ressources humaines du Japon. Bakary Camara, 
président de l’Afrique, voir page 38 ; le président pour l’Europe, Balcomb, voir page 40 ; le président pour l’Amérique latine, Sang Seuk Kim, sur le réveil de la deuxième 
génération ; le président pour l’Asie, le Yong, a parlé des succès remportés au Népal et des projets de développement dans toute sa région.

8   Les acclamations d’Eog Mansei montent au ciel alors que cet événement familial mondial s’achève avec passion.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   La Vraie Mère apprécie les équipes en lice, chacune cherchant désespérément à remporter le tournoi de yute.
2   Le Yute attire les personnes désireuses de faire l’expérience des efforts ardents déployés avec le soutien de leurs ancêtres.
3   L’équipe de Hyo Jeong a remporté ce tournoi de yute très disputé 

3

1 2

7

8
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I l y a quinze belles questions de nos frères 
et sœurs. Commençons par la première : 
Ma chère sœur, j’ai connu le mouvement 
jeune, à seize ans, il y a quarante ans. 

Quand les choses se compliquent, comment 
faire pour fortifier son cœur et préserver la 
vie de foi ?  
Ce qui me fortifie le cœur et l’esprit, c’est 
l’amour, seulement l’amour éternel et la grati-
tude. C’est pareil pour chacun, je pense. Dans 
chaque épreuve que je connais ou quand me 
reviennent des souvenirs d’épisodes très 
sombres où je n’avais ni lumière ni amour dans 
ma vie, sachant qu’il y a un chemin hors des 
ténèbres, je choisis l’amour et la gratitude. Je 
sais à quoi ressemble une vie sans amour, et 
toute la valeur de pouvoir sans cesse l’appré-
cier et en faire votre force. 

On dit que le mouvement que nous connais-
sions il y a six mois, voire un mois, appartient 
au passé et nous vivons le moment présent. 
Quels changements voyez-vous et que 
devrait être notre état d’esprit à l’heure 
actuelle ? 
C’est un aperçu intéressant, car notre mouve-
ment a beaucoup changé. Nous avons traversé 
plusieurs époques. Cinquante-deux ans de 
ministère des Vrais Parents dans le monde 
entier, à lutter pour la restauration, dans 
l’époque dite de l’indemnité. Vous tous de la 
première génération, pourriez-vous lever la 
main ? Cela fait beaucoup ! Vous êtes les piliers 
d’un combat spirituel courageux pour vous 
restaurer, vous écarter de la chute et créer de 

Un échange cœur à cœur 
Le 6 avril, Notre Mère a pu célébrer une grande bénédiction lors de l’événe-
ment « la paix commence en soi » à l’église City of Refuge de Gardena, en 
Californie. Le lendemain, Sun Jin Moon, présidente internationale de la 
FFPMU, a guidé le culte du dimanche à l’église familiale de Los Angeles, 
répondant à des questions présentées à l’avance. Voici une transcription 
d’une partie de ses propos. 

UN MEMBRE DE LA VFRAIE FAMILLE PARLE
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belles familles bénies éprises de paix 
pour la première fois de l’histoire. Le 
Père nous a enseigné à nous séparer 
de la nature déchue au plan indivi-
duel par le cours de l’indemnité. 
Même dans le cours des Vrais Parents, 
nous les avons vus grandir vers la 
perfection et arriver à la victoire en 
tant que Vrai Père, Vraie Mère, en tant 
que couple marié béni et saint. Le 
Père a changé depuis le début de son 
ministère. Jusqu’à sa rencontre avec la 
Vraie Mère, il grandissait. La Vraie 
Mère avait dix-sept ans, elle en a 
maintenant soixante-seize, sa sagesse 
croît de jour en jour. Vous voyez le 
changement. 

« Oh, les choses changent si vite » 
disent certains. Les choses doivent 
changer car nous grandissons. Nous 
ne sommes plus des individus céliba-
taires. Maintenant, nous sommes des 
familles bénies, avec une deuxième 
génération, une troisième et une 
quatrième : de l’eau pure, des enfants 
purs. Alors, comment les servir ? 
Va-t-on revenir à l’histoire de l’indem-
nité, où on donne la fessée en disant : 
séparez-vous de Satan ? Ils sont purs. 
Ils n’ont pas de Satan. Vous allez les 
traumatiser. Vous êtes purs. Vivez 
votre vie avec amour. Vivez votre vie 
avec joie. Cela doit être le centre. On 
doit changer. Sans changement, nous 
ne ferons que traumatiser les autres, 

répéter l’histoire sans répondre aux 
besoins des nouvelles générations. 

Pensons toujours qu’il faut élargir 
et bâtir sans jamais oublier le passé. 
Le passé est notre histoire ; nous en 
tirons des leçons. Le présent est là où 
on commence à apporter des change-
ments, et le futur peut comporter de 
vraies améliorations. Comment pou-
vons-nous mieux servir nos familles, 
nos communautés, avoir plus de 
victoires ? C’est le processus de crois-
sance, l’amélioration continue vers la 
perfection. Même les Vrais Parents ne 
sont pas nés avec toute la connais-
sance. Ils devaient grandir et se par-
faire à chaque étape. Vous avez posé 
d’excellentes questions. Je dois beau-
coup réfléchir et méditer. 

« Mère de la paix » est un terme qui 
me plaît. J’y vois un excellent titre 
pour présenter les Vrais Parents. 
Quel est le meilleur moyen de 
toucher les pasteurs et d’autres 
personnes influentes ? 
Mais vous venez de le faire, et avez 
d’ailleurs eu une magnifique victoire, 
non ? Comment avez-vous fait ? Avec 
amour et foi, vous y êtes allés. Vous 
avez cru aux Vrais Parents. Vous avez 
vécu pour les autres ; vous avez fait 
campagne. Vous n’avez donc rien à 
me demander que vous ne sachiez 
déjà. 

Mais si jamais vous vous deman-
dez « comment atteindre les gens ? » 
aimez-les, tout simplement. L’amour 
est le langage qui unit. Si on aime les 
chiens, ils comprennent. Si on aime 
un arbre, il le ressent et pousse ma-
gnifiquement. C’est pareil avec les 
gens. 

Une autre bonne chose est de 
donner l’autobiographie du Vrai Père, 
Ma vie au service de la paix. Le titre 
résume tout ce que nous sommes et 
dont on doit être fiers.

Quel est le bon moyen d’être un 
pont avec d’autres religions ou 
pratiques ? Comment un chrétien, 
par exemple, peut-il pratiquer la voie 
du Bouddha ou bien le yoga sans 
s’attirer des reproches ? 
On vient d’en parler, l’amour nous 
unit tous. La religion a pour but de 
nous relier à Dieu. Qu’on soit boudd-
histe, musulman ou chrétien, tout le 
monde veut se lier à Dieu. Que nous 
enseigne la religion ? De bonnes 
vertus, une vie vertueuse, morale et 
harmonieuse. Voyez le lieu de culte 
comme une réunion de famille cher-
chant par ses pratiques à adorer Dieu 
du mieux possible. 

Ce que les Vrais Parents donnent 
aux unificationnistes, c’est un meil-
leur aperçu du cœur et du rêve de 
Dieu. Il s’agit de soutenir tout ce qui 

L’église familiale de Los Angeles lors du discours de Sun Jin nim
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guide les gens vers le bien, en faire la 
promotion, en faire partie. Si leurs 
pratiques diffèrent des nôtres, qu’im-
porte, célébrez avec eux. Tout ce que 
la religion a de bon est à célébrer. 

Allez aux cultes chrétiens, j’ai 
entendu que vous le faites à Los 
Angeles. Vous inspirerez ces pasteurs 
et leurs églises avec la beauté de 
l’amour vrai de votre famille bénie, le 
cœur du hyo jeong. De là, vous 
pouvez leur enseigner le niveau 
supérieur. 

Si vous regardez ces religions, 
chrétienne, bouddhiste, musulmane, 
il n’y avait qu’un seul leader, une 
figure centrale masculine. Jamais 
dans l’histoire, il n’y a pas eu d’homo-
logue féminine capable de rétablir la 
position d’Ève. Dieu a maintenant la 
famille originelle du fils et de la fille. 
C’est la logique même. Tout dans la 
nature fonctionne par paires. Mais 
toutes les religions jusqu’ici tournent 
autour des hommes. Elles n’ont pas de 
vraie mère. Elles n’ont pas d’Ève 
parfaite, car il n’y en a jamais eu 
jusqu’à la venue des Vrais Parents sur 
la terre. 

C’est seulement grâce aux Vrais 
Parents, à leur bénédiction victorieuse 
et à l’accomplissement du chemin 
d’indemnité et de restauration, que 
nous pouvons hériter du rêve originel 
de Dieu : le fondement des quatre 
positions, qui doit se réaliser sur la 
terre et au ciel. 

Vous avez tous le potentiel d’éclai-
rer de nombreux frères et sœurs du 
monde entier. Tous ont un plafond 
qu’ils ne peuvent dépasser faute de 
comprendre qui sont les Vrais 
Parents. Veuillez aimer, instruire, 
amener dans notre famille unie en 
Dieu toute personne de Dieu. 

Face aux épreuves de la vie, qu’est-
ce qui vous a aidé à vaincre et à 
trouver la paix ? 
Chacun le sait, faire partie du minis-
tère du mouvement mondial n’était 
pas ma mission première. Plusieurs 
de mes frères avant moi furent oints 
et choisis pour cela. Je n’ai jamais 
dans ma vie pensé partager la vérité 
de Dieu ou être connectée à ce niveau 
avec notre mouvement. 

Voilà maintenant plus de six ans 
que le Père nous a quittés. Ce fut pour 
moi un temps d’apprentissage : com-
prendre Dieu, essayer de comprendre 
la vie et l’œuvre extraordinaires des 
Vrais Parents et centrer mon cœur 
pour qu’il soit un canal et partager 
cela avec les membres. 

Après le décès du Père, j’ai décou-
vert le yoga, qui m’a aidée. Il s’agit de 
centrer l’esprit et le corps dans l’unité, 
la pureté, la santé et le bien-être, afin 
de vivre pour l’amour et la paix. En 
étudiant les principes du yoga, qui 
rappellent les Principes divins, j’ai 
appris à maîtriser l’esprit et le corps 
en dix étapes simples et à centrer ma 

vie sur le bon karma, l’amour positif 
et les œuvres. Je vais les partager avec 
vous rapidement. 

Le premier est ahimsa, la non-vio-
lence. C’est le point fort du Père : 
aimer tout le monde, l’amour vrai 
inconditionnel. Le second est satya 
pour la « vérité », être soi-même dans 
tout ce qu’on fait, être vrai. Ensuite, il 
y a asteya, ne pas voler. Rien que des 
bonnes vertus, non ? Ni vol, ni cupidi-
té. Aparigraha est du même ordre, ne 
pas s’agripper. Brahmacharia contient 
l’idée de maintenir la vitalité de son 
essence. C’est comme vivre une vie 
monastique. Ce corps, avec son 
énergie physique, est un temple dont 
on doit savoir se servir. On ne doit pas 
plaisanter. On pourrait y voir une 
forme d’abstinence. En sixième, il y a 
le tapas (ascèse, austérités, dur labeur). 
La discipline du quotidien signale la 
bonne personne. Ce qui vient ensuite 
est santosha, le « contentement ». Le 
contentement est une joie que rien ne 
peut ébranler ; se savoir enfant de 
Dieu et que Dieu est avec soi à chaque 
instant. Dans son cœur, puiser à cette 
source de joie et de contentement, où 
qu’on se trouve. Shaucha signifie « la 
pureté en toutes choses. » Cela signi-
fie nettoyer l’environnement, se net-
toyer, nettoyer ses relations. Chercher 
à mettre plus de beauté, de pureté 
dans sa vie. 

Svadhyaya consiste à s’étudier, la 
seule façon de grandir intérieure-

Une des personnes qui a posé des questions à Sun Jin 
nim

Que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle pour les croyants, par la parole, la 
conduite, la charité, la foi, la pureté. Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, qui t’a été conféré par une interven-
tion prophétique accompagnée de l’imposition des mains du collège des presbytres. Timothée 4:12 et 14
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ment, spirituellement. Pratiquer la 
sainte parole, que ce soit le hoon-
dokhae, les textes de yoga, tout ce qui 
peut éclairer, amener l’esprit et le 
corps sur un plan plus élevé. Le 
dernier et le plus important est ishvara 
pranidhana, « se soumettre à Dieu avec 
ferveur ». Si je fais toutes ces choses 
mais sans me soumettre à Dieu, je me 
coupe de toute pratique : tout appar-
tient à Dieu.

C’est un magnifique moyen de 
s’exercer à être quelqu’un de bien. 
C’est une pratique accompagnant le 
hoondokhae et la lecture de tous les 
textes sacrés. Je l’ai appliquée aux 
principes de notre mouvement. J’ai 
ainsi pu passer du statut de personne 
perdue, à qui beaucoup de choses 
échappaient, au statut de personne 
voulant se parfaire. Je suis passée à 
l’acte, commençant à m’éclairer par la 
vérité des Vrais Parents. Cette pra-
tique est un moyen pour moi d’être en 
paix. Aussi me voit-on toujours sur un 
tapis. Chaque moment est une occa-
sion de vénérer Dieu. Cela nous 
motive. 

Comment voyez-vous Jésus ? Quelle 
est votre relation avec lui ? 
Nous avons grandi comme des unifi-
cationnistes. Nous avons étudié le 
principe. Jésus vint sur terre à une 
époque comme le Messie, le fils de 
Dieu, mais fut crucifié sans achever sa 
mission. Nous voyons en lui un saint 

ou un martyr, le fils de Dieu, mais le 
Père et la Mère ont dû venir pour 
mener à bien sa mission. C’est ce que 
nous avons appris sur Jésus. C’est ma 
compréhension de Jésus car nous 
n’avons pas été élevés dans l’église 
chrétienne. Mais oui, c’était bien le 
passé avant notre naissance. Notre 
frère Jésus a pris le chemin que les 
Vrais Parents aussi ont suivi à notre 
époque, nous en avons été témoins.

Quelle fut votre expérience la plus 
inoubliable avec le Père ou la Mère ? 
Il n’y a pas un souvenir inoubliable, 
mais comme je l’ai dit, les Vrais 
Parents ont grandi. En étudiant les 
paroles du Père depuis les débuts 
jusqu’à ses discours des années 90, on 
sent une progression et une crois-
sance. Même au point où nous 
pensons, oh, ils sont perfectionnés ; 
c’est le plus haut niveau. 

Un beau jour, le Père est entré dans 
un ascenseur où je me trouvais, il s’est 
tourné vers moi et a déclaré : « Tu as 
beaucoup souffert. C’est que je n’étais 
pas là pour être ton père. » Et je me 
suis dit : « Pas vraiment. » Le Père 
s’excusait. Il disait : « je suis désolé de 
n’avoir pu être ton père, j’espère que tu 
peux me pardonner et je t’aime. » Il a 
fait amende honorable, c’est ce que je 
dis. 

Les Vrais Parents dans leur vie, 
ayant à prêcher et libérer les enfants 
Caïn, ont dû laisser leur famille der-

rière eux. Quand le Père s’est excusé 
auprès de moi, j’en étais sidérée : le 
Vrai Père du ciel, de la terre et de 
l’humanité. Toute la douleur dans 
mon cœur, tous les doutes. Ce moment 
où il s’est tourné vers moi, percevant 
ma soif d’amour. Il me l’a donné, c’était 
le moment le plus inoubliable de ma 
vie. C’est le pouvoir de chaque parent 
dans cette pièce. Tant que vous êtes en 
vie, vous pouvez utiliser chaque 
moment pour faire amende honorable, 
comme l’a fait le Père. 

Le mouvement a eu un chemin 
imparfait. Les obstacles sont nom-
breux, nous ne pouvons pas tout faire. 
S’il y a quelque chose dans votre vie 
que vous n’avez pas pu faire et si vous 
savez que vos paroles guériront 
quelqu’un, n’hésitez pas, car même le 
Père a agi ainsi. J’espère que si vous 
vous êtes déjà senti mal aimé, vous 
prenez cela comme si le Père vous 
disait : « Je sais que tu as souffert. Je 
sais que tu as fait de ton mieux. Je 
t’aime. Pardonne-moi. Je suis désolé, 
mais nous pouvons continuer à aller 
vers le haut. »

 On peut apprendre des Vrais 
Parents à guérir les plaies dans les 
familles, les communautés, avec les 
autres. Le plus important : nous avons 
tous la capacité de grandir. Grandir 
nous rend aptes à réparer et guérir.

Une question similaire : Quel est 
votre souvenir le plus inoubliable de 

Une tranche de victoire : (de gauche à droite :) Yumiko Dunkley, le président Demian Dunkley, Naoko Hiraki, 
Young-tack Yang, Sun Jin nim et In-Sup nim célèbrent ce récent succès éclatant.

Un lien du cœur entre Sun Jin Moon et Naoko Hiraki, 
la présidente du Kodan de la région 5.
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la Vraie Mère ? Voyez-vous une 
différence entre la Mère et le Père ?
Non, récemment nous étions avec la 
Vraie Mère à Hawaii. J’ai grandi en 
Amérique. Le coréen n’est pas ma 
langue maternelle. Le mouvement 
international est très prenant, je ne 
peux pas suivre de cours de coréen, ni 
programmer un temps d’étude où je 
peux apprendre la langue. La Vraie 
Mère a dit : « soit. Regarde les séries 
coréennes et tu apprendras le 
coréen. » Cela vous semble drôle, 
mais ça fonctionne. J’ai commencé 
juste après le décès du Père. 

Puis Netflix est sorti. Netflix vous 
permet de voir des centaines de 
feuilletons coréens sous-titrés en 
anglais. J’en ai tellement regardé que 
je parle à présent coréen. Même les 
leaders coréens, en me voyant récem-
ment ont dit : « 한국말 많이 늘었어요. 어

떻게 배웠나요 ? » J’ai pu parler à la Vraie 
Mère du fond du cœur dans sa langue 
à Hawaii. J’essaie dans mon mauvais 
Konglish mais elle peut me voir 
essayer. Chaque fois que je me trom-
pais, elle me reprenait. Tu deviens 
mon professeur de coréen, lui ai-je dit. 

Comme nous pouvions parler dans 
la même langue et que nous faisions 
l’effort de nous parler, j’ai eu la chance 
de partager avec elle ce que c’était de 
grandir sans elle, ces souvenirs déchi-
rants de la vie sans les Vrais Parents. 
Elle a entendu des histoires qu’elle n’a 
jamais entendues de sa vie et les 
frères et sœurs à table étaient bouche-

bée ! Nous n’avons jamais rien 
entendu de tel auparavant. Se tour-
nant vers moi elle a dit : « Sun Jina, 미
안해 » (je suis désolée). Je ne pouvais 
pas être ta mère 진짜, autrement dit 
« ton parent pour de bon ». Elle l’a dit 
très sincèrement et m’a fait un gros 
câlin. C’était si précieux pour moi, car 
on partageait peu avec les Vrais 
Parents, on ne pouvait pas communi-
quer, il n’y avait pas d’accès physique. 
Nous étions toute la journée avec la 
congrégation. Les enfants étaient 
dans un autre endroit. La Vraie Mère 
a pu voir ces points, me donner de 
l’amour sur le coup, reconnaître, 
s’excuser, même. 

Je ne pouvais alors que fondre. 
Tous ces sentiments disparaissent. J’ai 
dit : « Mère, merci d’être ma mère 진짜, 
ma Mère pour de bon maintenant. 
J’en apprends tous les jours sur ta vie 
et j’ai tant de chance d’être dans cette 
position. » Ce sont des souvenirs 
parent-enfant, vous en avez sûrement 
dans votre famille. 

Donc, si quelque chose manque, 
apprenez à le combler. Apprenez à 
grandir. Apprenez à guérir. Apprenez 
à restituer à l’amour sa beauté origi-
nelle. La famille est l’école de l’amour, 
le centre de votre maison. 

Qu’est-ce qui a facilité une telle 
fidélité à la Vraie Mère ? 
Je l’ai dit, je ne connaissais pas les 
Vrais Parents. En tant qu’enfants, nous 
avons été élevés séparément par des 

membres ou dans une église, dans 
une sorte d’espace commun, où tous 
les jeunes enfants bénis étudiaient le 
principe ou dans des ateliers. Nous 
n’avions jamais de moments person-
nels avec nos parents, pris par leur 
ministère 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7, parcourant le monde. Vous savez 
combien de tournées mondiales ils 
ont eues. Nous n’avons jamais eu un 
moment. 

J’en suis venue à connaître la Vraie 
Mère après le décès du Vrai Père, 
quand elle m’a demandé de l’aider 
dans sa mission. Bien sûr, je n’ai 
aucune qualification pour le faire. Je 
n’avais aucune éducation, aucun lien, 
j’étais la personne la plus indigne, 
au-dessous de tout, incapable de faire 
cette mission effrayante mais la Vraie 
Mère a simplement dit : « Ne t’in-
quiète pas. Les Vrais Parents sont 
derrière toi et tu peux le faire. Elle 
avait ce genre de confiance en moi. 
Elle me garde cette confiance. À partir 
de là, elle n’a cessé de m’aimer et de 
m’aider à grandir. J’y vois le cœur 
d’une mère qui n’abandonne jamais 
ses enfants. Qu’importe leur déses-
poir, leurs difficultés, qu’importe ce 
qu’ils font de mal, ils pardonnent tout 
et assument la responsabilité de tout. 
Elle ouvre la voie, même à son âge. 
Physiquement, la Vraie Mère est dans 
ses « années dorées », où l’on est à la 
retraite, mais elle porte le lourd 
fardeau de remplir chaque jour la 
mission des Vrais Parents sur la Terre, 

La Vraie Mère s’est attachée à ressentir de la gratitude même dans les circonstances les plus difficiles. La Vraie Mère a dépensé beaucoup d’énergie physique et répandu la 
vérité, l’amour, la compassion et les bénédictions sur les enfants de Dieu dans la région de Los Angeles, alors que la gratitude jaillissait de leur cœur.
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et la restauration nationale est dans 
un an seulement. 

Comment puis-je manquer de 
loyauté à quelqu’un qui a la mission 
d’apporter la paix et l’amour absolus à 
l’humanité ? Je lui dis toujours qu’elle 
est ma super-héroïne. Nous avons vu 
Wonder Woman ensemble. Je lui ai dit 
qu’elle l’avait nettement dépassée. La 
mère est notre super-héroïne. Si vous 
y réfléchissez, elle est la libératrice de 
la moitié de la planète. Quelle est la 
moitié de la planète ? [Public : les 
femmes]. Exactement, et qu’ont été les 
femmes dans le passé depuis Ève au 
tout début ? [Public : des servantes] 
Oui, et quoi d’autre ? [Public : Des 
esclaves]. [Elle rit.] Autre chose ? Le 
plus bas, le plus bas niveau, celle qui a 
échoué. Ainsi, la Vraie Mère est allée 
au plus profond de l’indemnité et a 
restauré la position d’Ève, de la vraie 
fille, dans son état originel. Imaginez 
une jeune fille de seize ans, absolu-
ment pure, offrant sa vie au service de 
Dieu pour remplir cette mission. Si 
cela ne fait pas d’elle la plus grande 
héroïne de tous les temps, que faut-il 
de plus ? 

 Pensez à ce qu’on voit aujourd’hui 
dans la culture : ce n’est que grâce à la 
Vraie Mère et au vrai amour absolu 
entre les Vrais Parents après leur 
mariage sacré en 1960 que nous avons 
pu créer de vraies familles pour la 
première fois de l’histoire avec le rêve 
originel de Dieu : Dieu, son fils et sa 
fille créent un fondement des quatre 
positions pour que toute l’humanité 
revienne vers Dieu. C’est parce que la 
Vraie Mère a rempli sa mission. Le 
Vrai Père a rempli sa mission. 
Ensemble, ils sont devenus les Vrais 
Parents et ont rempli leur mission. 
Avoir fait cela, c’est être l’héroïne 
absolue pour moi. 

On le voit aujourd’hui, les femmes 
sont en pleine ascension. C’est forcé-
ment grâce à la Vraie Mère. Voyez le 
mouvement Me-Too : la femme ne sera 
plus placée dans une position d’infé-
riorité car la Vraie Mère a élevé votre 
statut initial de fille de Dieu au niveau 
de perfection. Célébrez vos mères, vos 
filles, vos sœurs et vos épouses. C’est 
une nouvelle ère. 

Je vais vous parler d’une chose que 
nous avons faite à Hawaii. En Corée, 
ils ont le White Day (« jour blanc » le 14 
mars), où les hommes offrent des 
chocolats aux femmes, un mois après 
la Saint-Valentin où seules les femmes 

donnent des chocolats aux hommes. 
C’est un peu l’inverse de l’Amérique. 

Nous étions à Hawaii pour le White 
Day et dans une nouvelle ère. La Vraie 
Mère a demandé à tous les frères, y 
compris mon mari, les chauffeurs, les 
ajoshis. Tous étaient chargés de faire 
quoi, ce jour blanc ? [Public : donner 
des chocolats aux femmes] Oui, mais 
elle a ajouté quoi, d’après vous ? 
[Public : une lune de miel ?] [Sun Jin 
nim rit] Oui, une sorte de lune de 
miel. Elle a demandé à tous les frères 
de faire le travail des sœurs. 

Nos frères extraordinaires ont tous 
mis des tabliers, nous ont préparé un 
déjeuner fantastique, ont fait toute la 
vaisselle et nettoyé la maison pendant 
que les femmes mangeaient des 
chocolats, étaient assises à table et 
prenaient le déjeuner. Ils ont même 
été un cran au-dessus. Ils nous ont 
tous donné un beau panier de choco-
lat avec des cartes écrites à la main. 
C’était si charmant. Seulement dans 
cette nouvelle ère ! Nous avons eu 
l’ère du Père en tant que parent. Nous 
avons la chance d’avoir à présent la 
Mère comme parent. Ne sommes-
nous pas tous incomplets si nous 
n’avons que le Père et pas la Mère ? 
Nous devons recevoir l’amour de 
Notre Mère. Qu’est-ce que cela 
apporte ? Cela apporte l’unité, l’équi-
libre et l’harmonie. Nous étions 
censés nous unir pour cette raison-là, 
par amour. 

Nous faisons les choses les uns 
pour les autres. La Mère a libéré les 
femmes. Aujourd’hui, vous êtes tous 
des reines et un mari est un roi. Alors, 
veuillez fêter tout cela. Quand vous 
élevez vos filles avec fierté et amour, 
joie et confiance, cela rend le monde 
meilleur. 

Quels rêves précieux avez-vous faits 
de la Vraie Mère? 
Le plus souvent, quand je rêve des 
Vrais Parents, c’est un rêve au 
moment du réveil, c’est une énergie. 
D’habitude, je vais dormir avec une 
prière. Je prie (bien sûr) pour la paix 
dans le monde, une seule famille en 
Dieu, mais je prie aussi pour aider 
notre famille à se retrouver unie 
comme la Vraie Famille. Cela me fait 
toujours pleurer la nuit car, à bien des 
égards, nous n’avons pas pu réaliser 
une Vraie Famille, faute d’avoir les 
Vrais Parents comme nos parents. 

Dans un monde idéal, si les parents 

avaient pu nous aimer et nous élever, 
je suis sûre que nous aurions atteint 
un stade où la Vraie Famille et 
l’amour auraient été tout ce que nous 
connaissions. Mais à l’époque, ce 
n’était pas le cas. En grandissant, 
c’était toujours l’environnement 
d’indemnité. Mais chaque nuit, c’est 
ma prière, car je sais que si tu es un 
parent, si un enfant ne va pas bien, 
ton cœur n’est jamais en paix. Cela 
vous brise le cœur. Vous êtes incom-
plet. Donc tout le temps, ma prière au 
Vrai Père est qu’il veuille bien rappro-
cher notre famille. « Veuille éclairer 
ceux qui se sont égarés. Veuille ouvrir 
leurs cœurs et leurs esprits pour 
connaître ta vérité divine et veuille les 
ramener pour soutenir la Vraie Mère 
dans cette vie tant que nous en avons 
l’occasion. »

Après un rêve, à mon réveil au 
matin, je me suis sentie enveloppée 
dans une couverture d’amour et de 
paix. Plus encore que les rêves, en 
sortant, nous avons vu de beaux 
levers et couchers de soleil et des 
arcs-en-ciel. Nous savions que le Père, 
grâce à ces événements naturels, nous 
envoyait de l’espoir. En nous donnant 
le message que ce rêve se réalisera, 
ayez de l’espoir et continuez à aimer 
les gens, quoi qu’il arrive, cela finira 
par tout guérir.  

Comment soutenir notre deuxième 
génération en Amérique ? Comment 
faire mieux ?  
Je l’ai dit, les membres de la deuxième 
génération sont de l’eau pure. Plus 
d’indemnité ! Plus d’indemnité ! Que 
ce soit votre mantra. Nous devrions 
être en un lieu où nous élargissons 
nos vies avec joie, paix et amour. Cela 
devrait être notre objectif chaque 
jour. Il ne faut pas être dans cette 
mentalité d’angoisse et de panique 
que nous ne sommes pas assez bons. 
À l’époque, nous n’étions pas assez 
bons, avec le makdaegi [une baguette 
de bois] tous les jours. Tant d’égoïsme, 
d’échec et de mal, les attaques de 
Satan. Non ! C’est fini ! Dieu vous a 
oints, il vous a nommés. Ainsi, la 
deuxième génération, la troisième 
génération, la première génération 
sont bénies, une nouvelle ère ! Un 
nouveau chemin ! Aju ! Que Dieu 
vous bénisse. [Acclamations fortes, le 
public se lève] 

Adapté pour être inclus dans TP magazine.
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L e chef de l’État de plus haut rang 
venait d’Afrique. C’est important 
car YSP a joué un rôle crucial pour 
faire venir ce chef d’État. Koji-san 

s’est rendu en Afrique et a rencontré le chef 
de l’État de Sao Tomé et Principe. Il est 
venu, ainsi que l’épouse du premier mi-
nistre. Le ministre de l’Éducation est aussi 
venu. Ils sont venus car nous leur avons 
parlé de notre projet d’éduquer les jeunes et 
d’implanter YSP dans leur pays. Ils ont déjà 
désigné trois écoles où ils veulent que nous 
puissions enseigner. Lors de la rencontre, 
leurs cœurs ont été vivement touchés. Le 
Père disait : « Si vous arrivez en étranger 
dans une communauté en souhaitant vous 
y faire des amis, le meilleur moyen est de 
vous faire des amis avec les enfants, d’aider 
les enfants. Alors, la communauté vous 
ouvrira ses portes. Je partagerai avec vous 
les activités que nous avons menées et qui 
l’ont montré. 

Newt Gingrich, ancien président de la 
Chambre des représentants américaine, m’a 
le plus impressionné. Pour accéder au 
pupitre, à cause de la disposition des sièges, 

il a dû marcher devant la Vraie Mère. Il s’est levé, a fait quelque pas en passant devant la Vraie Mère, 
s’est incliné. À mon avis, il connaît la culture coréenne et l’a fait par respect pour les Vrais Parents. 
C’était surprenant à voir. En prenant la parole, il a dit sa joie d’avoir vu les guides spirituels prier au 
début de la session principale du Sommet mondial. Historien de formation, il nous a rappelé que les 
guides spirituels du monde ont joué un rôle crucial dans de nombreux endroits. S’agissant d’abolir 
l’esclavage aux États-Unis, beaucoup furent en pointe. Ils ont aboli la ségrégation ; le mouvement des 
droits civiques était un mouvement religieux. Il a rappelé le rôle crucial joué par Jean-Paul II dans la 

Donner un nouveau  
souffle aux jeunes du 
monde entier
Ceci est une transcription de la réunion des leaders de YSP 
(jeunes et étudiants pour la paix) qui s’est tenue au centre de 
formation du ciel et de la terre de HJ Cheonbo le samedi 29 
février. L’auteur commence par faire quelques observations 
sur le Sommet mondial de 2019 qui venait de se tenir. 

Par Robert Kittel

GÉNÉRATIONS

le Dr Robert Kittel est le président de l’Association Jeunes et Etudiants 
pour la paix.
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phase finale de l’empire soviétique. Pour lui, le travail avec les guides spirituels est la bonne piste 
pour faire bouger la société. L’histoire, a-t-il dit, est là pour donner du crédit à ce que vous faites. 

Il a précisé que son père s’était battu pour la liberté de la Corée pendant la Guerre de Corée. Il a 
ajouté que beaucoup de gens ont parlé de la dénucléarisation complète de la Corée du Nord et que 
celle-ci devrait être vérifiable et irréversible. Mais il a dit qu’il faut aussi demander aux Nord-Coréens 
d’accorder la liberté de religion à leur peuple. Il y voit une composante essentielle de la démocratie. 

Il se passait beaucoup de choses là-bas. La mère s’est levée après que tout le dais ait été placé. Elle 
s’est levée et a parlé. Elle reprenait les propos de sa tournée mondiale l’année dernière. Elle parlait 
sans émotion mais avec son cœur. Certains hauts dignitaires que j’ai croisés m’ont dit que tous les 
autres discours étaient plutôt politiques, mais que la Vraie Mère a tenu un langage plus spirituel, 
religieux, personnel. L’auditoire l’a bien senti. Plus que de simples observateurs, ils étaient partie 
prenante de son discours. C’est ce cœur qu’elle a montré. 

La Vraie Mère tend la main aux jeunes
Nous avons eu notre première réunion de leaders, parrainée par la Vraie Mère, ici en Corée, en 
octobre dernier. Elle s’investit beaucoup dans YSP. En lançant YSP, voici ce qu’elle a dit : « Qui êtes-
vous ? Vous êtes les Forces Spéciales de Cheon Il Guk appelées à travailler dur et créer l’environne-
ment pour propager Cheonilguk partout dans le monde tout en servant les Vrais Parents. Braves 
guerriers ! » Elle a plusieurs fois utilisé cette analogie en parlant de la FPU. 

Si vous voulez inspirer vos dignitaires, le meilleur moyen d’y arriver est d’avoir un mouvement de 
jeunesse actif. Le Japon l’a compris en lançant les programmes YSP. Ils invitent notamment des 
membres de la Diète (parlement). Ces dignitaires voient des jeunes gens sains, passionnés, inspirants. 
Ils sont comme les forces spéciales. Ici, en Corée, en octobre 2018, la Mère nous a demandé de regar-
der le film La Grande Bataille (Ansi-seong, de Kim Kwang-sik), soulignant à nouveau que les jeunes 
sont sans peur et audacieux. Si vous pouvez puiser dans leur énergie et la guider, vous réussirez. Il 
n’y a aucun doute dans mon esprit. 

Notre travail, notre vision et notre mission
Nous travaillons dans trois domaines. Le premier est le mouvement pour les vraies familles et 
l’amour vrai. Le second, particulièrement actif en Corée, travaille à la réunification de la Corée. 
Soutenir les objectifs de développement de l’ONU est le troisième pilier. Sur le site Web de l’ONU, j’ai 
lu les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), en essayant d’établir des liens avec le mariage et 
la famille. Les objectifs n’en parlent pas et il n’est pas facile de les incorporer. J’ai téléchargé le fichier 
PDF de l’ONU détaillant chaque objectif. Le document ne mentionne pas la famille. Ça n’existe pas. 
Aucune mention du mot « mariage », dans les objectifs ni dans leur explication. C’est là qu’à mon 
sens nous pouvons être d’un apport décisif, non pas seuls mais avec d’autres, pour sensibiliser les 
Nations unies à l’importance du mariage et de la famille. 

Les leaders de YSP sont arrivés ensemble à la déclaration de mission suivante : « Faire progresser 
la paix dans le monde en amenant les jeunes et les étudiants à devenir des citoyens locaux respon-
sables. » Il faut y arriver par l’éducation du caractère, des projets de paix et en soutenant les ODD des 
Nations unies. C’est notre énoncé de mission. 

Notre vision est la suivante : « YSP est une famille mondiale de jeunes qui bâtissent un monde de 
paix par l’amour vrai. » Les valeurs pour lesquelles nous travaillons ont l’acronyme RISE pour 
Responsabilité, Intégrité, Service, Empathie. La responsabilité est le propre de l’homme. Le Principe 
Divin dit que la responsabilité est ce qui distingue clairement l’être humain du reste de la création. 
Intégrité : esprit et corps, sens des priorités. Service : vivre pour les autres Empathie : amour vrai et 
hyo jeong. 

Enseigner des jeunes dans l’âge du hyo jeong
Il y a 1,8 milliards de jeune dans le monde actuel. 90% vivent dans les pays en développement. L’Inde 
et la Chine sont les pays les plus peuplés. L’Afrique a le plus grand nombre de jeunes. L’Asie suit et les 
autres pays sont dans un autre cas de figure. 

Définie par l’UNESCO, la jeunesse « marque la transition entre la dépendance de l’enfant et l’indé-
pendance de l’adulte où l’on devient conscient de son interdépendance comme membres d’une com-
munauté. » Les jeunes sont en transition et on doit les aider à faire cette transition. 

Cette transition est la transition esprit-corps dont a parlé le Père. Quand on est jeune, notre corps 
domine notre esprit. Rien de grave. C’est l’immaturité. Rester ainsi dans l’âge adulte est un problème. 
Dans la maturité, l’esprit est maître et on pense aux autres, on ne pense pas à soi-même. Le Père a 
expliqué la transition le plus clairement comme « vivre pour les autres ». C’est le nœud. 

J’ai dirigé l’Alliance de l’amour pur en Amérique à une époque. Nous partions enseigner la pureté 
sexuelle, de but en blanc. C’était très fort. Je pense que nous avons réussi à bien des égards, mais 
l’accent mis par la Vraie Mère sur le hyo jeong m’a incité à repenser cela. Au lieu de parler de pureté 
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sexuelle, je parle de vivre pour les autres, le hyo jeong. C’est le fondement de la pureté sexuelle. Si les 
enfants aiment leurs parents, ils se contrôleront, pour éviter les maladies sexuelles ou une grossesse 
non désirée, mais surtout parce qu’ils aiment leurs parents. Donc la piété filiale ou le hyo jeong, 
devient une partie de la relation frère-sœur. Comment traite-t-on ses frères et sœurs ? Avec le cœur 
de rendre les parents heureux. Je veux développer toute une présentation sur cette transition.  

Questions et réponses

Quelle est la différence entre CARP et YSP ?  

Le CARP est censé témoigner de la Fédération des familles et de l’Église de l’Unification. Il ne peut pas 
être utilisé pour YSP, simplement parce que, lorsque nous avons présenté une demande à l’ONU, avec 

statut consultatif, nous l’avons fait en tant qu’organisation non gouvernementale et non en tant qu’or-
ganisation confessionnelle. Les membres du CARP peuvent aider YSP. Cela ne pose pas de problème. 
Les membres de YSP peuvent soutenir les programmes du CARP, mais pas au titre de YSP. Ils peuvent 
soutenir des programmes, mais n’utilisez pas les deux logos ensemble si vous organisez un événement 
; gardez-les séparés en particulier dans toute photo qui doit sortir. S’agissant d’un événement YSP, bien 
entendu, le CARP peut être l’un des sponsors. YSP peut avoir de nombreux sponsors confessionnels et il 
faut beaucoup, mais s’il s’agit d’un événement purement CARP, il ne faut pas de mélange. C’est une ligne 
à ne pas franchir. 

CARP est-il sous l’égide de YSP ?  

Nous sommes toujours dans la relation entre le CARP et YSP. En Corée, ils sont sous le même leader. 
Ils sont en restructuration. M. Will Kim, qui dirige actuellement les deux, doit faire attention à la 

façon dont il gère les deux. Quand je travaillais au Népal, le point clé pour nous était les sigles que les 
gens allaient voir. Qui était le parrain d’une organisation ? C’était mûrement réfléchi. Comment utiliser cet 
événement sur le court terme, mais aussi pour les relations publiques ? Il faut y penser à l’avance. 

Quelle est la relation ? La mère a dit que tous les mouvements de jeunesse fonctionneront sous YSP. C’est 
donc la grande organisation qui chapeaute tout. YSP est similaire à la FPU. La FPU n’a pas pour vocation de faire 
du prosélytisme pour l’Église, même si elle se réclame des Vrais Parents en tant que fondateurs. Les activités de 
l’Église sont d’un autre ordre. 

Pour guider une organisation de jeunesse, le plan budgétaire et l’organigramme sont importants. 
YSP a-t-il un organigramme ?

Pour l’heure, nous n’avons pas de budget. Mais cela viendra avant le retour de Jésus (rires). Cela ne 
prendra pas deux mille ans. Espérons que nous aurons un budget pour le Jour de la Fondation ou peu 

de temps après. Nous avons soumis le budget des diverses activités avec lesquelles nous travaillons. 
Le plus gros poste budgétaire consiste à intégrer les programmes d’éducation du caractère au système d’éd-

ucation publique. Pour moi, c’est l’un des domaines clés pour Cheon Il Guk. Si les jeunes étudient l’éducation 
du caractère axée sur les principes, les enseignements du Père, d’une façon ou d’une autre, leur caractère com-
mencera à changer. Ils commenceront à avoir une idée plus claire de ce qui est vrai ou faux, de l’importance de la 
famille, comment se prépare une famille. Nous savons ces choses. 

Il existe différentes structures dans différentes régions, nous le savons. Nous avons examiné le modèle coréen 
comme ce qui pourrait arriver à l’avenir. Nous ne le savons pas encore. YSP fait actuellement partie de la struc-
ture de la FPU. La Vraie Mère nous a demandé de bien collaborer avec la FPU et la Fédération des Femmes. C’est 
à chacun, localement de préciser les détails de cette harmonie. Pas plus que la Vraie Mère, je ne peux me mêler 
d’entrer dans tous les détails au risque de créer plus de conflits. C’est aux membres locaux d’y travailler. YSP est 
sous l’égide de la FPU en Corée. Ailleurs, c’est peut être autre chose, un autre modèle.

Je crois que l’éducation du caractère est importante. Y a-t-il une base de données où tout le 
monde peut recevoir du matériel pour éduquer les jeunes dans les écoles?

Absolument, nous avons des programmes d’éducation du caractère. La structure mise en place par 
YSP comprend un président régional, un président national et un secrétaire général national. Habi-

tuellement, le secrétaire général est un diplômé de UPA, il y a là un réseau puissant, car les cadets de UPA 
vivent et travaillent ensemble depuis plusieurs années. Ils vivent en Corée et parlent coréen. Su-ho est le 
leader en Corée. C’est l’une des personnes clés ici et il connaît personnellement les secrétaires généraux 
locaux de YSP. Une structure puissante est en train de se mettre en place. Nous avons lancé un pro-
gramme d’éducation du caractère au Sénégal quand la Vraie Mère s’y est rendue. Nous avons fait traduire 
le texte en anglais et en français, les deux grandes langues en Afrique. Il parle des quatre formes d’amour 
dans la famille. 
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Un aperçu des progrès réalisés dans les nations
En Corée, ils sont en train de lancer YSP. Ils ont eu des lancements dans cinq régions. Ils proposent de 
nombreux programmes différents : débats de jeunes, programmes de formation de concepteurs de 
paix, stages, forums, etc. Ils sont très forts sur les programmes d’éducation dans les écoles. À l’origine, 
Hyoung-young Lee était le responsable et c’est maintenant M. Will Kim.  

Japon
Au Japon, ils ont lancé cinq chapitres et organisé 214 événements réunissant 22 000 personnes. Ils ont 
trouvé que c’était un outil puissant pour contacter les très hauts dignitaires et les inspirer. À entendre 
les Japonais, c’est un de leurs programmes les plus inspirants. Ils ont eu des parlementaires, des élus 
locaux importants et des professeurs ; ces personnes sont en général les juges des programmes. Le 
programme Synergy est comme un Ted Talk pour les jeunes, sous forme de concours. C’est excitant. 
Les juges sont là. Les jeunes sortent. 

Nous avons récemment organisé une formation pour le programme Synergy et un projet de 
concepteurs de paix en Afrique et en Europe. Koji san et Koki Matsudo, étaient là. Ils ont établi un 
record du monde Guinness avec dix mille autocollants, faisant la plus longue phrase de tous les 
temps. Yeon-Ah nim soutient cela, à fond. C’est ce qui se passe au Japon. 

États Unis
En Amérique, ils travaillent avec l’éducation du caractère du hyo jeong. Le rôle des États-Unis est 
maintenant important, car ils ont enregistré YSP aux Nations Unies au début de 2018. C’est le début 
d’une période de deux ans où nous devons mettre en évidence nos activités avant de pouvoir deman-
der le statut consultatif. Notre Mère nous a demandé de le faire. La Fédération des femmes et la FPU 
ont déjà un statut consultatif. L’objectif est de l’obtenir pour YSP également. 

Détails sur la Thaïlande
Je vais m’attarder un peu sur ce sujet que je connais bien. C’est un modèle dont beaucoup peuvent 
s’inspirer. En Thaïlande, voilà des années que nous enseignons l’éducation du caractère dans les 
écoles publiques. Le gouvernement est attentif aux problèmes de la jeunesse. Ils les suivent de près et 
ont des statistiques sur l’échec scolaire, la toxicomanie, les grossesses adolescentes, le taux de suicide. 
Conscient que le problème s’aggrave d’année en année, le gouvernement veut résoudre ces pro-
blèmes. Ils savent où ils en sont. Nous ne sommes pas les seuls à travailler en Thaïlande, mais ils ont 
dit que notre programme était le meilleur à leurs yeux. 

Je l’ai entendu de la bouche des éducateurs. Dans une province, le gouverneur a voulu élargir le 
programme et inviter cinq mille jeunes. Il n’y avait pas de stade assez grand, ni d’auditorium conve-
nable dans aucune école. Il a donc décidé d’utiliser un stade de football, le stade de football national. 
C’est là que l’éducation devait se faire. Vous pouvez voir que l’autre côté du stade est vide. Contrarié, 
le gouverneur a dit : la prochaine fois, remplissons tout le stade. Si vous touchez le cœur de vos diri-
geants en guidant les jeunes, ils auront encore plus que vous l’envie de développer le programme.

Soutien du gouvernement thaïlandais
La promesse d’amour pur récitée à cette occasion n’est pas celle que nous faisons d’habitude, car nous 

Séminaire des concepteurs de paix et lancement de Jeunes et étudiants pour la paix à Chicago, un des développements intervenus depuis que 
YSP se renforce dans le monde entier.
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travaillons avec le ministère de l’Éducation. Nous ne travaillons pas pour le ministère de la Défense. 
Nous ne travaillons pas pour le ministère des Finances. Nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas 
un gouvernement. Mais nous pouvons travailler avec le ministère de l’Éducation. Cela a été la clé 
pour nous d’ouvrir le gouvernement de la Thaïlande. Le gouvernement a donné 100 000 dollars et 
permis d’élargir notre programme. Ils ont une promesse de plusieurs points, notamment : « honore 
tes parents », « aime ton roi », « honore les anciens », « sois un citoyen responsable. » Nous avons 
ajouté : « Je vais me préparer au mariage en restant pur ». C’est ce que nous avons élaboré avec le 
gouvernement. On travaille main dans la main, Caïn et Abel travaillent ensemble. Cela ne dépend 
pas que de nous. Seuls, nous ne pouvons pas tout faire, il faut travailler avec les autorités.

Maintenant, cela touche toutes les universités thaïlandaises. Nous formons les étudiants partout 
où nous allons. Voyez-vous la première rangée, les chefs religieux là, les bouddhistes ? Ils appuient le 
programme car nous les impliquons. Lors du lancement international de YSP, le premier programme 
international a eu lieu aux Nations Unies, dans le hall de la Commission Économique et Sociale pour 
l’Asie-Pacifique (CESAP, branche de l’ONU). Nous avons fait salle comble. Nous avons pu utiliser le 
logo de l’ONU. Ils ont des rideaux avec le logo, qu’ils auraient pu fermer. Mais ils ont dit que cela se 
faisait sous l’égide de la FPU, qui jouit d’un statut consultatif auprès des Nations Unies. 

Un rassemblement avec la Vraie Mère
Il y avait ensuite un rassemblement dans le plus grand stade couvert du pays. Il fallait une enceinte 
fermée et climatisée pour la Vraie Mère. Douze mille jeunes sont venus. Les autorités en ont mobilisé 
la moitié. Ils ont dispensé de cours les élèves et les ont transportés par bus. Pourquoi ? Parce qu’ils 
nous connaissent. Nous travaillons avec eux, en partenariat. Le gouvernement voulait en amener 
plus. Nous avons dit non. Vous ne pouvez amener que la moitié. Nous avons notre propre réseau. Le 
gouvernement les a envoyés à ce programme qui mettait en valeur l’éducation du caractère. 

Arts martiaux, chant, danse, tout était stimulant et conçu dans une optique d’éducation du carac-
tère. Le point central était la promesse d’amour pur qui a été faite. Un vice-premier ministre du pays 
est venu, ainsi que le ministre de l’Éducation. Le vice-premier ministre est resté pendant cinq heures ! 
Cela sort de l’ordinaire. Aux Philippines, vous pouvez voir qu’un autre programme se met en place. 
C’est un programme actif au sein du réseau universitaire. Je vais en parler. 

Les Philippines
Aux Philippines, nous avons une institution appelée International Peace Leadership College (IPLC). Les 
autorités actuelles du pays mènent un combat national contre la drogue. Vous en avez entendu parler. 
Cela a fait les gros titres de la presse. Certains jeunes, sans être toxicomanes, ont usage récréatif des 
drogues. Le gouvernement voulait en envoyer un certain nombre à notre programme pour voir 
comment cela fonctionnait. Ils en ont envoyé une bonne centaine. Le programme dure un an. Sur la 
bannière, vous pouvez voir « Formation d’un an au Tongil Moodo, et études de paix, deuxième 
promotion ». Vous voyez aussi le slogan : « de zéro à héros ». 

Le programme d’un an comprend quatre mois d’entraînement en arts martiaux. Ceux qui se sont 
drogués ont besoin de discipline dans leur vie. Rien de mieux que les arts martiaux. Ils visent la 

YSP a été lancé en Europe en avril 2018, avec des jeunes enthousiastes, en présence de Angels of Peace, une troupe de danse inspirée des Little 
Angels de Corée.
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ceinture noire. Suivent quatre mois de formation en éducation du caractère. Il y a plusieurs cycles 
d’étude du principe divin, et de ses applications. Puis quatre mois de service communautaire. Cela 
comprend aussi un programme de collecte de fonds. 

Au début du programme, on leur dit qu’ils partent de zéro. C’est le point de départ. Vous prenez de 
la drogue, nous le savons. Sans parler de la promiscuité sexuelle. Pas de vision dans la vie. Un vrai 
gaspillage et qui condamne forcément à l’échec. Le risque est de rester à zéro pour la vie, si on ne fait 
rien. Heureusement ce programme est là, et une fois le diplôme obtenu, les personnes ont une disci-
pline dans leur vie. Vous aurez un diplôme d’arts martiaux, vous maîtriserez l’anglais et saurez en 
enseigner les bases. Nous voulons envoyer ces personnes dans le monde entier. Cela a déjà commencé. 

Le vice-gouverneur assistait à cette remise des diplômes. J’étais avec lui sur scène. Il pleurait. 
« Comment avez-vous fait ? Tout le monde veut faire ça, c’est certain. Mais comment le faire ? » 
Ensuite, le policier en uniforme, on le voit dissimuler son visage sous sa casquette. Pourquoi ? Il 
pleure. Comment arrivez-vous ? 

Les parents sont dans le public. Comment avez-vous fait ? Alors, nous expliquons. Ce sont les 
enseignements du révérend Moon. C’est le pouvoir de ses enseignements. Ils veulent élargir le pro-
gramme. Si vous réussissez un programme de jeunesse, celui-ci se développera naturellement, auto-
matiquement. Une photo montre les ceintures noires avec leurs diplômes, envoyés aux Fidji pour y 
lancer un programme. 

Un participant témoigne
Ronnie : Je travaille à IELP, notre université aux Philippines. En gros, les participants au programme 
sont les déchets de la société. Nous les éduquons. Ils se lèvent tous les jours à 5:00 pour le hoon-
dokhae. En 120 jours, nous leur donnons trois cycles de conférences sur le Principe Divin, du début à 
la fin. Après avoir obtenu leur diplôme, ils partent en stage. Ils vont sur le terrain, enseignant dans 
différents centres. Nous en envoyons certains dans diverses régions du monde, Fidji, Malaisie, Inde, 
Népal. Ils enseignent le Tong-il Moo-do. La sixième promotion de 120 personnes sortira bientôt. Ils 
organisent par ailleurs des ateliers de 120 jours au Népal et en Inde. Ils ont les talents nécessaires 
pour participer au CARP international, ici en Corée, en Inde et en Afrique. Ils ont participé et re-
çoivent des médailles d’or. Quatre-vingt-dix pour cent des gens de ce groupe ont des âmes sombres, 
sans vision. Ils ne savent pas comment s’aider eux-mêmes.

Le Dr Kittel reprend la parole
Je ne connais pas le taux d’abandon exact, mais j’ai entendu les témoignages des promus qui étaient là 
et ils ont dit qu’au début ils voulaient abandonner le programme. Ils allaient presque faire leurs 
valises, tant c’était difficile. La discipline est difficile quand on n’en a jamais eue et que soudain, il faut 
être discipliné. Donc, c’était dur mais ils sont restés. [Quelqu’un déclare que trois ou quatre sur 
quatre-vingts abandonnent.] 

Vous créez un programme puis invitez vos VIP. Nous avons invité le jeune directeur du bureau du 
président. Il est venu. Il a regardé, il a écouté. Il était si inspiré. Vous pouvez travailler avec des per-
sonnalités. C’est l’un des meilleurs moyens de le faire. Nous avons lancé YSP à l’intérieur du 

Le 10 février 2018, Jeunes et étudiants pour la paix a réuni de nombreux jeunes d’Amérique centrale et des Caraïbes.
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Parlement, en Indonésie. Cela ne dépend pas que de nous. Ce n’est pas possible, mais nous lancions 
l’AIPP et nous travaillions avec les parlementaires. Nous avons dit que dans la matinée nous lancions 
l’AIPP. Et si on lançait YSP dans l’après-midi ? Ils ont amené cinq cents étudiants. Le programme était 
passionnant. En Inde, la même chose s’est produite après le lancement de l’AIPP dans la matinée. 
Vous travaillez avec les parlementaires. Ils vous ont donné la permission d’utiliser la salle. Vous 
travaillez en réseau avec la FPU ou avec la Fédération des femmes. 

Afrique
Voici l’Afrique. La grosse surprise. Trente-quatre mille étudiants ! Quel programme utilisent-ils ? 
« Quatre formes d’amour dans la famille », que j’ai écrit au bout d’un mois de convalescence après 
une opération cardiaque. J’ai pensé que je ne pouvais pas voyager mais pouvais tout de même écrire. 
C’est un programme simple. Je n’ai fait aucune formation pour les professeurs. C’est extrêmement 
simple. Les Africains l’ont pris. Regardez ça ! C’est la Côte d’Ivoire : dix mille étudiants, trente-six 
protocoles d’entente, mille deux cent enseignants formés. Ils ont fait cela eux-mêmes en regardant le 
livre. Il est utilisé dans huit villes. Douze mille lycéens enseignés par sept cents professeurs. Il a été 
conçu pour être simple. Je suis un gars simple. 

Europe
En Europe, ils ont organisé un programme à Vienne. Ils ont également eu l’inauguration en Israël, à 
la Knesset, le bâtiment du parlement. Puis ils sont allés au Pakistan. Ils ont travaillé avec les députés 
là-bas. Finalement, ils sont allés en Amérique latine. Au Brésil, treize mille jeunes sont venus. Je ne 
sais pas quel programme ils utilisent là-bas. C’était notre programme mondial. 

Je vais vous montrer ce que nous avons. C’est le programme des quatre formes d’amour dans la 
famille. Il y a vingt-cinq dossiers. Douze d’entre eux sont des documents Word, douze sont des fi-
chiers PowerPoint. Je vais vous montrer comment ça marche. C’est très simple. Ceci est le document 
PowerPoint pour le chapitre 1, il ne s’agit que de diapositives, il y a très peu de mots. Vous pouvez le 
voir. Cela s’appelle « Les quatre formes d’amour de la famille », nous disons que lorsque le désir se 
réalise, on se sent heureux. Ensuite, on se pose la question de savoir si une définition universelle du 
bonheur est possible. Suivent des discussions sur ce que signifie être bon. Le dictionnaire donne 
cinquante-sept définitions ; peut-on trouver la définition universelle ? Et nous avons des activités à 
faire. Les PowerPoints sont déjà créés, douze d’entre eux. 

Des documents Word accompagne chaque présentation Powerpoint. C’est ce que vous devez lire 
lorsque la diapositive s’affiche, tout ce que vous avez à faire est de lire le texte. C’est simple. Affichez 
la diapositive et lisez le texte. Appuyez sur le bouton et lisez le texte. Le document Word constitue le 
« manuel de l’enseignant ». Il est disponible. Vous avez douze chapitres ; trois chapitres traitent de 
chaque élément d’une des formes d’amour de la famille. Trois fois quatre égale douze. C’est tout ! 
C’est simple comme bonjour. 

Le Dr Kittel est le président de l’Association internationale de Jeunes et étudiants pour la paix.

La jeunesse, dans la définition de l’UNESCO « marque la transition entre la dépendance de l’enfant et l’indépendance de l’adulte où l’on devient 
conscient de son interdépendance comme membres d’une communauté. » Les jeunes sont en transition et on doit les aider à faire cette 
transition, précise le Dr Robert Kittel.
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Chère Vraie Mère,

Aujourd’hui a été un grand jour pour nous alors 
que s’achevait l’inauguration de la branche euro-
péenne de Cheongpyeong à Camberg, en 

Allemagne. Fumiko et moi-même voulions de nouveau 
vous remercier d’avoir envoyé la révérend et Mme Ki-
seong Lee à l’aide pour cet important moment providen-
tiel. 

C’était un beau matin d’hiver : ciel bleu clair, soleil 
éclatant, air pur et frais d’Allemagne. La révérend et 
Mme Lee ont salué la propreté de l’air ici, par rapport au 
ciel poussiéreux au-dessus de Séoul ! Nous avons visité 
les sites historiques de Camberg, en commençant par la 
chambre des Vrais Parents, devenue la principale salle de 
prière ; la terre sainte et ses arbres jumeaux représentant 
le Père et Mère, et enfin le centre de formation où les 
Vrais Parents ont si souvent parlé et ont donné la Sainte 
Bénédiction. 

La cérémonie d’inauguration était puissante. Dans sa 
forte prière, le révérend Jack Corley a honoré les grands 
saints de l’histoire de l’Europe chrétienne, mais s’est 
repenti des grands maux de l’Europe, notamment l’escla-
vage, le fascisme et le communisme, et du pire péché : 
« affirmer à tort que Dieu est mort. »

Ensuite, Dieter Schmidt a relaté l’histoire de Camberg 
dans la providence de Dieu en Europe, centrée sur les 

Vrais Parents. Deux jeunes musiciens ont interprété avec 
talent de beaux airs de célébration. 

Dans nos remarques, le président Lee et moi-même 
avons souligné la grande grâce de Cheongpyeong et 
l’importance de la providence de la branche européenne. 
De nombreux leaders présents se souviennent très bien 
qu’il y a cinq mois à peine, vous nous avez tous envoyés 
dans un séminaire de trois jours avec l’appel à « se vider 
soi-même ». Nous avons décidé de continuer dans cette 
voie et de prendre un engagement de vie ou de mort 
jusqu’à 2020 !

Des fleurs ont été offertes et le gâteau de célébration a 
été coupé, puis le président de la branche européenne, 
In-pyo Moon, a donné son discours de bienvenue. Au 
bord des larmes il a parlé avec émotion de la bénédiction 
de minuit et du discours du Nouvel An de la Vraie Mère. 
Bien connu des aînés européens de la 2e génération, M. 
In Pyo Moon s’est engagé à travailler pour les rapprocher 
des Vrais Parents. Merci de l’avoir nommé ici !

Après cela, nous avons tous déménagé dans un com-
plexe théâtral voisin pour le programme des grands 
travaux de Cheong Pyeong avec un millier de membres 
venant de toute la région. J’en parlerai plus demain ! 
Merci encore une fois pour votre amour et votre grâce 
donnés à l’Europe !

Michael Balcomb 

Chère Vraie Mère, 

Nous venons de terminer toutes les cérémonies 
d’installation de la branche européenne de 
Cheongpyeong dans notre région d’Europe et 

du Moyen-Orient. Merci beaucoup de donner à tous la 
possibilité de libérer et bénir les ancêtres et de nous 
purifier et nous guérir nous-mêmes dans notre région.

Le révérend In Pyo Moon met un esprit jeune et 
joyeux, c’est le directeur qu’il faut pour la branche euro-
péenne ! Merci de l’avoir envoyé en Europe et au Moyen-
Orient.

Nous avons senti que le Parent céleste nous avait 

 ÉCRIRE À LA VRAIE MÈRE
Dans notre numéro précédent, le Dr Michael Balcomb expliquait comment il 
avait suggéré aux membres de la région Europe et Moyen-Orient d’écrire de 
brèves lettres occasionnelles à la Vraie Mère. Voici quelques exemples de la 
façon dont ils ont exprimé leur cœur. Certaines ne sont pas signées. Ces lettres 
ont été écrites avant que la Vraie Mère renomme le centre de formation en 
centre de formation du ciel et de la terre de Cheonbo. 

La City, au cœur de Londres (Royaume-Uni) est le quartier des affaires de 
Londres.

MODE DE VIE CÉLESTE
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guidés pour trouver le théâtre Rhein-Main près de 
Camberg, qui est lié à un bel hôtel. C’était le cadré idéal 
pour créer la branche européenne de Cheongpyeong.

L’ensemble de l’événement a été totalement soutenu 
par notre deuxième génération. Kasua Wakayama, qui 
dirige le département artistique du hyo jeong, a pris une 
énorme responsabilité. De jeunes sœurs ont été d’excel-
lentes MC, il y avait un puissant groupe de musique de 
deuxième génération, mais aussi de la belle musique 
classique. Merci aux techniciens de scène, aux photo-
graphes, aux réceptionnistes et à l’équipe de Changyang : 
nos jeunes frères et sœurs ont fait merveille ! 

Je n’ai entendu que des commentaires positifs et recon-
naissants à propos de notre premier séminaire de la 
branche européenne de Cheongpyeong.

Les frères et les sœurs avaient les larmes aux yeux et 
partageaient leur profonde expérience spirituelle ! Ils 
étaient bouleversés et ont vraiment reçu une nouvelle vie 
spirituelle. La plupart d’entre nous participaient pour la 
première fois à la cérémonie d’offrande du hyo jeong. La 
profondeur de l’amour du Parent céleste était sensible 
derrière cette cérémonie.

Nous tenons à vous remercier d’avoir envoyé le révé-
rend Lee et son épouse et d’avoir gagné le cœur des 
frères et des sœurs. Le révérend Lee nous a donné un 
aperçu profond de la providence. Mme Lee nous a 
apporté beaucoup de joie et de bonheur en nous chantant 
trois chansons. À la fin, on se sentait tous comme une 
grande famille unie. Pour moi, c’était comme un miracle 
de vivre la même atmosphère spirituelle qu’à 
Cheongpyeong. 

Avec la puissance du monde spirituel et l’aide de notre 
parent céleste, nous construirons une Europe céleste !

Avec un cœur reconnaissant de « Cambpyeong »
Dieter et Ana Schmidt, région d’Europe centrale

Vraie Mère bien-aimée, 

Nous venons de terminer l’inauguration de la 
branche européenne de Cheongpyeong avec la 
libération et la bénédiction d’ancêtres en 

Allemagne. Ce fut une expérience remplie du Saint-
Esprit. Avec cet événement, ma femme et moi avons 
acquis un nouvel esprit « je peux le faire ». Merci à notre 
Vraie Mère pour la grâce inestimable que vous avez 
donnée dans le nouveau programme de libération et de 
bénédiction des ancêtres. Nous avons à présent totale-
ment confiance d’atteindre 430 générations d’ancêtres 

libérés et bénis d’ici 2020. Avec leur soutien, nous 
sommes également confiants de pouvoir assumer la 
responsabilité de messies tribaux. Merci d’avoir envoyé le 
révérend Lee et son épouse. Leur présence nous a permis 
de nous sentir encore plus proches des Vrais Parents. 
L’esprit d’unité entre les leaders et tous les frères et sœurs 
était vraiment inspirant et plein d’espoir. Nous vous 
aimons de tout notre cœur, Vraie Mère. Jack et Renee 
Corley, région d’Europe de l’Est.

Jack Corley

Chère Vraie Mère, 

Nous sommes de retour dans nos pays de mission  
après avoir inauguré la branche de 
Cheongpyeong en Europe.  Comment l’esprit de 

Cheongpyeong peut se retrouver ici aussi est étonnant. 
Cela veut dire que le monde est prêt à se convertir en 
Royaume de Dieu. Mon moment le plus fort fut d’être 
affecté à soutenir la liberation des frères et sœurs. Le 
rééerend Lee a offert une prière pour que les leaders 
régionaux puissent le faire. Je m’attendais à une sorte de 
phénomène spirituel, mais c’est surtout mon cœur qui a 
été touché. Dès que j’ai commencé à faire le chanyang 
(littéralement imposition des mains) sur la tête de cer-
tains frères et sœurs, les larmes ont jailli et mon cœur a 
été submergé par un amour de compassion étonnant. J’ai 
senti que nous étions tous là, quelles que soient nos 
origines, comme les enfants de Dieu, cherchant seule-
ment à nous purifier pour revenir vers Lui. J’ai senti 
combien Dieu veut les embrasser, soulager leurs cœurs 
pour leurs vies difficiles. Le chanyang, c’est le retour 
dans le sein de Dieu, Il est là pour nous. Je vous remercie, 
Vraie Mère, de nous aider à atteindre de nombreux frères 
et sœurs par cette nouvelle providence de guérison de 
nos vies.  Je souhaite que toute l’humanité puisse expéri-
menter une telle joie qui ne vient que de Vrais Parents! 

Giuseppe Cali, Italie, Europe du Sud

Vraie Mère bien-aimée,  

Kamsahamnida Nous venons de terminer l’inaugu-
ration de la branche européenne de 
Cheongpyeong. Il y avait tant de miracles qu’on 

pouvait sentir la présence du Vrai Père et de la Vraie 
Mère. Vous avez envoyé le révérend Lee et son épouse, il 
n’y a pas de mots pour exprimer notre gratitude. 
Madame Lee a eu la gentillesse de partager l’amour avec 

Vue de kiev, en Ukraine (Europe de l’est) Ruines romaines en Italie
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nous par ses paroles et les chants. Son caractère a vrai-
ment touché nos cœurs. Nous pouvions voir qu’aux côtés 
de cette grande figure qu’est le révérend Lee, il y a une 
grande épouse. Ils ont amené le cœur du Parent céleste et 
des Vrais Parents dans notre région. Grâce à l’inaugura-
tion de la branche de Cheongpyeong, tous les frères et 
sœurs de soixante-douze nations ont réussi à s’unir. 
Deux jours après le début des grands travaux de 
Cheongpyeong et le Chanyang Yoksa, notre esprit était 
totalement transformé.

Nous avons acquis la confiance nécessaire pour 
amener l’équipe de Cheongpyeong dans la région du 
Moyen-Orient en juillet. Nous avons vraiment besoin de 
l’appui du monde spirituel pour changer complètement 
notre région et tenir l’objectif des Vrais Parents de réali-
ser Cheon Il Guk d’ici 2020.

Merci beaucoup, Vraie Mère, nous savons que vous 
avez prié et fait tant de jeongseong pour que nos régions 
revivent.

Nous sommes pleinement remplis du Saint-Esprit et 
nous ferons de notre mieux pour restaurer nos familles 
et nos nations. Que Dieu vous donne à la Vraie Mère une 
longue vie pleine de moments joyeux. Avec amour et 
gratitude.

Umberto et Marilyn Angelucci
Président régional du Moyen-Orient

Chère Vraie Mère,

Merci beaucoup d’avoir amené Cheongpyeong en 
Europe. Avec l’inauguration à Camberg, du 
début à la fin du séminaire nous avons ressenti 

l’amour du Parent céleste et des Vrais Parents pour nous 
tous. Encore une fois, vous nous avez donné beaucoup 
d’espoir et à tous nos frères et sœurs qui ne pouvaient 
pas aller en Corée jusqu’à présent. Merci beaucoup pour 
le dévouement et le grand travail de la branche de 
Cheongpyeong en Europe et de tous les frères et sœurs 
qui ont travaillé très dur pour rendre cela possible ! Avec 
tout notre amour des frères et sœurs espagnols qui sont 
venus à Niedernhausen.

Maryvonne Jamois, leader national d’Espagne

Chère Vraie Mère, 

Ce week-end, nous nous sommes sentis si proches 
de vous et du Vrai Père la providence de 
Cheongpyeong ayant eu un bon départ en 

Allemagne, à Camberg. Nous n’avons eu que deux ses-
sions de changyang, mais dès la deuxième session, je me 
suis sentie purifié et née de nouveau. Nous ne saurions 
trop vous remercier d’avoir guidé directement les 
grandes œuvres de Cheongpyeong ! Unis par le cœur 
avec nos frères et sœurs, nous nous investirons afin de 
bâtir des fondements solides pour les Vrais Parents dans 
notre pays. 

Elisabeth Cook, Autriche

Très chère Vraie Mère, 

Merci beaucoup pour cette opportunité d’avoir 
une branche de Cheongpyeong en Europe. J’ai 
reçu l’autorisation de donner le ansu  du pré-

sident Lee. Cette première expérience m’a montré 
comment donner de l’amour aux membres. 

J’ai fortement ressenti la Vraie Mère nous donnant de 
l’amour. J’ai appris grâce à cela comment aimer les 
membres. De l’inauguration à la bénédiction des an-
cêtres, en passant par les divertissements avec le chant 
deMme Lee, il y avait une atmosphère d’amour vrai. 
Merci beaucoup. Je prie pour votre santé et votre longue 
vie, Vraie Mère.

Cordialement, 
Hisako Moulinet, France

Chère Vraie Mère,

Merci pour votre amour et votre sollicitude 
envers nous et d’avoir ouvert la branche euro-
péenne du Centre de formation de 

Cheongpyeong. Nous avons eu deux grandes séances de 
chanyang yeoksa et une cérémonie de bénédiction des 
ancêtres.

En priant pour les listes de souhaits du Hyo Jeong, j’ai 
compris un peu plus pourquoi le Vrai Père a choisi le mot 
« sincérité » parmi d’autres. Quand je « décolle » toutes 
mes couches spirituelles, ce qui reste est la sincérité. Et 
cela a ému le cœur du Parent céleste. 

J’ai vu que par leur vie, les Vrais Parents veulent 
montrer l’exemple vivant de la piété filiale. Et ils nous 
aident à nous « nettoyer » spirituellement grâce à la 
providence de Cheongpyeong. Nous tenons à remercier 
toute l’équipe de Cheongpyeong ainsi que ses frères et 
sœurs qui ont travaillé très dur ces jours-ci.

Avec amour, votre fils et votre fille, 
Avo et Olga Martinson d’Estonie

Bibliothèque nationale de Vienne, en Autriche La basilique russe de Tallinn, en Estonie
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Chère Vraie Mmère,

J ’ai senti des ancêtres aimants me tenant les mains 
tout autour de moi au début du chanyang. C’était 
une très forte vibration. Au cours de la prière de 

bénédiction à l’unisson, une image forte est venue des 
enfants et de leur père venant ensemble de différentes 
directions à l’entrée d’un des bâtiments de 
Cheongpyeong pour revenir dans les bras des Vrais 
Parents.

Cordialement, 
Pamela Dillard, Ecosse

Vraie Mère bien-aimée, 

Nous vous aimons tellement ! Vous nous avez 
comblés de tant de bénédictions que nous 
sommes sans voix. Votre sphère de victoire 

invincible nous a tous enveloppés dans la région Europe 
et Moyen-Orient. Nous avons vu une si belle harmonie 
entre tous nos leaders, qui nous montrent des relations 
célestes. Ils ont témoigné de votre amour et partagé avec 
nous la grâce qu’ils ont reçue de votre part. 

Mère, en voyant les leaders en qui vous placez votre 
confiance rayonner d’amour et de cœur malgré leur 
lourd fardeau, nous ressentons une fierté sans fin pour 
votre succès sans précédent. Vous avez élevé des fils et 
des filles de hyojeong à votre image. Je suis toujours 
reconnaissant et décidé à remporter la victoire d’ici 2020.

Cordialement,  
Hod Ben Zvi, Israël

Chère Vraie Mère, 

Merci d’accorder la grâce des branches locales du 
centre de formation de Cheongpyeong. Le 
premier jour du séminaire, j’ai senti tellement la 

nature déchue jaillir de l’intérieur de moi. C’était comme 
s’il y avait une guerre totale entre les mauvais esprits qui 
m’influençaient et les bons esprits cherchant à me net-
toyer. J’avais du mal à comprendre le sens du chant que 
nous chantions, car je ne ressentais ni gratitude, ni 
louange ni grâce. 

Mais aujourd’hui, le deuxième jour, j’ai pu écarter ces 
sentiments négatifs et me concentrer pour chanter avec 
force. À la fin de la cérémonie de libération des ancêtres, 
j’étais en larmes, car je sentais que l’étouffement des 
ancêtres, bloqués depuis des milliers d’années, pouvait 

disparaître en goûtant pour la première fois à l’étonnant 
amour de Dieu. C’était la vraie libération, et je sentais 
qu’en libérant mes ancêtres, je pouvais aussi me libérer 
moi-même. Bénir également sept générations, assumer 
pour la première fois la responsabilité de la bénédiction 
de mes ancêtres en tant que membre de la deuxième 
génération était un tel honneur. 

Je crois que par la libération et la bénédiction des 
ancêtres et en m’unissant à Dieu et aux Vrais Parents, ma 
famille recevra une aide divine pour être victorieux dans 
l’activité du messie tribal céleste. De plus, avec les listes 
de vœux de HJ, une grande grâce pourra toucher nos 
familles bénies et se transmettre au monde entier. J’ai 
réalisé combien les Vrais Parents sont généreux, soucieux 
de répondre à nos humbles demandes, et je veux devenir 
plus audacieux dans les pétitions que je présente. 

Merci beaucoup pour cette grâce prodigieuse,
Matthew Huish, Royaume Uni

Très chère Vraie Mère,

Merci beaucoup d’avoir envoyé le révérend Lee et 
Mme Lee ici, en Allemagne. Nous sommes tous 
si reconnaissants de voir à quel point ils vous 

aiment sincèrement ainsi que la mission de 
Cheongpyeong. C’était une expérience si précieuse. Faire 
le ansu m’a fait sentir que chaque frère et sœur avait 
besoin, par exemple de ressentir le bonheur ou l’amour 
de Dieu, ou d’être en bonne santé et de guérir. Ma grati-
tude envers les Vrais Parents s’est renforcée, j’ai pu voir la 
profonde foi de mes frères et sœurs européens en Dieu et 
en nos Vrais Parents. Le démarrage de la branche de 
Cheongpyeong a été très réussi. Merci beaucoup aux 
Vrais Parents.

Cordialement, 
Fumiko Balcomb, Royaume-Uni 

Notre très chère Vraie Mère et notre Vrai Père qui 
au ciel 

Ce week-end, mon épouse Roma et moi-même 
assistions à l’ouverture de la branche européenne 
du centre de formation de Cheongpyeong. 

Nous vous remercions de ce cadeau si merveilleux 
pour notre région. Nous ressentons une grâce spéciale et 
votre profonde bénédiction en accueillant le président Ki 
Seong Lee dans toutes les cérémonies.

La bibliothèque Mitchell à Glasgow, en Écosse. Le Mur des Lamentations à Jérusalem, en Israël.



Avril  2019 37

Mère bien-aimée, lors de la séance de changyang lors 
de la cérémonie de libération des ancêtres, lorsque je 
fermais les yeux, je vous ai vu avec le Vrai Père côte à 
côte, saluant mes ancêtres libérés et les envoyant à 
Daemo nim et Heungjin nim, pour y assister dans l’ate-
lier de jours et comprendre le cœur des Vrais Parents.

Merci chère Mère pour cette incroyable bénédiction 
que vous nous donnez. Merci pour le Dr et Mme 
Balcomb, qui nous guident et font tout pour nous rappro-
cher de vous.

Nous vous aimons, Vraie Mère bien-aimée !
Cordialement Aram et Roma Karagezian (Le couple 

dirigeant le mouvement en Lituanie)
 

Très chère Vraie Mère,

Voici ma réflexion sur l’événement du 29 janvier 
2019 à Niedernhausen (Allemagne) pour l’inau-
guration de Cheongpyeong en Europe. J’ai été 

très impressionné par la façon dont l’ensemble du pro-
gramme a été géré, à partir du samedi matin à Camberg 
avec l’ouverture du programme. Tout s’est bien passé. 
L’événement dans son ensemble était accueillant et fami-
lier mais en même temps très solennel. Bien sûr, le fait 
d’avoir ces invités spéciaux de la Corée a tissé un lien 
encore plus étroit entre vous et l’événement, Vraie Mère. 
J’ai été très ému par cet événement. L’organisation était 
excellente.

Cordialement,
Giorgio Gasperoni, Saint-Marin

Notre très chère Vraie Mère et notre Vrai Père qui 
au ciel ,

Ce week-end, mon épouse Roma et moi-même 
assistions à l’ouverture de la branche européenne 
du centre de formation de Cheongpyeong. Nous 

vous remercions de ce cadeau si merveilleux pour notre 
région. Nous ressentons une grâce spéciale et votre 
profonde bénédiction en accueillant le président Ki 
Seong Lee dans toutes les cérémonies. 

Mère bien-aimée, lors de la séance de changyang lors 
de la cérémonie de libération des ancêtres, lorsque je 
fermais les yeux, je vous ai vu avec le Vrai Père côte à 
côte, saluant mes ancêtres libérés et les envoyant à 
Daemo nim et Heungjin nim, pour y assister dans l’ate-
lier de jours et comprendre le cœur des Vrais Parents.

Merci chère Mère pour cette incroyable bénédiction 
que vous nous donnez. Merci pour le Dr et Mme 
Balcomb, qui nous guident et font tout pour nous rappro-
cher de vous. Nous vous aimons, Vraie Mère bien-aimée ! 

Cordialement Aram et Roma Karagezian (Le couple 
dirigeant le mouvement en Lituanie)

Chère Vraie Mère, 

L ’inauguration de la branche de Cheongpyeong en 
Europe à Niedernhausen, en Allemagne, a été une 
expérience particulière et formidable pour moi ! Je 

n’avais pas de grandes attentes et tout dans le pro-
gramme était nouveau et différent. Je n’ai jamais eu de 
séances de chanyang yeoksa ni assisté à la libération des 

ancêtres. Je n’ai jamais écrit de liste de vœux de hyo 
jeong. Mais toutes ces expériences ont été si belles pour 
moi! Je me suis senti libre après la séance de chanyang et 
reconnaissant pour la cérémonie d’offrande du hyo jeong. 
Je me sentais si bien ! L’atmosphère et l’esprit étaient si 
beaux. Au cours de la Bénédiction des ancêtres et en 
chantant Saranghae tous ensemble, je me suis senti 
comme faisant partie d’une grande famille bénie ! Merci 
beaucoup, Vraie Mère, Vrais Parents, d’avoir amené 
Cheongpyeong en Europe et de nous avoir accordé tant 
de bénédictions. Merci à tous d’avoir investi autant dans 
ce merveilleux week-end ! Je me sens très heureux et 
béni et je veux aider les Vrais Parents.

‒ Non signé

Chère Vraie Mère, 

Lors de la préparation du lancement en Allemagne, 
j’ai eu beaucoup de rêves. Dans l’un d’eux, j’ai rêvé 
que j’étais enceinte. (J’ai presque soixante-sept ans 

et je vis seule depuis vingt ans.) Ma bonne amie Mihoko, 
avec qui je travaille souvent ensemble, était également 
enceinte. Il y avait un bel enfant, brillant comme de l’or. 
De qui était-il, ce n’était pas clair ; il était simplement là. 
J’ai vu de longues files de gens, comme des réfugiés. 

L’événement en lui-même était très intense : la création 
d’une branche du centre de formation de 
Cheongpyeong ! J’ai simplement participé aux séances de 
chanyang et au reste du programme et cela m’a plu. 

En rentrant chez moi, je rêvais de la guerre, c’était très 
épuisant. Peut-être que quelqu’un voulait que je ressente 
ce qu’il a vécu - beaucoup de choses se sont passées 
depuis 378 générations - je suis né en Norvège et les 
Vikings sont une partie centrale de notre histoire. J’ai 
aussi rêvé de la Vraie Mère qui semblait sérieuse. 
Quelque chose me bloquait, je ne pouvais pas bien voir et 
je devais regarder à nouveau. Sur la liste de souhaits de 
hyo jeong que j’ai écrite, je souhaite pouvoir accomplir 
430 couples et rapprocher mes enfants de l’Église et des 
Vrais Parents. C’est mon souhait global. Saranghamnida.

Cordialement, 
Elfrid Langenes, Hollande

L’Ange Uzupis à Vilnius, en Lituanie, représente la liberté d’après-guerre 
froide.
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Notre chère Vraie Mère, 
éminents leaders de 
Cheon Il Guk, je suis 
honoré d’être ici pour 

faire un bref rapport sur l’Afrique. En 
réalité, toute la gloire revient à notre 
Vraie Mère. Je voudrais vous deman-
der de la saluer par une salve d’ap-
plaudissements. Je vais vous dire 
pourquoi dans un instant. 
[Applaudissements] Parce que 1960 
est très significatif pour l’Afrique. La 
majorité des pays africains devinrent 
indépendants des forces coloniales en 
1960. À cette époque, nous ne savions 
pas pourquoi. Maintenant nous 
pouvons le célébrer. Par-dessus tout, 
l’Afrique fête le mariage saint de nos 
bien-aimés Vrais Parents, car à travers 
eux, la libération est enfin venue dans 
les pays d’Afrique. 

Aujourd’hui, je ne vais me concen-
trer que sur quatre pays. Comme 
vous le savez, des miracles ont lieu en 
Afrique, c’est peu de le dire. Dans la 
vie des gens, du gouvernement à la 
jeunesse, la situation évolue incroya-
blement. Pourquoi ? Par la grâce, la 
bénédiction et la libération de notre 
Vraie Mère. Aujourd’hui, je vais parler 
du Nigéria, de Sao Tomé, de l’Afrique 
du Sud et du Soudan à cause de leurs 
miracles. Vous connaissez déjà 
l’Afrique, le Sénégal, le Zimbabwe et 
d’autres pays. Mais surtout dans ces 

quatre pays, quelque chose s’est passé 
à la dernière minute et cela continue. 
C’est que la Mère dit les choses telles 
qu’elles sont : en nous unissant, nous 
allons y arriver. 

Développements inattendus au 
Nigéria
Au Nigeria, que s’est-il passé ? Alors 
que nous discutions des projets visant 
à réaliser la victoire de Vision 2020, 
notre émissaire spécial s’est rendu 
compte que les Vrais Parents sont 
allés au Nigéria et qu’un grand fonde-

ment s’y trouve. Pourquoi ne pas 
vérifier ce qui s’y passe ? Nous avons 
pris le temps de visiter le Nigéria, et le 
gouvernement nous a subitement 
contactés pour nous demander de 
rencontrer une commission spéciale 
d’éducateurs. Ils voulaient recevoir 
une éducation du caractère pour tout 
le pays. Le Nigeria, vous le savez, 
compte près de deux cent millions de 
personnes. Cela semblait un peu 
incroyable. Nous ne nous y attendions 
pas. Nos frères et sœurs travaillent 
sans repos, c’est vrai. Mais le ministre, 
le gouvernement lui-même appelait : 
venez s’il vous plaît. Votre pro-
gramme d’éducation du caractère 
nous intéresse. 

Nous étions en train de prier pour 
soutenir notre Vraie Mère aux États-
Unis. Tout en nous préparant pour un 
rassemblement, lors d’un temps de 
prière, nous avons lu un témoignage 
de Demian Dunkley. Il disait que 
Noel Jones est allé au Nigéria et a 
parlé à 350 000 personnes. Nous ne 
l’avions pas soupçonné : que Noel 
Jones, en plus du lien avec la Vraie 
Mère, a déjà une histoire en Afrique. 
Il s’est rendu en Afrique et a rencontré 
l’évêque qui l’avait invité, Mgr 
Idahosa. C’est aussi une grande figure 
et ils ont travaillé ensemble. Mgr 
Idahosa dispose d’un puissant réseau. 
C’est un auteur, il a plus d’un million 

Abondance miraculeuse  
en Afrique
La Vraie Mère a demandé aux présidents régionaux de parler de leurs  
activités missionnaires aux membres venus au Centre de formation du 
ciel et de la terre Cheonbo pour fêter l’anniversaire du mariage saint des 
Vrais Parents, le samedi 20 avril. Ceci est une transcription de la présenta-
tion donnée par le leader de l’Afrique. 

Par Bakary Camara

RÉFLEXION STRATÉGIQUE
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de fidèles Il s’est aperçu que Mgr 
Jones travaillait avec notre chère Vraie 
Mère. Le sachant, il a également pris 
une décision. C’est maintenant que ça 
se passe. Il veut aussi travailler avec 
nous désormais. Même s’il est ambas-
sadeur de paix depuis un certain 
temps, les liens de Noel Jones avec la 
Vraie Mère ont été une inspiration 
subite pour la Isaac Idahosa. Avec son 
million de fidèles, il a décidé de tenir 
une bénédiction nationale avec nous. 
C’est un miracle, non ? 
[Applaudissements] 

Qui aurait pu imaginer que ce 
fondement de la Vraie Mère en 
Amérique puisse avoir de telles 
répercussions alors que nous prépa-
rons à présent une bénédiction natio-
nale ? Le Nigeria, en fait, n’était pas 
un pays auquel nous pensions. C’est 
un miracle! Nous devons y croire. 

Le centre du monde
Passons maintenant au cas de Sao 
Tomé, ce petit archipel en Afrique. La 
plupart des gens ignorent pas où ça se 
trouve. Mais croyez-moi, cette petite 
île est le centre du monde car l’équa-
teur et le méridien zéro s’y croisent 
comme pour assurer que dans ce petit 
pays, des choses peuvent arriver. De 
quoi est-ce que je parle ? La 
Bénédiction céleste. Après le Sommet 
mondial de février en Corée, la FPU a 
rendu une visite au président 
Carvalho de Sao Tomé-et-Principe. 
Son séjour en Corée s’était bien passé. 
Nous voulions vérifier ses sentiments, 
mais la réalité était qu’il nous atten-
dait. Quand le personnel de la FPU et 
de YSP est arrivé dans ce pays, l’ac-
cueil était formidable. Ils se disaient 
prêts, non seulement pour l’éducation, 
mais aussi pour la bénédiction et le 
développement nécessaires pour faire 
de leur pays un nouveau pays connu 
du monde. Cela ne peut arriver 
qu’avec la FPU et notre Vraie Mère. 

Nous avons rendu visite au pré-
sident du pays, au président du 
Parlement, au vice-président et au 
premier ministre. Ils nous ont tous 
accueillis. Ce qu’ils veulent, c’est une 
éducation familiale. Ils veulent 
éduquer leurs jeunes. Ils veulent le 
développement et faire de leur pays 
une nation pacifique. Ils croient que 
seule madame Moon peut établir une 
vraie nation car elle a été envoyée par 
Dieu, cela vient du président.

La rencontre avec le président nous 

a valu une attention nationale. Nous 
avons donné une conférence de 
presse et tout le pays a accueilli notre 
équipe. Les trois branches du gouver-
nement sont donc prêtes et veulent 
travailler avec nous. Ils veulent prépa-
rer une bénédiction nationale et que 
nous puissions éduquer leurs jeunes. 
Parce qu’il s’agit d’une petite île, les 
jeunes qui y vivent manquent d’activi-
tés et peuvent être oisifs. Il y a un réel 
problème de la jeunesse. Pour rappel, 
70% de la population de cette petite 
île sont des jeunes. 

C’est pourquoi YSP est la bienve-
nue, la FPU est la bienvenue et la 
Fédération des familles (pour la 
Bénédiction) est la bienvenue. Tous 
sont bienvenus. Merci à notre Vraie 
Mère pour son inspiration, ses 
conseils et sa stratégie. Elle nous les 
donne pour pouvoir aller dans ce 
genre d’endroit. Sinon, nous ne pense-
rions pas à des développements dans 
un petit pays comme Sao Tomé. En 
plus d’être le centre physique du 
monde, ils veulent aussi devenir le 
centre spirituel. Ils veulent recevoir la 
Bénédiction et s’assurer ainsi que Sao 
Tomé est la première nation à être 
restaurée dans le monde. 

En route pour l’Afrique du Sud 
L’espoir est là en Afrique du Sud. 
Comme vous le savez, en Afrique du 
Sud, nous avions des activités et nous 
avons recruté quelqu’un de très 
spécial. La mère l’appelle son fils : le 
prophète Radebe. Vous savez, au 
début de notre coopération, il agissait 
avec prudence. Mais maintenant, lors 
de la dernière rencontre en Afrique 
du Sud, une réunion spéciale a 
permis à son cœur de complètement 
changer. Avant, il ne faisait pas la 
Bénédiction par lui-même. Nous 
faisions la bénédiction pour le soute-
nir, mais désormais, c’est lui-même 
qui officie. Il veut pouvoir dire que 
cette fois, il donnera la Bénédiction en 
Afrique du Sud d’une façon qui 
montrera que notre Mère connaîtra 
l’Afrique du Sud. Nous sommes tous 
les bienvenus. En juin, il aimerait 
bénir vingt mille couples, pour com-
mencer. Au final, il vise, dans un 
grand stade, quatre-vingt mille 
couples. Voilà pour l’Afrique du Sud. 
L’Afrique du Sud vient à nous car la 
Vraie Mère l’a touchée. Tout ce que 
touche la Vraie Mère s’anime, définiti-
vement. La vie du prophète Radebe a 

changé. Maintenant, il veut faire la 
Bénédiction lui-même ; la Bénédiction 
est la solution qui apporte la paix 
dans le monde. C’est la solution qui 
apporte le salut. 

La surprise du Sud-Soudan
Parlons du Sud-Soudan. Je n’en ai 
peut-être jamais parlé jusqu’ici. Vous 
n’avez pas entendu parler du Sud-
Soudan. Pourquoi en parler mainte-
nant ? Je parle de ces pays à cause de 
miracles. Notre présence au Sud-
Soudan est insignifiante. Taj Hamad, 
l’un de nos leaders spéciaux, s’y est 
rendu il y a quelques semaines. Il a 
reçu un appel du président du 
Soudan du Sud. Comme vous le 
savez, c’est un pays en difficulté et ils 
cherchent des solutions pour réaliser 
la paix. La stratégie de la Vraie Mère, 
la philosophie de la paix a été at-
trayante pour eux. 

Quand Taj les a rencontrés, ils ont 
parlé de paix. Ils ont eu une conversa-
tion télévisée. C’était assez populaire. 
Et sur les conseils du Taj, du président 
et de l’opposition, l’ensemble du 
gouvernement a décidé d’aller au 
Vatican pour une retraite et une 
prière. Quand ils sont allés là-bas, 
vous savez peut-être déjà ce qui s’est 
passé. Ils ont reçu la visite du pape. Le 
pape est venu et a prié et les a encou-
ragés à faire la paix et l’unité et même 
il a embrassé leurs pieds. En raison de 
l’inspiration qu’ils ont reçue du Taj et 
du contact des Vrais Parents, ces 
dirigeants ont finalement pu accepter 
l’idée d’aller pour la prière et une 
retraite. La conclusion est qu’ils sont 
devenus tellement inspirés qu’ils 
veulent réaliser la Bénédiction natio-
nale centrée sur les idéaux de la Vraie 
Mère. 

En voyant cela, chers leaders de 
Cheon Il Guk, ce n’est pas un pro-
gramme ou une activité créés par 
l’homme. Le Messie, les Vrais 
Parents l’ont fait directement. La 
Vraie Mère, la fille unique de Dieu l’a 
accompli. Nous ne pouvons pas le 
comprendre facilement, mais en 
Afrique, nous savons que grâce à la 
bénédiction et à la venue des Vrais 
Parents de l’humanité entière, 
l’Afrique a reçu la libération. Grâce à 
la venue des Vrais Parents, l’Afrique 
peut maintenant recevoir la 
Bénédiction et se placer à un niveau 
tel que Dieu peut la voir et peut 
l’aimer. Que Dieu vous bénisse ! 
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Bonjour à tous. Vous semblez 
un peu fatigués, mais 
comment vous en vouloir ? 
J’aimerais vous demander de 

vous lever, de saluer les personnes 
autour de vous et de leur dire : 
« Joyeux anniversaire ! Voilà, c’est 
mieux. »

Laissez-moi commencer par une 
question : combien d’entre vous n’êtes 
jamais allés en Europe ? Levez la 
main si vous n’êtes jamais allé en 
Europe. Oh mon Dieu ! Vous êtes 
invités à venir. Je n’ai pas dit que je 
paierais pour cela, mais je prendrai 
soin de vous. 

Il y a un an, nous avons fêté l’anni-
versaire du mariage saint des Vrais 
Parents lors d’une croisière sur le 
Danube. Nous avons passé un mer-
veilleux séjour. Je me souviens de 
Hoon Sook nim esquissant une valse 
sur le Danube bleu. C’était très inspi-
rant. En Europe, la Vraie Mère appré-
cie l’histoire et la culture, un certain 
goût. 

Je dois dire que la venue de la Vraie 
Mère à Vienne l’année dernière a tout 
changé. Avant cela, certains disaient 
que l’Europe dormait, mais plus 
maintenant. La venue de la Vraie 
Mère a apporté le souffle de la vie, de 
l’espoir et de la victoire en Europe. Au 
cours de l’année écoulée, nos activités 
de Bénédiction et de messie tribal se 

sont multipliées par dix. Nous avons 
également des dizaines de nouveaux 
messies tribaux célestes victorieux et 
en aurons des centaines cette année. 
Je souhaite prendre un moment pour 
remercier le Dr Chong-shik Yong de 
l’Asie céleste, car il a invité nos leaders 
à venir en Thaïlande pour voir 
comment ils s’y prennent et nos 
membres russes à venir au 
Cambodge et cela a brisé nos 
concepts. Avant cela, nous pensions 
que nous ne pouvions pas le faire, 
mais après avoir vu la victoire en 
Asie, nous savions que nous pouvions 
le faire aussi. Alors, merci au Dr Yong 

et à son équipe. 
Nous avons également lancé la 

providence céleste Cheonbo 
Cheongpyeong. Partout en Europe, les 
membres libèrent leurs ancêtres et de 
surcroît rencontrent l’esprit du Dieu 
vivant. La Vraie Mère dit souvent 
qu’on ne peut pas restaurer les nations 
par le seul pouvoir humain, et c’est 
vrai. Mais où trouver le pouvoir 
céleste ? Cela vient de notre Parent 
Céleste, du Vrai Père dans le monde 
spirituel et bien sûr de nos ancêtres. Je 
tiens à remercier l’équipe de 
Cheongpyeong, en particulier le 
révérend Ki-seong Lee d’être venu en 

Interaction coopérative et  
percées
La Vraie Mère a demandé aux présidents régionaux de parler de leurs  
activités missionnaires aux membres venus au Centre de formation du 
ciel et de la terre Cheonbo pour fêter l’anniversaire du mariage saint des 
Vrais Parents, le samedi 20 avril. Ceci est une transcription de la présenta-
tion donnée par le leader de l’Europe et du Moyen-Orient. 

Par Michael Balcomb

RÉFLEXION STRATÉGIQUE
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Europe et d’avoir aidé à lancer la 
providence HJ Cheonbo. Merci à notre 
grand frère et notre grande sœur. 

Contributions de jeunes membres
De plus, nous avons actuellement 
douze équipes de témoignage de 
jeunes. Nous n’en avions pas eues 
depuis très longtemps. Je tiens tout 
particulièrement à mentionner STF. 
L’année dernière, ils sont allés en 
Afrique et ont travaillé avec la Vraie 
Mère dans le cadre du plus important 
rassemblement sur ce continent. 
S’agissant de STF-Europe, vous 
pensez sans doute que tout le monde 
est britannique, allemand et français, 
mais nous avons huit personnes 
originaires de Corée, neuf du Japon, 
onze des États-Unis, sept d’Amérique 
du Sud. Alors, chers collègues prési-
dents régionaux, merci. Merci de 
continuer à envoyer vos jeunes en 
Europe. Nous allons bien les éduquer. 
Ils vont bien. 

Développements significatifs 
Une autre percée concerne les rela-
tions avec le christianisme. Vous avez 
peut-être entendu parler du Conseil 
œcuménique des Églises. Il a été créé 
afin de ressembler à un Vatican des 
églises protestantes. 
Malheureusement, pendant de nom-
breuses années, ils se sont opposés au 
mouvement de l’unification. Ils ne 
laisseraient même pas le Vrai Père 
parler dans leur chapelle œcumé-
nique, à leur grande honte. Mais 
l’année dernière, ils ont finalement 
envoyé l’un de leurs représentants à 
l’un de nos programmes de la FPU et 
le mois prochain, le président du 
Conseil œcuménique des Églises 
viendra officiellement s’associer à la 
FPU en Europe. Ce n’est pas une 
mince affaire pour une percée avec le 
christianisme en Europe. 

Je tiens à remercier M. Thomas 
Walsh, que je vois ici, pour le travail 
remarquable accompli par la FPU, 
notamment à Vienne, au bureau des 
Nations Unies dans ce pays. La FPU 
est devenue l’ONG en pointe avec de 
nombreux programmes à Genève et à 
Vienne. Les Nations Unies elles-
mêmes ont reconnu qu’un pro-
gramme récent sur la Corne de 
l’Afrique constituait une contribution 
essentielle à la paix en Afrique. 

Vous savez, notre Vraie Mère nous 
a dit que l’Europe a une histoire triste 

en Afrique, et c’est vrai. Il faut faire 
tout ce qui est en notre pouvoir pour 
restaurer ce passé et créer un nouvel 
espoir. D’où ma vive reconnaissance à 
la FPU. 

Un point focal
Permettez-moi parler un peu de 
l’Albanie. C’est là que j’aimerais que 
vous veniez lors de votre visite en 
Europe, car un nouveau stade est en 
construction à Tirana. Je peux vous 
dire qu’il y a des sièges pour tout le 
monde. Veuillez venir voir la Vraie 
Mère parler et donner la Bénédiction 
au niveau national ici en Albanie. 

Le mois dernier, nous avons eu un 
séminaire préparatoire en Albanie. 
Huit anciens chefs d’État sont venus 
assister à notre réunion pour expri-
mer leur soutien à la Vraie Mère, 
notamment d’anciens présidents 
d’Albanie, de Croatie, du Kosovo, de 
la Bosnie et bien plus encore. La chose 
intéressante est qu’en fin de la 
réunion, ils ont écrit une lettre per-
sonnelle à Notre Mère, l’invitant à 
venir en Albanie apporter la 
Bénédiction et le travail de restaura-
tion nationale. Nous sommes 
convaincus que l’Albanie est prête à 
recevoir la bénédiction du Dieu 
vivant. En fait, soixante et une villes 
ont toutes un conseil de paix de la 
FPU. Tous leur membres sont en train 
de recevoir la Bénédiction et se pré-
parent à venir à Tirana pour recevoir 
la Bénédiction nationale. 

Importer le succès et l’adapter locale-
ment
Nous voulons suivre le grand 
exemple vu au Népal l’année der-
nière, où sont venus des représentants 
de toute la nation. Merci donc à 
Ethnak Dhakal et à l’équipe d’Asie. 
Vous nous montrez le moyen efficace 
et approprié de restaurer une nation, 
même si ce n’est pas une nation chré-
tienne. L’Albanie est un pays musul-
man et toute la nation retient son 
souffle. 

Autres régions d’Europe
Nous organisons également des 
programmes dans les principales 
capitales européennes, dans les parle-
ments de Londres et de Paris. 
L’inauguration de l’Académie du Hyo 
Jeong à Berlin est un autre événement 
important à venir. Trente ans se sont 
écoulés depuis le grand congrès du 

CARP de Berlin. Il y a quelques 
années, Yeon Ah nim est venue avec 
sa famille voir les sites de la grande 
victoire de Hyo Jin nim. En juin, nous 
aurons un séminaire extraordinaire 
là-bas. Je tiens à remercier le Dr Jin-
seong Bae et l’équipe de l’Académie 
du Hyo Jeong. Nous avons encore de 
la place si vous souhaitez venir en 
Allemagne. Vous n’êtes pas obligé de 
parler allemand, la conférence sera en 
anglais. 

Nous prévoyons un événement à 
l’UNESCO à Paris à l’automne. Je 
peux dire que globalement, nous 
progressons au plus haut niveau de la 
société européenne, mais je voudrais 
terminer en vous disant qu’il y a enfin 
des signes de paix et de développe-
ment au Moyen-Orient. 

Récemment, deux personnes parti-
culièrement importantes ont commen-
cé à servir les Vrais Parents. M. Hilik 
Bar, le vice-président de la Knesset 
israélienne, est venu à Los Angeles et 
a assisté à la cérémonie organisée par 
la Vraie Mère dans une église chré-
tienne. Je lui ai demandé : « Êtes-vous 
prêt à entendre l’évangélisation chré-
tienne ? » Il a dit oui. « Les chrétiens 
sont les plus grands partisans d’Israël. 
Je suis heureux de venir et je suis 
toujours heureux d’entendre la Vraie 
Mère parler. » Dalia Itzik est une 
ancienne présidente d’Israël. Ce sont 
deux de nos grands soutiens en Israël. 

Pendant ce temps, au Maroc, où 
nous n’avons aucun membre, d’une 
manière ou d’une autre par la grâce 
de Dieu et de Vrais Parents, le pré-
sident du Sénat et le président de la 
Chambre ont décidé de nouer un 
partenariat avec la Fédération pour la 
Paix Universelle. Nous avons beau-
coup d’autres soutiens de pointe. En 
février, le Parlement marocain a 
envoyé huit personnes, à leurs frais, 
ici en Corée, pour comprendre le 
Sommet mondial et ce qu’elles ont vu 
leur a plu. Ils veulent que la FPU 
vienne au Maroc et donne une orien-
tation idéologique au pays. Nous 
avons également des entrées en Iran, 
à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. 

Ainsi, même là où le travail tradi-
tionnel n’est pas possible, Dieu ouvre 
des portes. Je peux vous dire que les 
Vrais Parents vont restaurer les 
nations d’Europe et du Moyen-Orient. 
Nous avons soixante-douze nations. 
Ne restez pas les bras croisés ! Venez 
en faire partie. Merci beaucoup.
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Le 2 avril, nous avons lancé notre 
première activité en partenariat 
avec l’unité de Coordination et 
de Gestion (UCG) et des chaînes 

de télévision telles que Dentale TV et 
Lac Rose TV à Tivaouane Peulh. Dans 
le cadre d’un dessein général de 
sensibiliser la population à la propre-
té, il y avait aussi un objectif spéci-
fique de rassembler les jeunes pour 
leur faire partager les principes de 
l’unification. La journée comportait 
donc deux parties : une grande opéra-
tion de nettoyage le matin, suivie d’un 
programme d’éducation du caractère 
se terminant par la cérémonie de 
clôture après un rassemblement de 
sensibilisation.

L’événement de nettoyage s’est bien 
déroulé avec la participation d’envi-
ron quatre-vingt-dix jeunes de tout 
Dakar, y compris de nombreuses 
associations de jeunes de Tivaouane 
Peulh, d’une association de jeunes de 
Yeumbeul, de l’association humani-
taire de l’Université SupdeCo 
Management et de jeunes de l’Univer-
sité Cheikh Anta Diop. Affichant leur 
force dans l’unité, ils ont tous œuvré 
ensemble pour obtenir des résultats 
impressionnants dans le travail à 
accomplir.

Se donner un but dans la vie
Ensuite, nous avons déjeuné au centre 
de formation. M. Dieudonné Kouame, 
responsable des jeunes au siège afri-
cain,  a ensuite présenté un exposé 
sur l’éducation du caractère intitulé 

«Principes universels et but de la vie». 
Il a établi un lien entre l’activité mati-
nale externe et l’éducation aux prin-
cipes intérieurs de l’après-midi. Il a 
expliqué qu’on doit faire tout ce qui 
est centré sur Dieu et l’amour vrai 
pour accomplir les trois grandes béné-
dictions.

La prochaine étape a été le rassem-
blement de sensibilisation de vingt à 
trente minutes sur la route principale. 
Nous avons expliqué la raison de la 
marche et de l’activité du matin à la 
population de Tivaouane Peulh, après 
avoir commencé par une photo de 
groupe.

La journée s’est achevée sur une 
cérémonie de clôture. Il y avait diffé-
rents leaders de la jeunesse, le secré-
taire général de l’YSP-Sénégal, Se Jin 
Fary N’Diaye et le vice-président 
Dony Kando, le leader national du 

Sénégal qui est aussi président de la 
FFPMU-Sénégal, Abderahmane Gaye, 
et le maire adjoint de Tivaouane 
Peulh, M. Boubacar Kâ. Mais le clou 
de la cérémonie fut le programme 
artistique de différents jeunes, y 
compris ceux de YSP-Sénégal repré-
sentant de jeunes esprits prêts à 
s’investir pour faire le travail néces-
saire à leur développement. 

Beaucoup de gens ont saisi cette 
opportunité pour se perfectionner et 
pour transmettre ce qu’ils ont vu et 
appris de la journée au reste de la 
jeunesse et appliquer ces enseigne-
ments dans leur vie. En outre, ils ont 
exprimé leur volonté de s’associer et 
de créer des partenariats entre leurs 
associations et YSP-Sénégal.

Jeunes et Etudiants pour la Paix-Sénégal 
s’est formé le 19 janvier 2018.

Nettoyer les âmes, embellir 
l’environnement

YSP-Sénégal

Jeunes et Etudiants pour la paix-Sénégal a effectué des travaux de nettoyage dans la communauté de Tivouane 
Peulh.

NOUVELLES RÉGIONALES / SÉNÉGAL 
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NOUVELLES RÉGIONALES / SÉNÉGAL 

Après le Sommet réussi de 
Dakar en 2018, les unifica-
tionistes ont concentré leurs 
efforts sur de multiples 

projets. Les unificationnistes du 
Sénégal ont su tenir et guider trois 
événements majeurs au début de 2019. 
Ils ont d’abord organisé Jeunesse et 
étudiants pour la paix (YSP) lors d’un 
grand événement, puis une cérémo-
nie de bénédiction en mariage s’est 
tenue pour 27 couples, dont l’adjoint 
au maire de l’île de Gorée (une île 
proche de Dakar). Enfin, La 
Fédération des familles pour la paix 
mondiale et l’unification (FFPMU) a 
organisé une conférence continentale. 
Le président sénégalais Macky Sall y 
a assisté.

Les unificationnistes sénégalais 
travaillent sur d’autres projets, qui 
concernent la Fédération pour la paix 
universelle (FPU), l’Académie des 
professeurs pour la paix moniale, des 
projets d’entraide, des ateliers de 
sensibilisation pour les jeunes, de 
campagnes de bénédiction par le biais 
des messies tribaux et le centre de 
formation Jamoo, un projet de la 
Fédération des femmes pour la paix 
mondiale.

Objectifs principaux 
Pour leurs prochaines étapes, les 
unificationnistes du Sénégal 
cherchent à atteindre trois objectifs 
principaux. Le premier objectif avait 
déjà été atteint lorsque le président 
Sall a assisté à la conférence de la 

FFPMU. Le deuxième objectif consiste 
à organiser une cérémonie de 
Bénédiction du mariage au niveau 
national, présidée par le président 
Sall. Le dernier objectif est l’inaugura-
tion nationale du Conseil au Sommet 
pour la paix mondiale. Avec le soutien 
du chef religieux Cheikh Mansour 
Diouf, les unificationnistes sénégalais 
sont convaincus que le président Sall 
participera aux deux derniers événe-
ments. La direction africaine de la 
FFPMU, les leaders de la FFPMU au 
Sénégal et d’autres guides spirituels 
nationaux s’emploient à orchestrer ces 
cérémonies et conférences.

«Le Sénégal est une nation musul-
mane modérée», ont déclaré les 
anciens missionnaires unification-
nistes Justin et Patricia Fleischman. 
«Grâce à la présence de chefs reli-
gieux et politiques musulmans bien 
préparés, dont le président Sall, qui a 
manifesté un réel soutien envers les 
Vrais Parents et le mouvement pour 
l’unification, la Vraie Mère a choisi le 
Sénégal. Elle a vu la main du Parent 
céleste ouvrir une porte au Sénégal 
par laquelle tendre la main aux 1,8 

milliard de musulmans du monde. »
M. et Mme Fleischman cherchent 

toujours à collecter des fonds pour 
une fourgonnette et une voiture de 
tourisme pour la communauté unifi-
cationiste du Sénégal : ils espèrent 
réduire le temps de déplacement pour 
poursuivre leurs initiatives. Par le 
biais de GoFundMe.com, M. et Mme 
Fleischman ont déjà collecté un 
montant incroyable de 23 550 dollars, 
et d’autres organisations pour l’unifi-
cation ont annoncé des contributions 
d’un montant total de 20 000 dollars. 
Ils cherchent toujours des fonds 
supplémentaires pour atteindre leur 
objectif réduit de 35 000 $.

«Les unificationnistes du Sénégal 
ne considèrent pas la vie sans véhi-
cules comme un handicap», ont 
déclaré M. et Mme Fleischman. «Ils 
vont de l’avant vers le but en faisant ce 
qu’il faut. Mais ils seraient reconnais-
sants d’avoir ces véhicules. »

Patricia Fleischman était l’Américaine 
parmi les trois missionnaires envoyés au 
Sénégal en 1975.

 Les étapes suivantes au  
Sénégal 

Par Justin et Patricia Fleischman

Un festival familial pour fêter la paix en janvier au Sénégal. 




