
Messages et nouvelles des Vrais Parents Version Française N° 58

天一國 7年 

天曆 4
M   A   I  2019



Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui ont apporté leur soutien à 
la tenue de cet évènement prônant la paix et intitulé, Rally 2019 de l’espoir pour 
l’héritage de la Fortune Céleste et l’accroissement de la prospérité nationale à 
travers l’établissement de l’ère d’une Corée céleste unifiée. Aux participants à la 

Conférence Internationale des Leaders, venus en Corée pour discuter de la situation 
dans le Nord-Est de l’Asie et la réunification de la péninsule coréenne, et qui ont égale-
ment pris part à l’évènement du 17 mai dernier, je tiens également à leur exprimer ma 
sincère gratitude. Je voudrais enfin exprimer ma profonde reconnaissance à nos Vrais 
Parents et à tous ceux qui ont participé à ce nouvel effort plein  d’espoir en vue de la 
réunification de la Corée. 

L’humanité traverse aujourd’hui un bouleversement sans précédent dans l’histoire. 
Plus particulièrement, la situation relative aux tensions dans la péninsule coréenne évolue de telle manière que nous 
ne pouvons la négliger. Nous nous trouvons à un point crucial où nous devons élever l’esprit national et entrer dans 
l’ère d’une Corée Unifiée en profitant des opportunités sans précédent d’une ère de perpétuels changements. 

Il y a cent (100) ans, lorsque les troupes de Gumi [groupement patriotique associé à Syngman Rhee] ont combattu 
pour préserver ce que représentait à l’époque, une Corée unifiée, notre pays était beaucoup trop faible pour faire face 
à l’impérialisme. Néanmoins, nous sommes devenus aujourd’hui la onzième (11e) économie mondiale, ce qui me 
rappelle les paroles suivantes de notre hymne national: “Que Dieu nous protège et nous préserve. Longue vie à Notre 
Nation!” Cependant, la situation relative aux tensions dans la péninsule coréenne est vraiment complexe, ce qui n’est 
pas sans rappeler l’atmosphère qui a conduit au déclenchement des guerres sino-japonaise et russo-japonaise lors du 
siècle dernier.   

À cet égard, je suis convaincu que les ambitieux espoirs que nous nourrissons aujourd’hui constitueront une ex-
cellente occasion de déterminer l’orientation de notre people. Au moment de la libération de la Corée en 1945, le pays 
manquait de force et a laissé passer une opportunité en or. Nous devons à présent résoudre avec plus de sagesse de 
nombreuses questions en suspens telles que les confrontations idéologiques, la polarisation et les conflits de généra-
tions, transformant ainsi la crise actuelle en une opportunité pour la prospérité nationale, une période d’espoir. Nous 
devons donc nous unir en tant qu’un seul peuple armé d’enthousiasme et de passion afin de créer une nouvelle 
Corée unifiée, la patrie de Dieu que personne ne pourra ignorer. 

En effet, nous devons débuter une nouvelle ère d’unification fondée sur des familles solides, une société heureuse 
et une nation forte sous le slogan “la famille, le socle d’une nation forte”, en ce sens que la nation ne pourra être forte 
que lorsqu’elle se constitue de familles saines. Les Vrais Parents, fondateurs de la Fédération des Familles pour la Paix 
Mondiale et l’Unification, ont mené à bien le mouvement des Vrais Familles à travers le monde, et les participants à 
la cérémonie de bénédiction du 17 mai dernier ont reçu l’honneur de faire partie de cette lignée sacrée. 

Les Vrais Parents de l’humanité, le Roi et la Reine de la Paix, se sont rendus dans de nombreux pays et ont même 
rencontré le Président Soviétique Mikhaïl Gorbatchev en 1990 afin de mettre un terme au communisme. Depuis 2017, 
lorsque la crise dans la péninsule coréenne a atteint le point culminant avec les essais nucléaires et de missiles menés 
par la Corée du Nord, Notre Vraie Mère a organisé une série de grands rallys notamment le Rally de l’Espoir en 
Corée, mais également celui du Japon et des États-Unis afin de remédier à la situation. Notre Vraie Mère a en plus 
créé l’Association Internationale des Parlementaires pour la Paix(AIPP) et l’Association Interreligieuse pour la Paix 
et le Développement(AIPD), mais également organisé une série de sommets réunissant de nombreux leaders inter-
nationaux afin de déclarer que la paix dans la péninsule coréenne favorisera la paix mondiale. 

Aujourd’hui encore, nous nous battons pour entretenir l’espoir alors que nous approchons du début de ce qui va 
devenir le premier siècle de la nouvelle Corée unifiée. C’est la raison pour laquelle dirigeants politiques, leaders reli-
gieux, culturels et membres influents de la société civile se sont réunis, mettant de côté leurs considérations reli-
gieuses et partisanes, afin de prier pour la tenue conjointe des 35e Jeux Olympiques d’été 2032 par les villes de Séoul 
et Pyongyang.  À tous ceux qui recherchent l’unité avec la Fille Unique du Parent Céleste, que Dieu vous bénisse ainsi 
que vos familles.  Votre profonde sincérité et détermination à réaliser l’idéal du Parent Céleste conduiront ce monde 
à la paix. Devenons ainsi la pierre angulaire de cette nouvelle ère de réunification dans la péninsule coréenne.

Rév. Joo Jin-tae, Vice-Président de la FFPMU-Corée Céleste et Directeur de la sous-région 1.
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En avant pour une Nouvelle Corée Unifiée
Par Joo Jin-tae
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Réunir nos frères et sœurs de la  
Corée du Nord et de la Corée du Sud
Notre Vrai Père a donné ce discours lors du lancement de la Fédération des citoyens pour l’unification de la 

Corée du Nord et de la Corée du Sud, le 15 mai 1987 au Little Angels Performing Arts Center à Séoul,  
en Corée du Sud. Il est tiré du Pyeong Hwa Gyeong, Livre 8, Discours 6. 
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Chers concitoyens, nous 
sommes réunis ici au-
jourd’hui pour prendre 
part à la création de la 

Fédération des citoyens pour l’unifica-
tion de la Corée du Nord et de la 
Corée du Sud. Réunifier notre pays 
divisé, c’est notre espoir et notre désir 
le plus cher depuis longtemps. 

En tant que Coréens, nous sommes 
fiers de notre riche patrimoine cultu-
rel illustré par notre langue unique et 
son système d’écriture, notre art 
raffiné et notre longue histoire vieille 
de plus de cinq mille ans. La Corée se 
distingue par sa continuité historique 
exceptionnelle et son homogénéité 
ethnique. Les Coréens, réunis en 
communautés éprises de paix, ha-
bitent ce magnifique pays depuis bien 
longtemps. Dès le début, nous nous 
savions destinés à vivre dans l’unité 
et non dans la séparation. 

Malgré ce destin, cela fait mainte-
nant quarante-deux (42) ans que notre 
peuple et notre terre sont divisés. La 
joie et la reconnaissance au moment de 
notre libération en 1945 furent de 
courte durée, le Nord et le Sud ayant 
sombré dans une tragique séparation. 
Combien de temps cette tragédie natio-
nale va-t-elle continuer? Bien que les 
perspectives de paix paraissent faibles, 
faut-il pour autant renoncer à notre 
espoir de réunification nationale?  

Mes chers concitoyens, je déclare 
avec toute ma conviction que le 
moment d’unifier notre patrie est 
proche. Nous sommes tous réunis ici 
aujourd’hui pour la [unification] 
rendre possible à travers la Fédération 
des citoyens pour l’unification de la 
Corée du Nord et de la Corée du Sud. 

Pensez un instant à la façon dont la 
Corée a réussi à obtenir sa libération 
en 1945. Deux (2) facteurs importants 
sont entrés en jeu : l’un était le sacri-
fice et le dévouement de ceux qui 
donnèrent leur vie pour obtenir notre 
indépendance ; et l’autre était la 
défaite du Japon à l’issu de la deu-
xième guerre mondiale. 

L’unité de la patrie doit se réaliser 
aujourd’hui de la même façon. Le 
mouvement communiste internatio-
nal de ces soixante-dix (70) dernières 
années est maintenant dans sa phase 
finale. Le déclin de l’Union Soviétique 
et de ses pays satellites saute aux yeux 
de tous. Ils ne peuvent plus cacher 
leurs échecs et tromperies. La fin du 
communisme sera sans aucun doute 

liée à la chute de Kim Il-sung. Ce sera 
un facteur déterminant dans l’unité 
de notre patrie.

Vu le contexte, il est approprié 
d’allumer la flamme d’un mouvement 
d’unification et de l’élever par notre 
foi vers les Cieux. Pour ce faire, il faut 
renforcer notre désir de réunification. 
« Quand on veut, on peut. », dit-on. Il 
y a aussi l’adage: « Aides-toi et le Ciel 
t’aidera. » Sans une volonté et un désir 
d’unification assez forts pour remuer 
le Ciel et la terre, comment pou-
vons-nous y arriver? C’est justement 
la raison pour laquelle nous créons 
aujourd’hui la Fédération des citoyens 
pour l’unification de la Corée du Nord 
et la Corée du Sud.  

L’existence de Dieu,  
la question fondamentale
Le trente-huitième (38e) parallèle ne 
marque pas seulement la division 
physique d’un peuple lié par le sang, 
il délimite également une frontière 
entre des idéologies et des systèmes 
de valeurs opposés. C’est à cause de 
cette différence que, en dépit de la 
racine ancestrale qui nous est 
commune à tous, nous nous sommes 
combattus pendant la guerre de 
Corée. Cette différence de valeurs est 
devenue un mur impénétrable sépa-
rant les frères et sœurs et rompant le 
lien entre les parents et les enfants. 

Quelle est la différence entre ces 
systèmes de valeurs conflictuels? C’est 
la foi en Dieu contre la négation de 
Dieu. Les systèmes de valeurs qui 
s’affrontent sont le théisme et 
l’athéisme. 

Le principe fondamental du com-
munisme est la négation de Dieu. Il 
n’y a pas de valeurs absolues dans le 
communisme, car il rejette l’idée de 
Dieu et ne peut donc épouser aucune 
norme du bien ni du mal. De ces 
convictions, on peut facilement 
déduire le principe que la fin justifie 
les moyens pour la cause de la révolu-
tion communiste. 

Partant du postulat que le commu-
nisme est une science, les théoriciens 
communistes y voient une raison de 
nier Dieu et toutes les religions. 
Dénonçant la foi comme une supersti-
tion, ils déclarent que la religion est 
l’opium du peuple. Mais la science au 
XXe siècle a-t-elle éclipsé la religion, la 
foi et Dieu ?

 La réponse est non. Au contraire, 
la science révèle que le communisme 

lui-même est une superstition du 
XIXe siècle. La science au XXe siècle 
témoigne de Dieu en réfutant la 
fausse vision du cosmos proposée par 
le communisme. Au XIXe siècle, tout 
le cosmos était perçu comme composé 
de particules absolument solides qui 
ne pouvaient se scinder en unités plus 
petites. Basé sur ce concept, les com-
munistes ont exposé leur philosophie 
fondamentale du matérialisme, affir-
mant que l’univers est essentiellement 
fait de matière.  

Toutefois, la physique du XXe siècle 
a réfuté cette vision fausse de l’uni-
vers. La physique a révélé qu’en 
réalité, la matière est de l’énergie 
intangible ; l’univers physique et 
l’énergie sont compatibles et inter-
changeables. 

Le Créateur de l’univers est un 
Dieu d’intellect, d’émotion et de 
volonté. Nous avons été créés à Son 
image, et il ressent de la joie dans les 
échanges d’amour avec nous. 
Ressentir de la joie par des liens 
d’amour avec Ses enfants, c’est bien la 
raison pour laquelle Dieu nous a 
créés. Il s’ensuit que nier l’existence de 
Dieu revient à nier l’existence de ses 
propres parents. Reconnaître le 
Créateur et établir une relation filiale 
avec Lui, c’est bien par-là que toutes 
les valeurs de la société commencent. 
La science elle-même atteste que le 
communisme n’a pas de base pour 
fournir un système de valeurs. Aussi 
est-il voué à disparaître. 

La brutalité et l’inhumanité du  
communisme
Le communisme ne voit les personnes 
que comme des machines, de la 
matière en mouvement. C’est la 
conclusion évidente et inéluctable du 
communisme qui nie Dieu. Le travail 
est le dieu des communistes. L’être 
humain est juste un animal supérieur 
ayant évolué à partir du singe, et qui a 
appris à se servir d’outils. Ils attri-
buent au travail le développement du 
langage puis de la raison. À travers ce 
processus, les grands singes ont 
donné l’être humain. En d’autres 
termes, ils font du travail un dieu et 
de l’être humain, un animal évolué.  

Dans la société communiste, une 
personne n’est rien d’autre qu’un 
simple outil dans la lutte révolution-
naire. L’être humain n’a de valeur que 
pour cette fin ; sinon il ne vaut rien. 
C’est pourquoi la société communiste 
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traite les gens comme des sous-
hommes. Les archives montrent que 
les gouvernements communistes ont 
anéanti plus de 150 millions d’inno-
cents en soixante-dix (70) ans depuis 
la Révolution russe.  

La dignité de l’humanité vient du 
fait que nous sommes les enfants de 
Dieu, le Créateur. Autrement dit, 
notre valeur vient du fait que nous 
avons la divinité donnée par Dieu. 
Nuire à quelqu’un, c’est donc nuire à 
Dieu, et aimer quelqu’un revient à 
aimer Dieu. Chaque personne est une 
incarnation individuelle de vérité 
créée par Dieu. Chaque être humain 
est une manifestation substantielle de 
Dieu Lui-même, et notre vie est éter-
nelle tout comme Dieu est éternel. 

Le plus grand péché commis par le 
communisme contre l’humanité, c’est 
que son idéologie nie Dieu. De plus, 
les gens sont tout au plus des 
animaux évolués ou de la matière en 
mouvement, autrement dit des ma-
chines. Aussi, les pays épousant le 
communisme nient-ils systématique-
ment les droits humains et la dignité 
humaine. 

La confrontation de ces deux (2) 
systèmes de valeurs se manifeste sur 
la péninsule coréenne et dans beau-
coup d’autres régions du monde. Si 
nous ne parvenons pas à régler cette 

confrontation d’une manière appli-
cable au monde entier, le problème du 
communisme ne pourra être résolu et 
notre espoir d’unifier la Corée restera 
illusoire. Pour régler le problème de 
l’unification de la péninsule coréenne, 
il est donc essentiel de résoudre le 
problème du monde et inversement. 
En d’autres termes, la solution pour la 
Corée et pour le monde est la même.

J’ai soutenu que le “dieuisme”, une 
expression de l’unificationnisme, 
permettra de résoudre les contradic-
tions dans les systèmes de valeurs du 
monde actuel. Le dieuisme entend 
clarifier l’existence de Dieu et les 
droits humains fondamentaux 
donnés par Dieu. Le dieuisme est 
indispensable si nous voulons libérer 
le monde communiste de sa vision 
déformée mais également l’Europe et 
l’Amérique de l’humanisme séculier 
et du matérialisme décadent. Notre 
mouvement pour l’unité doit reposer 
sur ce système de pensée qui nous 
donne une nouvelle grille de valeurs. 

Dans la confrontation entre ces 
deux (2) visions antagonistes, notre 
objectif principal doit être de pour-
suivre l’unification sur la base des 
principes de la liberté et de la démo-
cratie. L’unification n’a aucun sens 
sans ces principes. La liberté est un 
droit sacré et inaliénable venant de 

Dieu. Nos frères et sœurs en Corée du 
Nord doivent avoir ce même droit 
après plus de quarante (40) ans de 
privation de liberté. Si l’on arrive à 
une réunification telle qu’ils puissent 
jouir eux aussi de la liberté, on parlera 
alors d’une véritable unification. 

L’unification doit se réaliser  
convenablement
Nous devons tirer les leçons de l’expé-
rience du Vietnam. On se tromperait 
totalement en pensant que le Vietnam 
est à présent unifié. Au contraire, des 
millions de Vietnamiens ont fait l’objet 
de purges et les boat people continuent 
de prendre la haute mer au péril de 
leur vie. Le Vietnam se classe au-
jourd’hui comme l’un des pays les plus 
pauvres au monde, avec un revenu 
annuel par habitant inférieur à cent 
(100) dollars. En vérité, nul ne peut 
affirmer que le Vietnam a été unifié. 

Nos frères et sœurs en Corée du 
Nord ont soif de libération, et le 
travail de notre mouvement au plan 
mondial est le seul moyen d’y arriver. 
Il faut travailler avec zèle au nom des 
frères et sœurs qui vivent dans l’obs-
curité du régime communiste en 
Corée du Nord, tout en aspirant à la 
liberté et au bonheur.

Le régime nord-coréen a propagé 
une stratégie d’unification qui lui est 

Les Vrais Parents sur la scène avec d’éminents citoyens coréens parmi lesquels, le Dr. Lee Sang-hun, premier Président de la Fédération des citoyens pour l’unification de la 
Corée du Nord et la Corée du Sud, lors de la cérémonie d’inauguration.
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propre. Il déclare que la Corée du Sud 
doit se libérer du joug des impéria-
listes américains et que les popula-
tions du Sud doivent finalement 
s’unir avec le Juche, l’idéologie de Kim 
Il-sung. Le résultat évident d’une telle 
stratégie est que le régime de Kim 
Il-sung et de son fils asservira la 
population du Sud sous sa propre 
bannière de l’unification. 

Depuis quarante (40) ans, le régime 
nord-coréen fait pression pour l’unifi-
cation sous couvert de prétendues 
offensives de paix. Malgré cette pres-
sion constante et la menace d’une 
invasion nord-coréenne, la Corée du 
Sud a connu une croissance écono-
mique remarquable et joue un rôle 
important au sein de la communauté 
internationale. Le PNB de la Corée du 
Sud est à présent cinq (5) fois et demie 
plus élevé que celui de la Corée du 
Nord. À la fin de 1985, le Sud était au 
vingtième (20e) rang mondial en 
termes de PNB et au douzième (12e) 
pour le volume des échanges com-
merciaux. 

La Corée du Sud sera de loin supé-
rieure au Nord d’un point de vue 
économique et militaire au moment 
de la tenue des Jeux Olympiques de 
Séoul en 1988. Dès lors, avant la mort 
de Kim Il-sung, la Corée du Nord 
complètement désespérée, pourrait 
rechercher l’unification par la voie des 
armes. Nul ne peut nier qu’elle pour-
rait constituer une menace militaire, 
voire trouver un moyen de nuire aux 
Jeux Olympiques. La Corée du Nord 
déploiera des stratagèmes en tous 
genres pour enrayer la progression du 
Sud. Si les Jeux Olympiques sont 
réussis, ils pourraient ne plus songer à 
s’attaquer à la Corée du Sud pour 
parvenir à l’unification. Afin de trou-
bler la tenue des Jeux Olympiques de 
Séoul, la Corée du Nord, par le biais 
de la propagande et autres méthodes 
visant à semer la confusion chez les 
Sud-Coréens, fera tout pour créer un 
climat de tensions et d’anxiété sur la 
péninsule, suscitant ainsi l’inquiétude 
des dirigeants Sud-Coréens. 

S’armer du dieuisme
Mettant en avant notre idéologie, je 
déclare avec conviction que les douze 
(12) prochaines années constitueront 
une période décisive. Par conséquent, 
notre rencontre d’aujourd’hui en vue 
de créer la Fédération des citoyens 
pour l’unification de la Corée du Nord 

et de la Corée du Sud, est d’une 
grande importance dans l’histoire de 
notre pays. 

Qu’avons-nous à faire? Notre tâche 
n’est pas simple. En premier lieu, nous 
devons proposer un nouveau système 
de valeurs adapté au processus de 
réconciliation et à l’unité de notre 
people. Le monde libre, y compris les 
États-Unis, révèle aujourd’hui sa 
principale faiblesse, à savoir l'absence 
d'idéologie directrice. Ce vide est le 
résultat d'une richesse matérielle, d'un 
sens confus des valeurs et d'un huma-
nisme séculier répandant leur in-
fluence. À cause de la confusion 
idéologique, le monde libre n’a sans 
cesse continué de régresser. En exploi-
tant ainsi cette faiblesse, le monde 
communiste continue à étendre son 
hégémonie.

La troisième guerre mondiale sera 
une guerre d'idées. La force militaire 
seule ne pourra vaincre le commu-
nisme. Nous devons plutôt renforcer 
notre position idéologique, et seul le 
dieuisme peut accomplir cette tâche. 
Le mensonge ne peut être vaincu que 
par la vérité. L'arme nécessaire pour 
cela n'est autre que le dieuisme. 
Dorénavant, à moins que le monde 
libre ne s'arme du dieuisme, c'est-à-
dire de l'unificationnisme, et s’engage 
dans une offensive idéologique, il ne 

pourra pas vaincre le communisme.
Pour renforcer la pensée de notre 

peuple, la Fédération des citoyens 
pour l’unification de la Corée du Nord 
et de la Corée du Sud doit prendre les 
devants. Le dieuisme est puissant; il 
offre les ressources nécessaires pour 
libérer nos frères et sœurs du Nord et 
tous les peuples qui sont sous le joug 
du régime communiste. Le mouve-
ment du dieuisme motive les per-
sonnes à travers un éveil spirituel qui 
les éloignera de la complaisance, de 
l’immoralité et de la corruption qui 
sévissent dans le monde libre caracté-
risé par l’opulence…

Allons de l'avant, conformément à 
la Volonté de Dieu, afin que la 
Fédération des citoyens devienne un 
fondement concret qui puisse aider le 
monde. Avec une foi vigoureuse, nous 
déclarons solennellement aujourd’hui 
que nous acceptons cet appel à 
devenir l'avant-garde du mouvement 
pour l'unification. Unissons toutes nos 
énergies et allons de l'avant jusqu'au 
jour où notre rêve d'unification de la 
Corée du Sud et du Nord se réalise. Je 
prie que Dieu déverse abondamment 
ses Bénédictions sur vous ainsi que 
vos familles. Je vous remercie.

Le contenu de ce discours a été édité afin 
de paraître dans TP Magazine. 

Les Vrais Parents guidant tous les autres patriotes présents à s’engager pour la réunification de leur nation 
divisée.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

La pénible histoire du  
Parent Céleste

Notre Vraie Mère a donné ce message lors d’une rencontre avec les leaders du complexe HJ Cheonwon le 
1er mai à Cheon Jeong Gung (Palais Originel). 
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I l y a quelques jours, j'ai passé du 
temps avec mes petits-enfants. Une 
de mes petite-filles m’a fait savoir 
qu'elle avait une question pour moi. 

Je lui ai alors dit de poser sa question. 
Elle a dit: «Je veux savoir quel genre 
d’être est le Parent Céleste. »  Au 
début, je ne pouvais pas lui dire que le 
Parent Céleste est un Dieu d’amour. 
Depuis la chute des ancêtres de l’hu-
manité, tout au long du cours de la 
restauration par le biais de l'indemnité 
et de la providence du salut, le Dieu 
révélé dans la Bible était un Dieu 
redoutable et de jugement. Nous le 
percevons si clairement quand il 
détruit Sodome et Gomorrhe ou 
encore pendant la tribulation autour 
de l'arche de Noé.  La création de Dieu 
est éternelle. La Terre est le seul 
endroit où les créatures peuvent vivre. 
Pour donner naissance à la planète, 
des explosions volcaniques ont été 
nécessaires. Cependant, à cause de la 
chute, les êtres humains sont devenus 
ignorants et incapables. Même les 
créatures les plus basses arrivent à se 
protèger des catastrophes à venir, ce 
que les êtres humains ne sont pas en 
mesure de faire. 

Le désir de Dieu
En dépit de la chute de l’Homme, le 
rêve de Dieu était de devenir le Vrai 
Parent de toute l’humanité. Les 
couples bénis présents ici aujourd'hui, 
vous avez probablement des enfants. 
Est-ce que l'amour pour les enfants est 
prédéterminé? Votre amour pour eux 
est inconditionnel. Dieu voulait en 
faire de même. Mais les êtres 
humains ont ruiné cela. Les parents 
aiment leurs enfants. Les parents 
s'inquiètent pour leurs enfants. Ils 
espèrent que leurs enfants aient un 
bel avenir. Le Parent Céleste ne res-
sentirait-il pas la même chose? 
Toutefois, Il [Parent Céleste] a souffert 
et s’est senti seul pendant près de 6000 
ans à cause de nous.

Jusqu'à ce qu’apparaissent les 
ancêtres victorieux de l’humanité… 
Les Vrais Parents sur la terre! Le 
Parent Céleste ne pouvait se manifes-
ter sans avoir trouvé les Vrais Parents. 
En d’autres termes, Dieu n'était pas 
heureux. Cependant, tout en condui-
sant la providence, Il trouva les Vrais 
Parents après 6000 ans. 

L’accueil des sauveurs
Ni le christianisme, ni les religions 
préparées encore moins le monde 
démocratique n'ont créé un environ-
nement favorable pour les Vrais 
Parents. Le 60e anniversaire du 
mariage saint se tiendra l'année pro-
chaine. Quand je pense aux 7,6 mil-
liards d’habitants de la planète, je suis 
vraiment désolé. Bien que Dieu ait 
trouvé les Vrais Parents après 6000 
ans, il ne peut toujours pas embrasser 
ni aimer ses fils et ses filles. 

En raison de notre incapacité à 
mettre en place un environnement 
minutieusement préparé par des 
efforts acharnés durant de longues 
années, Dieu a dû recommencer à 
zéro tout le travail déjà effectué. Les 
Vrais Parents n’ont également pas pu 
accomplir leur devoir filial envers le 
Parent Céleste. La manifestation des 
Vrais Parents devrait se faire à un 
niveau national.

Il y a 2000 ans, lorsque Dieu a 
envoyé son Fils Unique Jésus-Christ, 
si le peuple d’Israël l’avait convenable-
ment reçu, Jésus aurait été dans la 
position de Vrai Parent au niveau 
national. Malheureusement il n’en a 
pas été ainsi. C'est la raison pour 
laquelle Jésus a dit qu'il reviendrait 
célébrer le festin des noces de 
l'Agneau, mais ils ne l'ont pas compris.

Au cours des 2000 ans d’histoire du 
christianisme, tous les disciples de 
Jésus étaient dans la position 
d’épouse. En d’autres termes, ils 
devaient tous s’unir à lui. Néanmoins, 
ils ne connaissaient pas vértitable-

ment Dieu. Ils n’ont pas compris sa 
Providence. Ils n'ont pas non plus 
compris Jésus. Pour cette raison, le 
christianisme doit aujourd'hui trouver 
un moyen de recommencer tout à 
zéro et prendre un nouveau départ. 
Ils auraient dû se rendre compte qu'ils 
ne peuvent plus continuer avec les 
mêmes vieilles habitudes.

Être reconnaissant de la benediction 
reçue
Vous êtes vraiment chanceux. Vous 
êtes des gens heureux. Vous avez tout 
reçu gratuitement. Il y a quatre (4) 
ans, lorsque j'ai déclaré pour la pre-
mière fois: «Je suis la Fille Unique de 
Dieu», vous étiez à moitié dans le 
doute. Quand j'ai dit que vous deviez 
ne faire qu'un avec moi, vous l'avez 
interprété à votre manière. Je vous ai 
pourtant expliqué toutes les méta-
phores et les symboles qui appa-
raissent dans la Bible. N’avez-vous pas 
encore retrouvé vos sens?

Bien-aimé Parent du Ciel! Jusqu'à 
ce que vous puissiez dire, j'ai tout 
accompli… Vous avez travaillé si 
durement; Deviendrons-nous des fils 
et des filles filiaux qui pourront vous 
donner de la joie plutôt que de la 
tristesse? Dieu, Seigneur de la créa-
tion! Notre Parent Céleste est amour.

Dieu a créé la nature afin que les 
Hommes puissent apprécier toutes ces 
belles montagnes et beaux paysages. 
N'est-ce pas? Il ne nous reste plus 
beaucoup de temps avant 2020. 
Durant le temps restant, remplissons 
pleinement notre devoir filial vis-à-vis 
de Dieu. Vous devez montrer une telle 
attitude au monde. Ce pays doit abso-
lument accomplir sa responsabilité.

Cette nation doit absolument 
accepter les Vrais Parents. Autrement, 
elle connaitra des jours difficiles. Vous 
pouvez clairement le voir. Pensez-
vous qu'il est possible pour la Corée 
de s’unifier uniquement par l’action 
des politiques? Ces politiciens doivent 
être conscients qu’ils occupent des 
positions très délicates. Faites-leur 
prendre conscience. La FPU 
(Fédération pour la Paix Universelle), 
comprenez-vous?

 Chers leaders du complexe HJ 
Cheonwon, vous représentez les 
figures centrales qui oeuvreront à 
réaliser le plus tôt possible, le rêve 
d’une Corée Céleste Unifiée. Vous 
accomplirez cette responsabilité, 
n'est-ce pas? Je vous remercie.

Une vue de l’audience au moment où notre Vraie Mère évoquait la Nature de Dieu et les difficultés rencontrées 
par le Parent Céleste selon les paroles de la Bible. 
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Nous devons résoudre le 
mystère de la Providence. 
Quel est le rêve du Parent 
Céleste ? Dieu a créé toutes 

les choses du ciel et de la terre à son 
image, du monde minéral au monde 
animal (en tant qu’entité positive ou 
négative). Il créa finalement Adam 
et Eve, qui devaient devenir les 
premiers ancêtres humains; homme 
et femme il les créa.

Dieu a donné une responsabilité 
aux êtres humains. Au cours de 
leur période de développement, ils 
devaient atteindre la perfection 
tout en maintenant une unité 

absolue avec Dieu. Cette position 
d’ancêtres de l’humanité, est une 
position dans laquelle Dieu le 
Créateur, peut se manifester en 
tant que Parent Céleste. C'était le 
rêve de Dieu.

Mais que s'est-il passé? Les êtres 
humains n'ont pas accompli leur 
responsabilité. Ils ont échoué. 
Aujourd’hui, les 7,6 milliards d’êtres 
humains déchus sur cette terre ont 
perdu toute relation avec Dieu. Le 
Parent Céleste ressentirait-il alors 
de la joie ou de la tristesse?

La chute de l’Homme a engendré 
une histoire douloureuse pour 

notre Parent Céleste. Il est impos-
sible d’imaginer à quel point ce fut 
pénible pour Dieu! Il a donc choisi 
le peuple d’Israël pour accomplir 
son idéal. Toutefois, du point de vue 
de la Providence, si nous regardons 
de plus près l’histoire biblique, 
aucune nation n’a atteint le statut de 
peuple élu avant que ses citoyens 
n’aient établi un fondement natio-
nal. C’est une condition nécessaire 
pour devenir le centre de la 
Providence. Il a donc pris à Dieu, 
près de 4000 ans afin d’établitir un 
fondement solide allant de l’indivi-
du jusqu’à la nation.  

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3

Nous devons atteindre le point 
de départ, le niveau national
Notre Vraie Mère a donné ce message d’encouragements aux membres de la sous-région 1, quelques 

semaines avant la tenue du Rally du 17 mai, lors d’une rencontre qu’elle a tenue avec eux le samedi 4 mai, 
dans le Hall principal du Centre d’éducation HJ Cheonbo du Ciel et de la Terre à Cheongpyeong.
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Les erreurs commises au temps de 
Jésus 
Dieu a envoyé Jésus-Christ comme 
son Fils Unique qui avait tout indem-
nisé. Mais que s'est-il passé? Du point 
de vue du principe de la création, si 
Dieu envoyait son Fils Unique, la Fille 
Unique devait également se manifes-
ter. La famille de Marie, la famille de 
Zacharie et le peuple juif (les 
Israélites) auraient dû préparer l’envi-
ronnement pour cela. S’il en avait été 
ainsi, Jésus aurait reçu la bénédiction 
du Parent Céleste et aurait été dans la 
position de Vrai Parent.

En observant un tel environnement 
si bien préparé, nous nous rendons 
compte que Rome était en effet le 
grand empire romain. Pendant un 
temps, Dieu a permis à Rome d'être le 
grand empire romain. Ils ont même 
dit: «Tous les chemins mènent à 
Rome». Si Rome avait accepté le 
Parent Céleste, ils auraient rapide-
ment établi le Royaume des Cieux sur 
la terre. C’était le rêve du Parent 
Céleste, mais les êtres humains n’ont 
pas assumé leurs devoirs filiaux.

Par conséquent, le Parent Céleste 
ne pouvait être un Dieu de joie et de 
gloire, mais un parent versant des 
larmes de tristesse. Puisque Dieu a 
créé toute chose avec la nature éter-
nelle, sur la base de 2000 ans de 
fondement chrétien, son Fils Unique 
et sa Fille Unique doivent naître et 
accomplir leur part de responsabilité 
en tant qu’être humain.

Toutes ces personnes qui ont 
contribué à l’établissement du fonde-
ment chrétien et qui connaissaient la 
providence de Dieu, auraient dû 
comprendre l’essence de Jésus-Christ, 
venu il y a 2000 ans. Le christianisme 
d’aujourd’hui n’a cependant pas de 
repère. Jésus a prophétisé qu'il revien-
drait. Il ne s’agit toutefois pas d’un 
Messie revenant sur les nuées. Sans la 
manifestation des Vrais Parents, les 
êtres humains déchus ne peuvent pas 
aller à Dieu. C’est la raison pour 
laquelle l’âme originel des êtres 
humains déchus aspirent à Dieu, 
notre Parent.

Pratiquer une foi en Dieu
En mai, nous célébrons le jour des 
enfants et celui des parents. N’est-ce 
pas une belle tradition? Plus particu-
lièrement vous, peuple élu de Dieu, 
avez-vous déjà eu une pensée pour le 
Parent Céleste lors de la célébration 

du jour des parents? Certaines per-
sonnes ignorent la providence de 
Dieu. Nous ne pouvons plus conti-
nuer de penser que seuls les efforts 
humains peuvent aider à résoudre les 
problèmes politiques, religieux et 
autres problèmes de ce monde. Les 
efforts humains ne peuvent à eux 
seuls les résoudre. Telle est la conclu-
sion que nous pouvons tirer. N'est-ce 
pas?

De ce point de vue, dans ce mois 
de mai, cette belle saison pleine d’es-
poir, si la sous-région 1 s’engage à 
donner l’éducation appropriée aux 
citoyens en vue de favoriser la restau-
ration au niveau national, le Parent 
Céleste serait-il heureux ou triste en le 
voyant?

La ligne de départ
Je vous ai dit que du point de vue de 
la Providence de Dieu, le point de 
départ constitue l’établissement d’un 
fondement national. Il y a 2000 ans, si 
Jésus avait été dans la position de Vrai 
Parent au niveau national, réaliser 
l’unité du monde aurait été chose 
facile. Aujourd’hui, après 2000 ans, 
Dieu a envoyé sa Fille Unique, notre 
Vraie Mère dans cette nation et il en 
résulta la manifestation des Vrais 
Parents.

Il y a 7 ans, lors de la cérémonie de 
Seonghwa de Notre Père, nous n’avons 
pas exprimé notre piété filiale en tant 
que familles bénies. N’est-ce pas ? 
Nous aurions dû tenir cette cérémo-
nie à un niveau national en présence 
de personalités du monde entier. Ne 
pas être parvenu à le faire est en 
partie notre responsabilité, mais 
également celle des familles bénies 
aînées qui ont failli à leur responsabi-
lité. N’est-ce pas ?

Je vous ai demandé en tant que 

Fille Unique de Dieu, de m’aider à réa-
liser le rêve du Parent Céleste.

Nous ne sommes toutefois pas 
parvenus aujourd’hui, avec la 
méthode actuelle à réaliser la pro-
messe faite au Ciel. Ainsi sur la base 
d’un continent, j’ai donc divisé le pays 
en 5 sous-régions. Partant de l’ex-
trême sud, nous avons les provinces 
de Gyeongsang, Jeolla, Chungcheong 
et Gyeongwon. La sous-région 1 
[Séoul, Province de Gyeongi et 
Incheon] n’a toutefois pas encore 
atteint le niveau national. Qu’en 
pensez-vous ? Devriez-vous faire plus 
d’effort ? Je vous en prie, prou-
vez-nous quelque chose ce 17 Mai. Je 
renommerai ainsi la sous-région 1, la 
nation de Gyeong-In. Dieu vous ac-
compagnera durant cet évènement. 

Montrer la voie à suivre
En ce moment, ce pays n’entrevoit 
aucun futur. Toutes les issues sont 
vérouillées. Mais parce que nous 
sommes présents, parce que la Nation 
de Gyeong-In est présente, nous serons 
capable de réaliser le désir de Dieu et 
ainsi remporter la Victoire. Je prie que 
la nation de Gyeong-In, la sous-région 
1, puisse essuyer les larmes de tris-
tesse du Parent Céleste.

Je vous récompenserai tous, à 
condition que vous obteniez la vic-
toire le 17 mai prochain. Le lende-
main, j'inviterai tous les chefs de 
district à Cheon Jeong Gung (Palais 
Originel) et je leur donnerai l’autorisa-
tion de célébrer la victoire dans leurs 
différentes églises. Nous ne devons 
pas être les seuls à célébrer. Tout le 
monde devrait célébrer dans la joie. 
Soyons donc tous déterminés et 
faisons en sorte que tous les habitants 
de cette région se mobilisent en grand 
nombre pour cet évènement.
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Réaliser avec audace le  
désir de Dieu

Notre Vraie Mère a délivré ce message lors de la cérémonie d’offrande du HyoJeong pour l’héritage de la 
Fortune Céleste 2019, le samedi 11 mai à la place de l’arbre de l’amour du centre d’éducation  

HJ Cheonbo du Ciel et de la Terre à Cheongpyeong.
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Chers familles bénies, distin-
gués leaders et 
Ambassadeurs de paix du 
monde entier ! 

Aujourd’hui, dans ce mois de Mai, 
reine des saisons [printemps], où se 
met à revivre toute cette belle créa-
tion, ce mois où l’on célèbre le jour des 
enfants et celui des parents, je sou-
haite que nous prenions tous le temps 
de penser à l’attitude de cœur et au 
jeonsong qui nous amènent ici au-
jourd’hui.

La Première Guerre mondiale 
débutée en 1914, et [plus tard] la 
Seconde Guerre mondiale tirent toutes 
leur source de problèmes raciaux en 
Europe et ont causé de nombreuses 
victimes en trente (30) ans. Toutefois, 
ces guerres ont connu leur dénoue-
ment en 1945. La Corée, cette nation 
protégée par Dieu pour accomplir sa 
Providence, a été préparée pendant 
près de 2000 ans. Cette année marque 
le centenaire du mouvement de l’Indé-
pendance (du 1er Mars) tant désirée 
par de nombreux leaders chrétiens et 
étudiants vertueux.

Dieu a travaillé dur afin que les 
ancêtres victorieux de l’humanité, son 
Fils et sa Fille Uniques puissent naître. 
Comme nous le savons tous depuis 
longtemps, le Parent Céleste a tou-
jours recherché son Fils Unique et sa 
Fille Unique, qui deviendraient les 
ancêtres victorieux de l’humanité. 
Selon la Bible, Dieu a travaillé dur et 
après 4000 années de préparation, Il a 

envoyé Jésus-Christ, son Fils Unique 
aux Israélites.

Malheureusement, ils ne compre-
naient pas véritablement Dieu, le 
Seigneur de la Création. Ils n'ont pas 
compris sa Providence. C’est la raison 
pour laquelle ce peuple, qui a pour-
tant été préparé depuis si longtemps, 
au moment de passer d’un fondement 
national à un fondement mondial, ne 
fut en mesure d’accomplir sa respon-
sabilité. En conséquence, Jésus a dû 
emprunter le chemin de la croix et a 
affirmé qu'il reviendrait. 

Le cours du Christianisme
Le christianisme est né de la résurrec-
tion et de la venue du Saint-Esprit, 
grâce au travail des apôtres qui atten-
daient avec impatience le jour du 
retour de Jésus. La providence ne peut 
être accomplie qu’à travers le retour 
du Messie, mais nous devons être 
préparés en conséquence. Nous 
savons toutes les indemnités qu’ont 
dû payer le peuple d’Israël pour ne 
pas avoir accompli leur responsabilité. 
Lorsque nous examinons l'accomplis-
sement de la providence chrétienne, 
nous constatons que Dieu a dû prépa-
rer un environnement propice à la 
naissance de sa Fille Unique. Et Il a 
choisi la nation coréenne. Bien que le 
christianisme n’ait pas encore atteint 
100 ans d’existence en Corée, 
Il[christianisme] y est bien plus 
fervent que dans tout le reste du 
monde. Portés par la puissance de 

l’esprit et de la vérité, les Coréens ont 
servi Dieu. Sur la base de ce fonde-
ment, mais également celle du fonde-
ment chrétien, la Fille Unique de Dieu 
naquit en Corée en 1943. 

Ce pays a été libéré en 1945 mais 
fut ensuite divisé en deux (2) pays. 
Nous devons absoulment accomplir 
la providence de Dieu à travers cette 
nation. La réalité est que nous ne 
pouvons plus attendre. Dieu le 
Créateur de l'univers a tout préparé 
pour les êtres humains. Ces derniers 
doivent en le [Dieu] servant, réaliser le 
rêve d'une seule famille humaine 
sous Dieu! Dieu, le Seigneur de la 
création voulait être le parent de toute 
l’humanité. Il a d’abord créé toutes les 
choses de l'univers et a ensuite créé 
les êtres humains afin qu'ils de-
viennent les ancêtres de l'humanité.

Bien avant de réaliser le désir de 
Notre Parent Céleste, lorsque nous 
jetons un regard sur la réalité du 
monde d’aujourd’hui, avec l’environ-
nement de plus en plus restreint dans 
lequel les êtres de la création sont 
amenés à vivre, nous pouvons pleine-
ment conclure qu’il n y a pas d’espoir 
pour l’avenir. Ce n’est pas ce que Dieu 
a désiré. Nous vivons dans cet envi-
ronnement difficile à cause des êtres 
humains déchus. Dieu a ainsi préparé 
la sphère chrétienne et le monde 
démocratique, mais la pensée égoïste 
a prédominé dans les deux. Plus de 50 
années providentielles se sont déjà 
écoulées depuis que les Vrais Parents 

La Vraie Mère se tenant en face de la multitude de membres qui s’est rassemblée après plusieurs 
jours de purification, à la fraîchement amenagée place de l’arbre de l’amour, pour délivrer son 
précieux message.
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de l’humanité sont sur la terre, mais le 
christianisme ne s’est toujours pas 
encore remis de son sommeil.  Les 
familles bénies ont la responsabilité 
d’établir un fondement permettant à 
Dieu d’entrevoir l’accomplissement de 
sa Providence. Comprenez-vous?

Devenir de meilleurs enfants
Dans ce monde, nous avons un jour 
des Parents et durant ce jour, nous 
recevons de l’amour et du respect de 
nos enfants. A quel point avez-vous 
exprimé votre gratitude et votre 
reconnaissance au Créateur de l’uni-
vers, véritable Propriétaire de l’huma-
nité, Notre Parent Céleste ? Aux yeux 
du Parent Céleste, nous présentons 
beaucoup d’insuffisance. Par conse-
quent, chaque année, lors du jour des 
Parents, nous devons nous repentir 
devant le Parent Céleste pour ne pas 
avoir créé un meilleur environne-
ment, et lui promettre de devenir des 
familles bénies qui feront plus d’effort 
pour l’accomplissement de sa volonté. 
C’est ce genre de familles bénies que 
nous devons aspirer à devenir. 

La Providence n’attend personne. 
A qui est-ce que Jésus a-t-il confié les 
clés du Royaume des Cieux avant 
d’être crucifié ? Cela signifie que les 
familles bénies sur cette terre, doivent 

résoudre tous les problèmes de ce 
monde. Quelle est votre responsabili-
té en tant que famille bénie ? La 
Bénédiction n’est pas juste pour vous. 
En tant que Messies tribaux, plus 
votre tribu s’élargit, plus vos ancêtres 
en recevront les bénéfices. 

 Notre histoire centrée sur l’homme 
a été pleine de vicissitudes et marquée 
par de nombreux tournants. Elle était 
pleine d’embuches. Mais aujourd’hui, 
vous avez rencontré les Vrais Parents, 
et êtes ressuscités et nés de nouveau en 
tant que familles bénies. Vous êtes 
maintenant dans la position de Messie, 
sauveur de votre tribu. N’est-ce pas ?

Faites-le savoir
Plus vous partagez le bonheur, plus il 
devient grand. Alors, quel est espoir 
de Dieu et des Vrais Parents ? Il y a 
aujourd’hui près de 7, 6 milliards 
d’êtres humains sur cette terre. 
Quand bien même ils vivent tous à la 
même époque que celle des Vrais 
Parents, s’ils rentrent dans le monde 
spirituel sans connaître la Providence, 
pourriez-vous imaginer leur han 
[rancoeur, peine]? Surtout les citoyens 
de cette nation bénie de Dieu, vous 
avez une responsabilité en tant que 
peuple élu.Vous devez accepter et 
vivre avec les Vrais Parents. La résolu-

tion du différend entre la Corée du 
Nord et la Corée du Sud n’est pas du 
ressort de la seule pensée humaine.  

Elle ne dépend également pas des 
politiques. Que devrions-nous alors 
faire ? Vous devez vous acquitter de 
votre responsabilité. C’est uniquement 
en devenant un avec les Vrais Parents 
que le désir de ce peuple –l’unité et 
une paix véritable pour la péninsule 
coréenne- pourra se réaliser. Vous 
devez le faire savoir à quiconque. Le 
temps n’attend personne. 100 ans 
auparavant, quand il n’y avait aucun 
moyen performant de communica-
tion, comment est-ce que le mouve-
ment du 1er Mars a pu prendre vie ? 

Vous avez du travail à faire
Nous sommes arrivés au point où 
nous ne pouvons plus tout juste nous 
asseoir. Chaque jour, j’écoute les 
rapports des différentes missions à 
travers le monde. Il y a une nouvelle 
renaissance à Taiwan. Un enfant de 9 
ans a témoigné le propriétaire d’un 
restaurant âgé de 50 ans. Les Vrais 
Parents ont déjà préparé l’environne-
ment. Vous n’avez plus qu’à agir. 
Pourquoi des adultes n’arriveraient 
pas à le faire alors que des enfants y 
parviennent. Ce pays doit à présent 
accepter les Vrais Parents.

Vous devez donc parcourir tous les 
endroits et le faire savoir. C’est la seule 
issue garantissant un avenir à cette 
nation. Pendant longtemps, Dieu a 
attendu que son rêve se réalise, le rêve 
d’une seule famille humaine sous 
Dieu. Cette nation doit jouer un rôle 
central dans la réalisation de ce rêve. 
Bien aimés membres, vous devez 
élever la voix, prendre responsabilité 
et vous assurer que jusqu’au plus petit 
enfant, tous aient connaissance des 
Vrais Parents.

Vos ancêtres libérés grâce à votre 
dévotion coopéreront pleinement avec 
vous. Vous représentez l’espoir de 
tous les êtres humains vivant sur 
terre et de tous ceux qui sont rentrés 
dans le monde spirituel. Si vous visez 
cet objectif, vos ancêtres vous encou-
rageront et vous apporteront un 
soutien indéfectible. Ne le feraient-ils 
pas ? Vous devez rester déterminés. 
Comprenez-vous ? Je prie que vous 
soyez en mesure d’apporter de bons 
résultats, afin que lors de notre ren-
contre ici l’année prochaine, vous 
soyez tous fiers devant le Parent 
Céleste.

Du haut du centre d’éducation, la grande foule est facilement perceptible. À gauche, se situe Cheonbowon où 
est enregistrée la généalogie des messies tribaux. À droite, nous avons le bâtiment où se tiennent les séminaires 
et programmes d’éducation. La scène est tempaoraire. Les sièges se tenant en face du bâtiment à droite par 
contre, sont des sièges permanents de la nouvelle place de l’arbre de l’amour. 
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 5

Le temps de  
l’Unification et de la Paix

La Vraie Mère a adressé cette allocution le 17 mai 2019 au centre KINTEX, lors du Rally de l’Espoir pour 
l’héritage de la Fortune Céleste et l’accroissement de la Prospérité Nationale à travers  

l’établissement de l’ère d’une Corée Céleste Unifiée. 
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Honorables leaders locaux et 
internationaux, 
Ambassadeurs de paix, très 
chères familles bénies, 

Mesdames et Messieurs citoyens de la 
nation de Gyeong-in, nous sommes 
tous réunis ici aujourd’hui avec un 
même désir. Notre souhait est que 
Dieu soit présent avec nous en Corée, 
une nation céleste et unifié. Je voudrais 
que vous sachiez qu’en ce jour, il nous 
appartient de prendre cette décision. Il 
y a 100 ans de cela, nos pionniers ont 
lutté afin de proclamer à la face du 
monde, l’indépendance de notre 
nation. Leur désir était de voir une 
nation unie sous la protection de Dieu. 

Ailleurs dans le monde, les ques-
tions raciales et frontalières ont en-
gendré une désastreuse histoire de 
trente (30) ans marquée par la 
Première et la Deuxième Guerre 
Mondiale. Bien que les forces alliées 
aient mis fin à la Deuxième Guerre 
mondiale, deux (2) superpuissances 
membres de l’ONU ont divisé la 
péninsule coréenne en deux (2) pays : 
la Corée du Nord et la Corée du Sud. 
Ce n’était en aucun cas le désir du 
peuple coréen. Après soixante-dix (70) 
ans, nous aspirons toujours à l’unité, 
et le moins qu’on puisse dire, c’est que 
cette réunification n’est pas unique-
ment du ressort de l’être humain. 

Ce que je veux vous dire au-

jourd’hui, c’est que la seule et unique 
voie pour résoudre les nombreux 
problèmes inhérents à ce monde, c’est 
de connaître Dieu le Créateur, 
Propriétaire de l’univers. Dieu, le 
Seigneur de la Création avait un rêve. 
En tant qu’Être spirituel, Il désirait 
donner de l’amour à l’être humain 
dans la position de fils et fille. Il créa 
ainsi toute chose à son image, puis 
finalement créa l’homme et la femme 
afin que ces derniers deviennent les 
ancêtres de l’humanité.

Toutefois, les êtres humains de-
vaient accomplir leur part de respon-
sabilité suivant une période de déve-
loppement. Dieu désirait que l’être 
humain devienne un médiateur entre 
lui et la création. Cependant quand 
nous observons le monde d’au-
jourd’hui, il n’a rien du plan originel 
de Dieu.  

À travers le processus de dévelop-
pement, Adam et Eve devaient abso-
lument s’unir à Dieu et ainsi se mettre 
dans la position de recevoir Sa 
Bénédiction. Toutefois, l’être humain 
n’ayant pu accomplir sa responsabili-
té, il en résulta une histoire terrible et 
désastreuse.

Dieu, l’omniscient et omnipotent 
accomplira absolument son but pour 
la création. Par conséquent, Il ne peut 
se débarrasser de l’humanité déchue, 
mais devra plutôt procéder à leur 

restauration. C’est la raison pour 
laquelle il est écrit dans la Bible que 
Dieu choisit et éleva le peuple d’Israël 
en lui faisant payer des conditions 
d’indemnité sur une longue période 
de 4000 années bibliques en vue 
d’établir un fondement national. 

L’essence des Vrais Parents 
Il est difficile d’imaginer à quel point 
ces 4000 ans furent pénibles pour 
Dieu. Il a donc attendu tout ce temps 
afin d’envoyer son Fils Unique, Jésus , 
proclamant ainsi : « Voici Mon Fils 
bien-aimé. »

Nous pouvons néanmoins conclure 
que que même Marie, la mère de 
Jésus; Zacharie et sa famille, les chefs 
juifs et les Israélites n'ont pas compris 
la Providence de Dieu. Ils n’ont pas 
non plus compris l’essence de Jésus. 
D'un point de vue humain, nous 
n'avons pas rempli notre responsabili-
té de préparer l'environnement pour 
Jésus. En conséquence, il a dû em-
prunter le chemin de la croix. 
Finallement, après 4000 ans de longue 
attente, Jésus arriva dans la position 
de Vrai Parent. Jésus étant sur la croix 
a promis qu’il reviendrait. Nous 
connaissons tous l’indemnité que les 
Israélites ont dû payer depuis la 
crucifixion de Jésus. Dieu ne peut 
utiliser à nouveau un peuple qui a 
failli à ses responsabilités.

La Vraie Mère s’adressant à la multitude de personnes rassemblée ce 17 mai : Dans la perspective de ce rally, la sous-région 1 a tenu plusieurs grands rassemblements dans 
25 arrondissements de la ville de Séoul afin de mobiliser près de 100.000 personnes pour cet évènement.
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Le Fils Unique de Dieu est né, mais 
la naissance de sa Fille Unique n’a pas 
eu lieu. Ainsi après 2000 ans, Dieu 
choisit la Corée et en 1943, sa Fille 
Unique y est venue au monde. Le 
peuple Coréen doit le savoir. Dieu a 
béni cette nation. En tant que peuple 
élu, nous devons être conscients de la 
responsabilité qui nous incombe. 
Comme je l’ai dit auparavant, l’on ne 
peut réaliser un monde de paix à 
partir des désirs égoïstes des êtres 
humains. Ce n’est qu’en servant le 
Seigneur de la Création, notre Parent 
Céleste, que nous pourront réaliser ce 
monde de paix. 

Il en va de même pour les pro-
blèmes auxquels notre pays est 
confronté. L'unification de la pénin-
sule ne se réalisera pas simplement 
parce que le gouvernement le sou-
haite. C’est uniquement en accomplis-
sant l’idéal de Dieu que cette nation 
héritera de la Fortune Céleste et 
pourra ainsi réaliser un monde de 
paix. Ainsi à travers la bénédiction, le 
Parent céleste nous donne son amour 
et nous guide directement en tant que 
citoyens de Cheon-il Guk.

De cette manière, nous pouvons 
réaliser le rêve de Dieu et le désir de 
toute l’humanité de voir s’accomplir le 
Royaume des Cieux (avec l’humanité 
en tant qu’une seule famille humaine 
sous Dieu). Cela signifie que l'huma-

nité déchue doit passer par le proces-
sus de renaissance et de résurrection 
représenté par la bénédiction des 
Vrais Parents. La bénédiction en 
mariage des Vrais Parents est un 
mouvement établissant de vraies 
familles dans la position d’enfants 
vivant en harmonie avec Dieu. Si bien 
évidemment en Corée, mais égale-
ment partout ailleurs dans le monde, 
les familles bénies se répandent, le 
désir d’un monde de liberté, d’égalité, 
de paix et de bonheur, tant chéri par 
toute l’humanité, le Royaume des 
Cieux sur terre, deviendra une réalité.

Utiliser les voies intérieure et  
extérieure
Les Vrais Parents ont dû commencer 
leur mission dans la plus basse des 
positions parce que la sphère cultu-
relle chrétienne n’avait pas préparé 
l’environnement propice pour les 
recevoir. Près de soixante (60) ans se 
sont déjà écoulés depuis que les Vrais 
Parents ont débuté les cérémonies de 
bénédiction en mariage. Aujourd’hui, 
Il y a beaucoup de familles bénies à 
travers le monde. Le mouvement de 
bénédiction est la voie unique pour 
sauver notre pays et le monde. De 
plus en plus de pays à travers le 
monde ont commencé à le com-
prendre.

En 1985, lors de la Conférence 

Internationale pour l’unité des 
sciences, les Vrais Parents ont préconi-
sé la construction d’une autoroute 
internationale de la paix. Cette auto-
route débutera du Cap de Bonne-
Espérance en Afrique du Sud, traver-
sera tout le continent africain et 
l’Eurasie jusqu’en Corée, puis de 
Santiago, au Chili,  traversera 
L’Amérique du Nord, le détroit de 
Béring et l’Asie jusqu’en Corée. Il en 
est ainsi parce que la Corée est le lieu 
de naissance des Vrais Parents aux-
quels toute humanité aspire depuis si 
longtemps.  

Bien que le Japon et la Corée eurent 
de nombreux différends au niveau 
politique, les Vrais Parents ont par-
donné le Japon et l’ont encouragé à 
remplir sa mission de nation mère au 
service des 7,6 milliards d’habitants 
sur la planète. Ainsi, nous construi-
rons absolument un tunnel sous-ma-
rin reliant la Corée et le Japon.

Les avantages de la présence des Vrais 
Parents
Si les Vrais Parents n’étaient pas dans 
ce pays à ce jour, il deviendrait une 
nation isolée du reste du monde. 
Toutefois, La Corée peut se vanter 
d’être la terre qui a vu naître les Vrais 
Parents de l’humanité, et en être fière 
devant le monde entier. C’est quelque 
chose que vous devez savoir. 

Il en est de même pour la réunifica-
tion des deux (2) Corées. Le tunnel 
sous-marin Corée-Japon, l'autoroute 
internationale de la paix et l’initiative 
Peace Road préconisés par les Vrais 
Parents sont tous en cours de réalisa-
tion. De l’Eurasie à l’Europe, l’auto-
route internationale de la paix concré-
tisera le rêve d’une seule famille 
humaine sous Dieu. J’espère que vous 
joindrez vos forces à la réalisation de 
ce projet.

Vous les couples bénis qui avez 
reçu la bénédiction aujourd’hui en 
tant que citoyens de la nation élue, 
vous devez aider cette nation à ac-
complir sa responsabilité par le biais 
de votre tribu. 

Vous ne devez pas à l’instar du 
peuple incrédule d’Israël, ignorer le 
fait que les Vrais Parents soient ici 
dans cette nation. Comprenez-vous ? 
(Oui). Mon désir le plus cher est que 
toutes les familles bénies, ainsi que la 
nation de Gyeong-in puissent travail-
ler ensemble de sorte à faire de ce jour 
une réalité.

La Vraie Mère sur scène délivrant un message, entourée des membres de la Vraie Famille, de leaders de la FFPMU 
et d’un moine bouddhiste qui a pris part à la prière en vue de garantir l’organisation des Jeux Olympiques 2032 
par les deux (2) Corées.
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Festival du printemps Hyo Jeong Cheonbo 2019
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1

2



Mai  2019 19

5

1   La Présidente Internationale Moon Sun-jin et son époux, Park In-sup tenant les 
récipients d’eau bénite où sera dissous les fiches de voeux.  

2   Le Rév. Lee Ki-seong et son épouse Jang Un-jeong guidant la cérémonie 
d’offrande Hyo Jeong pour l’héritage de la Fortune Céleste.

3   Notre Vraie Mère exprimant son amour et son affection aux milliers de 
membres réunis en ce jour.

4   Le désir de libérer les ancêtres et d’hériter de la Fortune Céleste a attiré des 
milliers de membres venus de toute la Corée mais également du monde entier.  

5   Notre Vraie Mère et Sun Jin Nim guidant la foule dans les cris de Eog Mansei.
6   Les membres aînés tenant les fiches de voeux.
7   Les Petits Anges ont regalé la foule avec leurs prestations.
8   Des jeunes étudiants ont offert de belles prestations de dance dont la fameuse 

« Mujokon ».

7 8

6
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1

Rally de l’Espoir 2019 de la sous-région 1, 17 mai

2

2019 Hopeful March Forward Rally 
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1   Notre Vraie Mère adressant son message  
2   Une vue des participants au Centre KINTEX à Ilsan, banlieue de Séoul
3  Notre Vraie Mère recevant un bouquet de fleurs  
4   Joo Jin-tae, Directeur de la sous-région 1 adressant l’allocution d’ouverture ; Dan 

Burton, ancien membre du Congrès Américain (1983 – 2013) et James Woosley 
Jr. Ancien Directeur de la CIA (1993 – 1995) adressant des messages de félicita-
tions.

5   Couples représentatifs recevant la bénédiction 
6   Diverse personnalités prenant part à la lecture d’une prière offerte au Ciel afin 

d’ exprimer leur volonté commune de voir les deux (2) Corées conjointement 
organiser les Jeux Olympiques de 2032. Le Rév. Lee Ki-seong, en tenue reli-
gieuse spécialement confectionnée par notre Vraie Mère, a guidé toutes ces 
personnalités dans la prière.

7   Les cris de Eog Mansei ont resonné dans tout le centre.3

6

7

4 5
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2

3

1

Célébration de la Victoire, 18 mai 
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8

7

4

5

1   Moon Sun-jin et notre Vraie Mère allumant les bougies du gâteau. 
2   À partir de la gauche: Le Secrétaire Général Yun, MC, le Président Kim offrant la 

prière représentative, le Directeur de la sous-région 1, Joo Jin-tae effectuant le 
rapport du rally, le Directeur Jenkins évoquant les questions de développement 
en dehors de la Corée, le Président Lee guidant les cris de Eog Mansei.

3   Une vue de la salle montrant les tables disposées par groupes de personnes qui 
ont partagé tous ensemble le succès de notre Vraie Mère. 

4   Notre Vraie Mère a affirmé qu’elle ferait un don aux différentes églises en cas de 
succès du rally. Elle a tenu promesse en offrant un don spécial au Directeur de la 
sous-région 1, Joo Jin-tae accompagné de son épouse.  

5   Remise d’un présent spécial à notre Vraie Mère pour son amour et ses nom-
breuses tournées effectuées en vue d’apporter l’amour et la vérité aux peuples 
du monde entier. 

6   Notre bien-aimée Vraie Mère
7   Toast à la victoire
8   Prestation des membres
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B ien-aimés et respectés Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité,  
Je tiens sincèrement à vous féliciter pour le 59e Anniversaire du mariage saint. 
A chaque fois que je pense à la joie que le Parent Céleste a dû ressentir en voyant ce mariage être célébré en 1960, 

mon cœur bat à tout rompre comme dans une danse. Je n’arrive même pas à imaginer le soulagement du cœur du Parent Cé-
leste et de Jésus en ce jour, après avoir enduré si longtemps une terrible douleur et amertume.  

Je suis extrêmement reconnaissante à chaque fois que je pense à la façon dont le Parent Céleste a protégé Notre Vraie Mère 
de Satan, les épreuves extrêmes que vous avez endurées, et les efforts considérables que vous avez dû consentir jusqu’à votre 
rencontre avec Notre Vrai Père et la tenue du mariage saint. 

Je suis infiniment reconnaissante de pouvoir être aux côtés de Notre Vraie Mère en ce jour de réjouissance. 
Je ne sais pas combien de temps nous pourrons être avec vous et vous assister directement, mais je prie sincèrement que le 

Parent Céleste nous guide afin que nous devenions des enfants capables de vous retourner de la joie, Notre Vraie Mère, la plus 
noble de ce monde. Je prie sincèrement que nous puissions devenir des personnes capables de se tenir fièrement devant le Ciel. 
Je voudrais me repentir et par la même occasion exprimer mon extrême reconnaissance à Notre Vraie Mère pour nous avoir 
embrassés avec son immense cœur de mère en dépit de toutes nos insuffisances. Et plus que tout, je prie sincèrement pour une 
longue vie et une santé de fer de Notre Vraie Mère.

Je vous aime!

Cordialement,  Moon Shin-yeo

UN MEMBRE DE LA VRAIE FAMILLE PARLE

LETTRES DES VRAIS PETITS-ENFANTS
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B ien-aimés Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité, 
Nous sommes extrêmement reconnaissants en ce jour et nous tenons une fois de plus à vous féliciter pour 

le 59e Anniversaire du mariage saint. Nous nous souvenons que vous insistiez sur le fait de penser en premier 
au Parent Céleste et la façon dont vous avez mené votre vie entière avec une telle attitude. Nous avancerons de toutes 
nos forces en 2019 afin que ce chemin d’amour que vous avez suivi, enraciné dans votre cœur filial pour le Ciel, devienne 
substantiel tout comme le Cheon Il Guk pour tous les peuples du monde. 

Tout comme votre sourire, de plus en plus reluisant au fil du temps, nous nous assurerons que vos jours passés sur 
terre à nous aimer, soient encore plus magnifiques. Nous accomplirons nos devoirs filiaux afin que les Cieux aient une 
victoire pleine de gloire. 

Puissiez-vous rester en bonne santé et que le jour venu, vous profitiez pleinement du monde de paix de Cheon Il Guk 
que vous désirez de tout votre cœur avec le Parent Céleste.

16e jour du 3e mois selon le calendrier céleste (20 Avril 2019), Famille de Hyo-jin

Chers Vrais Parents,  
Je voudrais sincèrement féliciter nos Vrais Parents pour le 59e Anniversaire du mariage saint. Merci de continuer à 

prendre soin de ce monde déchu depuis 59 ans. 
Je voudrais devenir une personne formidable comme Nos Vrais Parents. Je travaillerai dur pour y parvenir, très chers Vrais 

Parents. Merci ! Je vous aime !

Cordialement, Moon Shin-jin

Chers Vrais Parents, 
Je voudrais sincèrement féliciter nos Vrais Parents pour le  59e Anniversaire du mariage saint. Aujourd’hui 

est un jour vraiment important parce que c’est le jour où vous avez célébré le mariage saint avec grand-père. 
Si vous ne l’aviez pas rencontré, le monde serait resté dans son état déchu et nous n’aurions jamais existé. Je deviendrai 
une personne formidable capable d’aider nos Vrais Parents. Je vous aime !

Cordialement, Moon Shin-sun 

Chers Vrais Parents, 
Je voudrais sincèrement féliciter nos Vrais Parents pour le 59e Anniversaire du mariage saint.
En tant que Vrais Parents de toute l’humanité, vous travaillez jour et nuit sans relâche pour le bien de vos 

enfants, et pourtant je n’ai rien pu faire pour vous. Je vais très bien étudier afin de développer mes capacités à un niveau 
où je serai en mesure de vous aider, Vraie Mère ! Je vous aime !

Cordialement, Moon Shin-heung

Original des lettres écrites à la main par les vrais petits-enfants
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Chers Vrais Parents,
Je voudrais sincèrement féliciter nos Vrais Parents pour le  59e  Anniversaire du mariage saint.
J’aimerais vivre une vie de grand amour comme celle des Vrais Parents. Bien avant vos 20 ans, avec Notre Vrai Père, 

vous vous êtes consacré à la réalisation d’un monde idéal tant désiré par le Parent Céleste. Et 59 années se sont écoulées depuis 
lors.  En comparaison, je ne suis même pas en mesure de voir au-delà de mon nez. Je n’arrive pas à croire que 59 ans se soient 
déjà écoulés depuis que vous avez commencé à guider la Providence. Je m’inquiète parfois lorsque je pense à la manière dont 
nous pouvons bénir tout le monde entier pendant que vous êtes encore avec nous. Mais quand je pense à vous Vraie Mère et à 
la façon dont le Parent Céleste et toutes les familles bénies du monde entier comptent sur vous, je réalise que plutôt de m’in-
quiéter, je devrais plutôt consacrer mon temps à vous aider. Je grandirai vite afin de pouvoir vous aider.

Cordialement, Moon Shin-chul 

Tout d’abord, je tiens sincèrement à féliciter les Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité pour le  
59e Anniversaire du mariage saint. 

Nous savons que le mariage saint était le jour où le Fils unique et la Fille unique de Dieu se sont rencontrés, 
et où se tenaient le festin des noces de l’agneau, un jour tant attendu par toute l’humanité et le Parent Céleste. Nous 
tenons sincèrement à remercier le Parent Céleste ainsi que les Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité pour 
l’immense grâce et toutes les bénédictions accordées aux membres à travers CheonBoWon ou encore les sessions de 
Chanyang à Cheongpyeong. Sachant que ces bénédictions et cette grâce viennent de vous, Vrais Parents, nous travail-
lerons encore plus qu’avant. En tant que représentant de la famille de Heung-jin, Moon Shin-wol et moi-même serons 
toujours alignés comme des tournesols et assisterons le Parent Céleste et nos Vrais Parents, et nous nous engagerons à 
accomplir notre responsabilité en tant que filles dévouées des Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité. 

Extrêmement reconnaissant pour la grâce que nous ont accordée le Parent céleste et les Vrais Parents.
Nous dédions cette lettre en nos noms, la famille de Moon Heung-jin, Famille bénie centrale, Aju !

Cordialement, Famille de Heung-jin 

Nous tenons sincèrement à féliciter nos Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité pour le 59e 
Anniversaire du mariage saint ! 

Vrais Parents, merci!
Vrais Parents, nous vous aimons! 
Sachant que le Parent Céleste et les Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité ont achevé et parfait toute la Provi-

dence, notre famille s’engage, en toute sincérité et dévotion, à assister les Vrais Parents. Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de 
l’Humanité, merci. Nous vous aimons ! Vous demeurez toujours dans nos prières. Aju ! 

Original des lettres écrites à la main par les vrais petits-enfants
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D r. Hak Ja Han Moon, distingués leaders de la Corée, du Japon et des États-Unis. Je suis 
heureux de me joindre à vous ici à Séoul, en cette période extrêmement urgente et signifi-
cative, en tant qu’Américain qui reconnaît la République de Corée comme l’un des plus 
grands alliés des États-Unis. Nous sommes réunis ici aujourd'hui avec près de cent mille 

personnes, y compris des dignitaires de Corée, des États-Unis, du Japon, de l’Asie et de l'Europe afin 
de plaider pour la réunification pacifique de la péninsule coréenne. En tant que citoyen américain et 
ancien membre de la Commission des affaires étrangères du Congrès américain pendant plus de 
trente (30) ans, je suis extrêmement motivé à l’idée de prendre part à ce rassemblement. Je crois que la 
douloureuse crise d’une Corée divisée ne peut être résolue que si la République de Corée et les États-
Unis unissent leurs efforts et que, dans la prière, nous recherchons l’aide de Dieu.

Je demande également aux dirigeants de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, des États-Unis, du 
Japon, de la Chine et de la Russie de solliciter l’aide de Dieu, et d’inclure dans le processus de paix, la 
force morale et humaine des mouvements de la société civile réunis ici aujourd’hui, mais également 
partout dans le monde, par le biais de la retransmission en direct.

Mon engagement dans leur mission
J'ai rencontré pour la première fois le Révérend Sun Myung Moon et son épouse, le Dr Hak Ja Han 
Moon pendant la guerre froide, il y a près de quarante ans, lorsque j'étais nouveau membre du 
Congrès. Il m’avait été demandé de prendre la parole lors d'une conférence qu'ils avaient organisée. 
La critique centrée sur Dieu et la contre-proposition au marxisme-léninisme athée qu'ils offraient 
étaient exactement la réponse dont l'Amérique avait besoin pour faire face à la terrible menace que 
représentait l'Union soviétique à l’époque. Durant 30 ans en tant que membre du Congrès Américain, 
tous les jours, j’étais informé et stimulé par le Washington Times, cet organe de presse de renommée 
internationale fondé en 1982 par le Révérend Moon et son épouse. 

Depuis ces premiers moments dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, j’ai pu témoigner de l’enga-
gement sans faille du Révérend Moon et de son épouse, le Dr. Hak Ja Han Moon en faveur de la paix, 
la liberté, la dignité humaine et les valeurs démocratiques. Par dessus tout, j’ai pu mesurer l’impact de 
leur contribution essentielle au renforcement du mariage et de la famille en invitant la Bénédiction de 
Dieu à demeurer au cœur de la famille. 

Depuis le décès du Révérend Moon en 2012, son épouse, le Dr Hak Ja Han Moon, a perpétué 
l'héritage de leur engagement, à savoir la paix mondiale et la réalisation d’une seule famille sous 
Dieu. Le leadership du Dr. Hak Ja Han Moon a été audacieux et fondé sur des principes. Elle s’est 
adressée aux membres du Congrès Américain à Washington il y a quelques années, et a lancé à cette 
époque certaines des organisations de paix les plus efficaces qui existent actuellement dans le monde. 
L’une d’entre elles est l’Association Internationale des Parlementaires pour la Paix (AIPP) dont j’ai 
l’immense honneur de co-présider. 

Pour la paix
Remarques faites lors du Rally pour la réunification pacifique 
de la Corée le vendredi 17 mai dernier par Dan Burton, 
membre de la Chambre des Représentants des États-Unis de 
1983 à 2012 pour l’Etat de l’Indiana, ancien membre et réser-
viste des forces armées américaines, étudiant à la Cincinnati 
Bible College de 1959 à 1960. 

JEAN  LE  BAPTISTE
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L’association comprend aujour’hui en son sein plusieurs milliers de parlementaires issus de plus 
de 120 nations. Leur soutien et leur participation à ce rassemblement d’aujourd’hui montre bien que 
le monde entier est engagé dans les efforts visant à instaurer la paix dans la péninsule coréenne.

Le Washington Times
Dr. Hak Ja Han Moon, je tiens à vous remercier au nom  de tous les membres de l’AIPP à travers le 
monde, pour avoir réuni autant de personnes au nom de la paix et de la sécurité dans la péninsule 
coréenne. Tous les peuples épris de liberté apprécient votre leadership continu et votre soutien au 
Washington Times. Le rôle du Washington Times dans la capitale des États-Unis a été prépondérant 
en Amérique et dans le monde en faveur de la fidélité dans le mariage, la liberté religieuse, le respect 
de toutes les religions et races, mais également du leadership. Toutes ces valeurs quotidiennement 
véhiculées dans les pages de ce grand journal, ont pour but de promouvoir le monde démocratique 
libre tout en s’opposant fermement au terrorisme et à la tyrannie. 

La résolution des différends dans le monde
J’ai été plusieurs fois ici en Corée pour rencontrer les dirigeants de votre pays. La semaine dernière, 
j’ai réuni une délégation composée de membres du Congrès, de diplomates et d’éminents experts 
américains en géopolitique et en sécurité, et nous avons été très bien accueillis par les principaux 
ministères du gouvernement coréen et l’administration du Président de la République Moon Jae-in. 
J’ai énormément de respect pour tous les leaders que nous avons rencontrés. L’administration du 
Président Moon et l’Assemblée Nationale coréenne travaillent avec leurs alliés démocratiques, dans 
des conditions parfois difficiles, afin de trouver des solutions efficaces pour la paix en Asie du Nord-
Est. J’ai également pu constater chez ces éminentes personnalités, le lien inébranlable qui existe entre 
la République de Corée et les États-Unis. C’est plus qu’une simple alliance entre deux pays. C’est une 
fraternité forgée sous les feux de la guerre et purifiée par le sang de héros qui se sont battus côte à 
côte pour la liberté de la Corée.

La cérémonie de bénédiction en mariage
En outre, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer tout mon respect et l’amour que je ressens pour 
le Dr. Hak Ja Han Moon et son défunt mari, le Père Moon, pour le travail inspirant qu’ils ont accompli 
en vue de renforcer les familles par la bénédiction en mariage. Cette bénédiction est un mouvement 
qui réaffirme notre allégeance aux valeurs que représentent un mariage centré sur Dieu, la fidélité et 
l’engagement envers l’union sacrée du mariage. 

La Mère Moon se rend continuellement sur tous les continents afin d’apporter un message fonda-
mental pour le bonheur de toute l’humanité: tous les êtres humains sont membres d’une seule famille 
sous Dieu. Jésus-Christ était connu sous plusieurs noms dont celui de « Prince de la paix ». Quand 
vous voyez ce que le Dr Hak Ja Han Moon accomplit dans le monde entier, il est impossible de 

Dan Burton, fervent supporter de la vision des Vrais Parents, a délivré un message lors du rally au centre KINTEX
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trouver quelqu’un qui en fait autant pour la cause de la paix. Ce dont j'ai été témoin de mes propres 
yeux, c'est que la Mère Moon est avant tout une femme de foi, de prière et d'action. Elle est unique par 
sa capacité à rassembler dans l’unité les nombreux membres du grand Corps du Christ, ainsi que des 
personnes de diverses croyances religieuses à travers le monde.

Appel à l’action
Je voudrais terminer en disant que mon admiration personnelle pour le Révérend Moon et le Dr Hak 
Ja Han Moon n’a fait que croître au fil des années. Le monde devrait maintenant savoir tout ce que le 
Dr. Hak Ja Han Moon a fait et continue de faire pour rapprocher les habitants de ce monde et faire 
avancer la cause de la paix.

Par le biais de la Fédération pour la paix universelle (1), elle organise en permanence des rassem-
blements de centaines de milliers de personnes en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis et 
même dans l’ancienne Union soviétique afin de rassembler le monde entier dans la quête de la paix. 
(2) Elle sponsorise et apporte son soutien à « Peace Road », une randonnée cycliste internationale 
organisée par les jeunes en vue de promouvoir la paix. (3) Elle invite régulièrement des membres du 
clergé de diverses croyances religieuses et nationalités afin de partager leurs idées communes pour 
instaurer la paix et la cohésion. (4) Elle a fondé le prix Sunhak pour la paix afin de reconnaître les 
grands héros méconnus qui œuvrent pour apporter des solutions durables à la famine, aux pro-
blèmes environnementaux et aux conflits. (5) Et bien sûr, comme je l’ai rappelé auparavant, elle a 
fondé l’Association Internationale des Parlementaires pour la Paix(AIPP), qui rassemble des milliers 
de parlementaires dans la quête de la paix, mais également l’Association Interreligieuse pour la Paix 
et le Développement (AIPD), réunissant de nombreux leaders religieux à l’échelle mondiale. 

Enfin, je conclurai mes remarques par cet appel à l’action pour chacun de nous. La réalisation d’un 
monde de paix nécessite la construction de ponts entre nations, religions et races. C’est une tâche que 
Dieu exige de tous : leaders confessionnelles, élus des nations, personnalités influentes et tout homme 
et femme épris de paix. 

La bénédiction de Dieu que la Mère Moon s’efforce de porter à l’attention du monde entier, amène 
progressivement les nations ennemies à la table du dialogue. Les croyants de différentes religions 
cherchent le dialogue et une cause commune les uns avec les autres en vue d’apporter des solutions 
aux problèmes dans les mariages.

Le reste de cette année et l’an 2020 seront importants pour le monde entier. C'est le moment pour 
tout le monde de se rassembler. C'est également le moment de rechercher l'unité plutôt que la divi-
sion, le temps de se tourner vers Dieu pour obtenir des réponses que nous sommes incapables de 
trouver nous-mêmes. C’est le moment pour nous tous de devenir une seule famille sous Dieu.  

Plus je m’y mets à penser, je n’arrive pas à trouver une personne autant engagée pour la paix 
mondiale et la cohésion que le Dr Hak Ja Han Moon. Elle est la véritable Princesse de la paix.

Cet article a été édité en vue de paraître dans TP Magazine. 

Au début de son allocution pleine d’émotions et après avoir mis l’accent sur les principes qu’il partage avec la FPU et accessoirement avec les 
Vrais Parents, M.Burton s’est tourné vers notre Vraie Mère et lui a adressé ses compliments pour son précieux message.
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Professeur Cho, J’aimerais vous 
interroger sur votre expérience 
en tant qu’enseignant à l’Univer-
sité Kim Il Sung en Corée du 
Nord.

J ’ai obtenu mon doctorat à 
l’Université Kim Il Sung en 
Octobre 1987, et le même mois, 

j’ai été nommé maître-assistant au 
département d’économie. En Corée 
du Nord, toutes les nominations sont 
faites par le parti. [Le Parti du 
Travail de Corée]

 
Vous n’êtes pas né en Corée du 
Sud.

Non, je suis né en Corée du 
Nord à Pyongyang, dans le 
district de Man Gyeong Dae, 

le même district où est né le grand-
père de Kim Jong-eun.

Cela vous donne-t-il un certain 

prestige en Corée du Nord?

Non, nous sommes tous consi-
dérés comme des citoyens 
égaux de Pyongyang. Man 

Gyeong Dae appartenait au comté 
de Daedong dans la province du sud 
de Pyeong-an, puis a été annexé (à 
Pyongyang).

Quand êtes-vous venu en Corée du 
Sud?

Je suis arrivé le 18 juillet 1994.

Pouvez-vous nous raconter 
comment vous êtes arrivé en Corée 
du Sud ?

Oui, bien sûr. En 1992, en tant 
que professeur à l’Université 
Kim Il Sung, j’ai dû me 

rendre en Chine pour prendre part à 
un programme de formation. J’y suis 
resté pendant deux (2) ans, un an à 

Beijing et une autre année à l’Uni-
versité Chongjin Namgae. 

En 1994, plusieurs évènements 
importants ont eu lieu, notamment 
la mort de Kim Il Sung. Le Chef Kim 
Il Sung est décédé le 8 juillet, et si 
mes souvenirs sont bons, j’ai quitté 
Beijing le 10 juillet pour Hong Kong, 
et de là je suis venu ici. 

Je me souviens que lorsque Kim Il 
Sung est mort, de nombreuses 
personnes pleuraient et étaient 
très émues. Ayant étudié à l’Uni-
versité Kim Il Sung, on peut dire 
que vous faisiez partie de l’élite et il 
est intéressant de noter que 
pendant que d’autres étaient en 
pleurs, vous étiez en train de 
quitter le pays.

À cette période, je me suis 
rendu à l’ambassade (de 
Corée du Nord) à Beijing. 

La précieuse liberté 
Cette interview de Cho Myung-chul, professeur à l’Université Sun Moon,  
a eu lieu le 16 mai dernier, en marge de la Conférence Internationale des 
Leaders 2019 de la Fédération pour la Paix Universelle qui s’est tenue à 
Séoul.

 INTERVIEW
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Toutes les personnes qui s’y trou-
vaient étaient complètement boule-
versées. Il y avait du chagrin et 
beaucoup de larmes. J’y suis allé 
pour présenter mes condoléances, et 
au milieu de cette triste ambiance, 
nous nous mettions tous à pleurer. 
Le fait de voir plusieurs personnes 
pleurer à la fois avait un effet psy-
chologique et vous ne pouvez pas 
vous empêcher d’en faire de même. 
Une autre raison est que j’avais 
peut-être moi-même subi un lavage 
de cerveau. En effet, j’ai moi aussi 
versé beaucoup de larmes.

L’actuelle Ministre des Affaires 
Étrangères Ri Yong-ho et Choi 
Sun-hui (Vice-ministre des Affaires 
Étrangères) récemment allés avec 
Kim Jong-un au Vietnam et en 
Russie étaient mes camarades de 
classe au lycée Namsan à 
Pyongyang, une école fréquentée 
uniquement par des enfants de 
ministres. Nous y avons obtenu 
notre diplôme. À cette époque, le 
père de Ri Yong-ho était secrétaire 
privé de Kim Jong-il, tandis que 
celui de Choi Sun-hui était secrétaire 
privé de Kim Il-sung. 

Quelque chose a alors dû changer 
dans votre esprit ou dans votre 
cœur. 

C 'est un sujet qui me laisse 
suffisamment de temps pour 
parler à mes étudiants 

pendant tout un semestre, car il y a 
beaucoup à dire, mais de mon point 
de vue, le régime nord-coréen a 
beaucoup de problèmes. En réalité, il 
n’y a pas de liberté, il n’y a pas de 
liberté pour l’individu, il y a beau-
coup de répression sous différents 
aspects, des choses avec lesquelles il 
faut vivre en Corée du Nord. 
Toutefois, quand vous sortez et 
rencontrez des gens du monde 
entier, vous vous demandez 
comment vous êtes arrivés à endurer 
autant. C’était vraiment pénible (la 
vie en Corée du Nord).

Je vais vous donner un exemple, 
bien que je ne sois pas certain que 
vous le perceviez correctement. 
Comme je vous l’ai dit, j’ai passé 
deux (2) ans à l’étranger. A cette 
période, lors de Sol Nal, premier jour 
de l’année selon le calendrier 
lunaire, toutes les écoles sont en 
congés. En plus des étudiants 
Chinois, il y avait également des 
étudiants Américains, Colombiens 
et d’autres étudiants de différents 
pays dans ma classe. Comme c’était 
le premier jour de l’année, tout le 
monde est rentré en famille passer 
du bon temps. Nous avons dû ap-
prendre tout le discours de Kim Il 
Sung le premier jour de l’an, et par la 
suite, passer un examen les troi-
sième et cinquième jours. Tout 
devait être mémorisé. Nous ne 
pouvions aller nulle part. Le jour du 

nouvel an! Existe-t-il un autre pays 
comme celui-ci? 

Une dernière question. Que pen-
sez-vous de vos étudiants sud-co-
réens?

Pas seulement les étudiants de 
l’Université Sun Moon, mais 
tous les Sud-Coréens en 

général, je les envie vraiment ! Ne 
bénéficient-ils pas d'une liberté dont 
ils peuvent jouir tout simplement 
parce qu'ils sont nés ici? Quelqu’un 
va-t-il les contrôler? Ils ne pouvaient 
pas être plus heureux d’être nés 
dans un pays comme la Corée du 
Sud, car ils jouissent de toute la 
liberté. N’est-ce pas? Bien que les 
Nord-Coréens n’aient commis aucun 
péché, ils sont opprimés, contraire-
ment aux sud-coréens, parce que nés 
en Corée du Nord. Je souligne tou-
jours à mes étudiants l’importance 
de la liberté. Je les envie énormé-
ment, pas seulement moi, mais je 
crois que toute ma famille aurait pu 
être plus heureuse si nous jouissions 
d’une telle liberté. J’en parle souvent. 
Je le répète toujours à mes étu-
diants… Il faut que nous bâtissions 
un avenir dans lequel les Nord-
Coréens puissent être aussi heureux 
que vous, un avenir dans lequel tous 
les citoyens de la Corée du Nord et 
de la Corée du Sud peuvent grandir 
et vivre ensemble. Je vous le dis, c’est 
le devoir qui leur incombe.

Pyongyang, capitale de la Corée du Nord où le Prof. Cho a vécu et a églement fréquenté et enseigné à l’Université Kim Il-sung. Autrefois centre du renouveau chrétien, 
Pyongyang est devenu à partir de 1945, avec l’entrée de l’armée soviétique, la captiale de l’athéisme avec sa population qui souffre. Photos d’illustration : Il parle avec son 
coeur.
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L e regretté Révérend Sun 
Myung Moon a déclaré: “Le 
communisme est voué à 
l’échec. » L’histoire l’a démon-

tré. “L’idéologie du Juche a été mal 
conçue.” La réalité aujourd’hui en 
Corée du Nord en témoigne. “La 
Corée du Nord et la Corée du Sud 
devraient rechercher le progrès dans 
leur relation à travers une coopération 
à multiples facettes. » — Il n’y a pas 
meilleur moyen que cela, tant qu’il 
repose sur la paix. 

Le message est clair: l’avenir de 
notre pays de même que ses poten-
tielles opportunités reposent sur la 
coopération entre les deux Corées à 
différents niveaux; par conséquent le 
communisme et l’idéologie du Juche 
caractérisés par la répression, l’isole-
ment et l’inefficacité, devraient céder 
la place aux opportunités plutôt 
qu’aux menaces. Ce message, bien que 
laconique, est très profond. Son 
audace et sa perspicacité méritent nos 
éloges; personne d’autre n’a fait de 
telles déclarations aux dirigeants 
nord-coréens.  

L’économie sud-coréenne est à la 
croisée des chemins. Elle traverse 
sans aucun doute, une crise à la fois 
en termes de cycle économique et de 
structure. Tous les indicateurs, y 
compris la production, les investisse-
ments, la tendance à la consommation 
et le climat des affaires sont progressi-
vement en train de se détériorer. Sous 

le régime actuel, qui a pourtant forte-
ment plaidé en faveur de la création 
d’emplois, le ralentissement écono-
mique est à l’ordre du jour, affectant 
considérablement la répartition des 
richesses contrairement aux attentes, 
et augmentant fortement le taux de 
chômage dans la catégorie des per-
sonnes à faibles revenus.  

La réalité est telle qu’il semble 
ronger les fondamentaux de l’écono-
mie qui est restée suffisamment 
résistante pour donner de l’espoir 
pendant la crise financière qu’a connu 
le pays en 1997. Les principaux indica-
teurs macroéconomiques tels que le 
taux de croissance économique, les 
prix, le taux de chômage et le solde du 
compte courant, nous envoient des 
signaux d’alerte. Le taux de croissance 
potentiel du pays pour 2019 est en 
baisse constante, entre 2,8% et 2,9%, 
tandis que le taux de croissance réel 
prévu pour l’année 2019 s’élève à 2,3%, 
soit bien en deçà du taux de crois-
sance potentiel.  L’investissement et 
l’emploi sont dans la pire des situa-
tions depuis la crise financière de 
1997. L’économie connaît une stagfla-
tion où les prix augmentent alors que 
le taux de croissance diminue. La 
performance du commerce extérieur 
du pays  qui soutient son économie, 
est tout aussi déplorable. Les exporta-
tions ont commencé à diminuer 
fortement au cours des 18 derniers 
mois. Les ventes des firmes multina-

tionales leaders des exportations du 
pays, telles que Samsung et Hyundai, 
ont également chuté. 

Le problème est que demain sera 
peut-être pire qu’aujourd’hui. L’indice 
des principaux indicateurs nous 
envoie un message très clair. Ce 
nombre est inférieur à la moyenne de 
l’OCDE de 99,31 pour ce qui est de 
l’emploi, de la consommation, de 
l’investissement, des finances et de 
l’industrie. (Un nombre supérieur à 
100 indique une bonne économie, 
tandis qu’un nombre inférieur à 100 
indique de mauvais jours pour l’éco-
nomie.) Les graphiques montrent une 
faible chance de rebondissement 
économique. La perspective sombre 
peut amener les entreprises à se serrer 
la ceinture et réduire les investisse-
ments et le recrutement d’employés, 
provoquant ainsi des troubles sociaux 
et un taux de chômage élevé. 

Ce n’est toutefois qu’une partie du 
problème. Les principales industries 
du pays qui se vantent d’être parmi 
les meilleures au monde, font face 
aujourd’hui à un défi de taille. Ces 
industries traditionnellement compé-
titives, notamment les industries de 
semi-conducteur, d’électronique, de 
construction navale, d’acier et de fer 
sont en train de perdre leurs parts de 
marché en raison de la concurrence 
de la Chine et des pays de l’Asie du 
Sud-Est. Certaines d’entre elles ont 
même perdu leur première place. Le 

Opportunités et menaces pour 
l’économie coréenne
L’auteur a fait ces remarques lors de la Conférence Internationale des 
Leaders 2019 qui s’est tenue du 15 au 17 mai à l’hôtel Lotte à Séoul. 

Par Cho Myung-chul

RÉUNIFICATION
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pire, c’est que notre situation écono-
mique extérieure nous est défavo-
rable: les différends commerciaux 
sino-américains ont provoqué une 
chute brutale de nos exportations de 
biens intermédiaires vers la Chine, 
contribuant ainsi à une baisse géné-
rale des exportations du pays. La 
Corée du Sud est confrontée à une 
pression commerciale sans cesse 
croissante de la part des États-Unis.

Le taux de natalité en Corée du Sud
Et comme si cela ne suffisait pas, le 
faible taux de natalité et le vieillisse-
ment de la population coréenne sont 
depuis longtemps un sérieux pro-
blème économique et social. La pro-
portion de population économique-
ment active est de 63,2%, inférieure à 
celle du Japon. Les unités administra-
tives menacées d’extinction dans les 
villes et comtés sont maintenant au 
nombre de quatre (4). Le taux de 
natalité de la Corée est le plus bas des 
pays membres de l’OCDE, dépassant 
de loin celui du Japon, connu pour en 
avoir eu le plus bas (1,3 pour le Japon 
et 1,25 pour la Corée du Sud). Entre-
temps, sa population vieillit au 
rythme le plus rapide du monde. Le 
faible taux de natalité et le vieillisse-
ment de la population augmentent 
considérablement le coût du bien-être 
social et économique, ce qui a pour 
effet de révéler l’inefficacité du 
système économique général du pays. 

C’est le rappel brutal d’un moteur de 
croissance en plein effondrement. 

La Corée est le seul pays à avoir 
réussi à passer d’un cas désespéré à 
un pays donateur dans les 20e et 21e 
siècles. De nombreux pays en voie de 
développement ont essayé d’imiter la 
Corée pour leur succès économique. 
Aujourd’hui, cette nation fait face à un 
moment de vérité. La Corée va-t-elle 
être en mesure de relever le défi 
d’augmenter ses dépenses fiscales 
(augmentation du taux d’imposition) 
pour directement créer des emplois, 
augmenter les prestations d’aide 
sociale pour mettre fin au faible taux 
de natalité, pendant que les autorités 
de régulation financière réduisent le 
taux d’intérêt, le taux d’escompte et 
autres taux de réserves obligatoires ? 
L’assouplissement quantitatif qui est 
invariablement employé dans les 
crises, pourrait-il résoudre le pro-
blème cette fois-ci ? La croissance 
novatrice tant prônée par le gouverne-
ment serait-t-elle à la mesure ? Ces 
mesures sont également courantes 
dans d’autres pays. N’y aurait-il pas 
une autre issue extraordinaire ? Il en 
existe en effet après mûre réflexion : la 
Corée du Nord et la réunification. Ces 
variables nous sont propres, mais 
elles n’ont jamais été utilisées correc-
tement. 

Imaginons ceci : et si la Corée du 
Nord était exempte d’armes nu-
cléaires et disposait d’un environne-

ment économique libre ? Nous 
conviendrions tous que cela aurait des 
conséquences économiques d’une 
ampleur inimaginable. Elle devien-
drait un pôle d'attraction immédiat 
pour les énormes investissements 
dans les infrastructures, les indus-
tries, les services et le développement 
des ressources naturelles.

De son côté, la Corée du Sud 
devrait profiter de sa proximité pour 
accroître considérablement ses inves-
tissements dans les infrastructures, 
notamment les chemins de fer, les 
routes, les ports et compagnies aé-
riennes, ce qui lui permettrait de 
relier Pyongyang, Sinuiju [ville à 
l’extrême Nord-Ouest de la Corée du 
Nord], la Chine, la Russie jusqu'en 
Asie du Sud-Est. De l’énergie abon-
dante, des matières premières indus-
trielles et des marchandises en prove-
nance de Chine et pour le compte de 
la Russie seraient acheminées via 
cette infrastructure en Corée du Sud, 
réduisant considérablement les coûts 
de logistique et de production.

Quelque peu à la peine en ce 
moment, les industries de pointe 
sud-coréennes, à savoir les industries 
de construction navale, d’équipement, 
d’électronique, d’acier et de fer, mais 
aussi l’industrie chimique, verraient 
leur compétitivité s’envoler grâce 
notamment à la combinaison capital, 
technologie et savoir-faire managérial 
sud-coréens, et de la main-d’œuvre et 

La Corée du Sud a commencé à se projeter dans l’industrie lourde à la fin des années 60 et est entrée sur le marché de la construction navale en 1968. Avec le soutien du 
gouvernement et les efforts agressifs des industriels, la Corée du Sud est devenu un des leaders mondiaux dans l’industrie mais fait aujourd’hui face à une rude concurrence 
avec des pays moins développés. 
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des ressources naturelles issues de la 
Corée du Nord. Une augmentation de 
la population de consommateurs de 
50 millions à 80 millions dans la 
péninsule créerait un marché beau-
coup plus vaste, générant un effet de 
production très important. La libérali-
sation du marché nord-coréen attire-
rait de nombreux investisseurs et 
entreprises du monde entier favori-
sant ainsi de nombreux investisse-
ments et échanges commerciaux. La 
Corée du Nord deviendrait alors une 
véritable économie globale.   

Les nouvelles politiques du Nord et 
du Sud prônées par le gouvernement 
devraient s’approprier au cadre. La 
Corée du Nord semble à tout point de 
vue une panacée pour les problèmes 
économiques de la Corée du Sud. 
Qu’en sera-t-il dans les faits? Nous 
nous attendons tous à ce que la Corée 
du Nord renonce à ses armes de 
destruction massive (arme nucléaire, 
missile); ce facteur constituant plus 
une menace qu’une opportunité, 
aucun pays ni aucune entreprise 
envisagerait une quelconque coopéra-
tion économique avec une poudrière. 
Étant donné que la Corée du Nord 
subit des sanctions de la communauté 
internationale et de l’ONU en raison 
de cet arsenal nucléaire, sa position 
intransigeante sur la question nu-
cléaire dissuaderait des pays comme 
la Chine et la Russie, et même le 
gouvernement sud-coréen actuel plus 
ouvert que ses prédécesseurs, d’élar-

gir leur coopération économique. En 
d’autres termes, le nucléaire nord-co-
réen représente la plus grande 
menace politique pour le rebondisse-
ment économique de la Corée du Sud. 

Nécessité d’une réforme  
La variable nord-coréenne pourrait 
constituer un risque plutôt qu’une 
opportunité si le pays n’entreprend 
pas des réformes pour plus s’ouvrir, 
comme l’a fait la Chine pour le 
Vietnam. Un bon rendement écono-
mique exige une parfaite combinaison 
du capital, du savoir-faire managérial 
et de la main-d’œuvre. L’absence de 
réformes adéquates et d’ouverture de 
la Corée du Nord peut certes entraî-
ner l’aide humanitaire ou encore de 
petits investissements, mais pas 
d’importants investissements à long 
terme susceptibles de générer 
d’énormes bénéfices. Il ne faut pas 
regarder plus loin que les nombreux 
échecs dans les tentatives d’investisse-
ments qu’il y a eus en Corée du Nord 
par le passé. D’un point de vue écono-
mique, la politique anti-réforme et 
anti-marché de la Corée du Nord 
constitue la plus grande des menaces. 

L’ouverture du Nord
La politique mise en place par la 
Corée du Nord pour attirer les inves-
tissements est très loin de séduire les 
entreprises sud-coréenne. Les pays 
du monde entier sont prêts à faire un 
effort supplémentaire pour offrir 

diverses opportunités aux investis-
seurs potentiels, non seulement au 
niveau gouvernemental mais égale-
ment au niveau des entreprises, à 
travers notamment une réglementa-
tion plus favorable aux investisse-
ments étrangers. La Corée du Nord 
ne semble toutefois pas très encline à 
modifier ses lois en vue d’attirer plus 
d’investisseurs étrangers. Au 
contraire, la Corée du Nord a renfor-
cé ses lois contre les entreprises 
sud-coréennes. De plus, de nom-
breux investisseurs se plaignent du 
fait que le billet d’entrée en Corée du 
Nord coûte plus cher que le montant 
de l’investissement lui-même. La 
propension de la Corée du Nord à 
assimiler une opportunité d’investis-
sement à du favoritisme constitue 
une autre menace pour les investis-
seurs potentiels. 

Un changement d’attitude
La question des droits de l’homme en 
Corée du Nord constitue l’une des 
plus grandes menaces à l’investisse-
ment et à l’aide de la communauté 
internationale. En dépit de son attrac-
tivité, les nombreuses violations des 
droits de l’homme perpétrées par la 
Corée du Nord constituent l’une des 
causes du non engagement de la 
Corée du Sud avec leurs frères du 
Nord. Toutes les initiatives, qu’il 
s’agisse d’économie, de coopération 
ou de réunification, portent sur la 
dignité et le bien-être des habitants 
des deux Corées. Si l’engagement 
économique avec la Corée du Nord 
amenait à enrichir uniquement l’élite 
nord-coréenne au détriment de la 
majorité de la population, le pays ne 
saurait résister aux fortes pressions et 
à la censure de la communauté inter-
nationale.

La nécessité d’une cohésion au Sud
La confrontation politique entre la 
gauche et la droite en Corée du Sud 
fait obstacle à son engagement avec le 
Nord. 

Les forces démocratiques pour la 
paix et les forces pour la démocratie 
libérale sont farouchement opposées 
sur un certain nombre de questions 
essentielles, notamment les ambitions 
nucléaires de la Corée du Nord et ses 
droits de l’homme, l’alliance américa-
no-coréenne, les affaires interco-
réennes et la politique économique 
(équilibre entre croissance et réparti-

La production d’acier et de fer constituent un autre domaine où la Corée du Sud est en train de perdre des parts 
de marché importantes au profit de compagnies chinoises et de pays d’Asie du Sud-Est.
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tion). L’antagonisme entre ces deux (2) 
groupes est bien évident et dénote de 
leur engagement pour la politique et 
les affaires intercoréennes. Les forces 
démocratiques pour la paix estiment 
que la paix peut s’enraciner en instau-
rant une confiance mutuelle par le 
biais d’une coopération économique. 
Et sur la base de cette confiance 
établie, ils estiment qu’il faudrait 
éliminer progressivement les menaces 
que représentent l’arme nucléaire et 
les armes de destruction massive.  
Cette orientation repose sur deux (2) 
propositions : l’une est la conviction 
que Kim Jeong-eun est un homme 
avec lequel il faudra compter pour 
réaliser cet exploit, et l’autre est la 
disposition à aborder les affaires 
intercoréennes du point de vue des 
Coréens. Naturellement, ils sont tous 
résolus à trouver une solution durable 
aux problèmes intercoréens.  

Les forces pour la démocratie 
libérale quant à elles, considèrent que 
toute coopération intercoréenne non 
suivie d’un changement fondamental 
du régime de Kim Jeong-eun,  sera 
perçue comme un soutien à la dicta-
ture nord-coréenne et une menace 
pour la sécurité de la Corée du Sud. 
Deux idées viennent renforcer leur 
point de vue : la première est que le 
régime dictatorial de Kim Jeong-eun 
doit céder la place, et la seconde est la 
question de l’amélioration des rela-
tions intercoréennes. Bien évidem-
ment, l’alliance américano-coréenne, 
les droits de l’homme et les sanctions 
de l’ONU sont leurs principales 
préoccupations. 

Selon les forces démocratiques 
pour la paix, il s’agit maintenant 
d’une « opportunité nationale » sans 
précédent d’améliorer les relations 
intercoréennes et favoriser une vaste 
coopération ; tandis que leur adver-
saire soutient qu’il s’agit d’une « op-
portunité internationale » sans précé-
dent de renverser le régime de Kim 
Jeong-eun. Les premiers mettent 
l’accent sur la coopération plutôt que 
de porter des critiques à l’égard de la 
Corée du Nord, estimant que la paix 
de demain est forgée par la paix 
d’aujourd’hui et qu’aucune valeur 
n’est plus grande que la paix. Leur 
préoccupation majeure est la coopéra-
tion d’aujourd’hui mettant en ar-
rière-plan les questions de droits de 
l’homme et de la succession hérédi-
taire du pouvoir.  

Leur adversaire en revanche insiste 
sur le changement de la Corée du 
Nord plutôt que sur la coopération 
immédiate, estimant que la paix de 
demain se forge en éliminant les 
menaces d’aujourd’hui. Ils ont mis à 
l'ordre du jour des questions telles que 
l'arsenal nucléaire, les missiles, les 
droits de l'homme et le caractère du 
régime. La résolution de ces questions 
est déterminante dans l’optique d’une 
amélioration des relations interco-
réennes. Vu leurs positions diamétra-
lement opposées, il semblera très 
difficile pour eux de trouver un 
terrain d’entente. L’impossibilité de 
sortir d’une telle impasse constitue 
une véritable menace pour la Corée 
du Sud. 

Liens internationaux
Historiquement, la Corée du Nord et 
les relations intercoréennes ont été à 
la fois des problèmes internationaux 
et nationaux. La nation a été libérée 
grâce à la politique entamée par les 
puissances internationales. Le conflit 
coréen était une guerre civile, déclen-
chée par la Corée du Nord, mais dans 
la mesure où il était intervenu entre la 
Chine et l'ONU, c'était également une 
guerre internationale. Le renouveau 
et la prospérité économiques de la 
Corée après la guerre sont attribués à 
la fois à la résistance de son peuple 
mais également au soutien internatio-
nal. Le défi économique actuel auquel 
sont confrontées les deux Corées est 

d’ordre international, car une avancée 
décisive devrait être trouvée dans le 
renforcement de la coopération avec 
l'extérieur. L'arsenal nucléaire nord-co-
réen est un problème à la fois national 
et international dans la mesure où le 
régime de Kim Jeong Eun recourt au 
maintien de la stabilité de son régime 
et voit sa sécurité garantie par la 
communauté internationale, y 
compris les États-Unis.

Tous les efforts entrepris pour 
améliorer les relations intercoréennes 
ont évidemment pour but de faire 
revivre toute la nation dans son 
ensemble. Ces efforts ont cependant 
été menés dans le cadre d’une coopé-
ration internationale. En d’autres 
termes, tous les grands défis de la 
Corée, à savoir l’amélioration des 
relations intercoréennes et la réunifi-
cation de la péninsule, seraient relevés 
avec l’approbation et la coopération 
internationales, mais plus important 
encore, avec la réduction ou l’élimina-
tion de la menace nord-coréenne. Un 
environnement local et international 
propice à un succès potentiel consti-
tue une véritable opportunité. De ce 
point de vue, l’environnement actuel 
autour de la péninsule coréenne offre 
plus de possibilités qu’auparavant. 
Toutefois, il faudrait agir en consé-
quence afin de profiter de toutes ces 
opportunités.

Cet article a été édité en vue de paraître 
dans TP Magazine.

(Jamsil, Séoul) L’auteur affirme que la réunification de la péninsule coréenne sera mutuellement bénéfique pour 
les compagnies sud-coréennes qui s’investiront à créer un environnement plaisant pour leurs frères et soeurs du 
Nord. 
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J e suis un expert en ques-
tions environnementales. 
Mes parents ont reçu la 
bénédiction des 6000 

couples en Corée. Je suis l’aîné 
d’une famille de deux (2) garçons 
et trois (3) filles. Nous vivons tous 
heureux, surtout mes parents. 

J’étais très curieux et passais 
beaucoup de temps à observer la 
nature. Plus particulièrement, 
lorsque j’étais étudiant à l’univer-
sité, j’ai été impressionné par 
Anote Tong, alors Président de 
Kiribati, qui a reçu le prix 
Sunhak de la paix pour ses 
efforts en vue de résoudre le 
problème du changement clima-
tique. Les besoins en énergie 
propre et le problème du change-
ment climatique, qui affecteront 
les générations futures, m'ont 
choqué. Je suis devenu ainsi plus 
regardant des questions d’ordre 
global. J’ai en effet dirigé un 
groupe de bénévoles de « Green 
Age » de mon université et nous 
avons planté plusieurs arbres 
dans le cadre d’un projet 
dénommé « Green Earth ». 

En Corée, nous nous sommes 
rendus à Séoul Grand Park et à 
Jungnangcheon [un affluent de la 
rivière Han], je me suis également 
rendu en Chine d’où provient la 
poussière fine jaune et nous 
avons planté des arbres dans le 

désert. J’ai réellement perçu par le 
biais de cette activité, l’impor-
tance de planter de vrais arbres et 
faire naître dans l’esprit des gens 
l’amour de la nature. A la suite de 
cette activité, j’ai reçu un certificat 
de mérite de bénévole décerné 
par la ville de Séoul. J’ai égale-
ment été désigné comme repré-
sentant des jeunes au forum 
national sur le changement 
climatique et pris part à vingt-et-
une (21) conventions internatio-
nales de la conférence des 
Nations Unies sur le changement 
climatique, y compris une 
convention à Paris. Lors de cette 
dernière convention, j’étais vêtu 
de hanbok [vêtement traditionnel 
coréen] et représentait la Corée. J’y 
ai rencontré le Secrétaire Général 
de l’ONU d’alors, Ban Ki-moon. 

Nous devons réaliser le rêve 
de la réunification avec la Corée 
du Nord. Nous devons égale-
ment planter énormément 
d’arbres et apporter des solutions 
aux crises alimentaires, énergé-
tiques et de l’eau. J’étudie actuel-
lement la menace du change-
ment climatique, les objectifs de 
développement durable et l’éner-
gie à l’école d’énergie et des 
politiques environnementales de 
l’Université Korea. En outre, 
j’apporte mon savoir-faire au 
Ministère de l’environnement 

dans le cadre du forum sur la 
vision 2050 à faible émission de 
carbone dans la ville de Séoul. 
Tout comme les Vrais Parents qui 
se préoccupent de la famine et 
des problèmes environnemen-
taux dans le monde, je veux 
également, m’inspirant de leur 
cœur parental, m’investir à créer 
une planète verte pleine d’amour 
où toute l’humanité pourra vivre 
en harmonie, centré sur notre 
Créateur, le Parent Céleste. 
J’espère qu’à travers mon histoire, 
vous deviendrez plus regardant 
des questions environnementales 
et je souhaite sincèrement que 
vous apportiez votre soutien à 
nos efforts quotidiens en vue de 
créer une planète verte. 

Traduction du texte transcrit d’un 
discours HyoJeong prononcé lors 
de l’évènement du 17 mai au centre 
KINTEX.

Sauver la planète

Par Kim Hyun-tae

DISCOURS HYO JEONG

Kim Hyun-tae évoquant ses efforts en vue 
d’apporter des solutions à la rapide dégrada-
tion de notre environnement
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J e suis un Coréen avec un 
nom japonais, Hiroaki 
Noda. Grâce à mon père et 
à ma mère, je considère 

naturellement le Japon et la Corée 
comme mes pays. Ce n’est cepen-
dant pas quelque chose d’aussi 
évident dans notre société. 

Les gens me demandent 
toujours le pays que je soutiens 
lors des confrontations sportives 
entre le Japon et la Corée. Je 
vivais avec des familles bénies 
japonaises à l’école. Mes amis 
japonais me considéraient 
comme coréen tandis que mes 
amis coréens me prenaient pour 
un japonais. Je me suis toujours 
senti étranger que ce soit au 
Japon ou en Corée. 

Au cas où vous ne l’auriez pas 
entendu, la nation est plus noble 
que l’individu. J’ai tissé des liens 
étroits avec des gens et j’ai tou-
jours voulu clarifier mon appar-
tenance. En outre, le rôle des 
soldats a une valeur immense car 
beaucoup de personnes pensent 
que les soldats n'existent que 
pour leur pays et qu’ils sacrifie-
raient tout pour leur pays. Les 
gens relient les soldats au patrio-
tisme.

En classe de terminale, j’ai 
finalement pris une décision. 
Mon amour pour la Corée, pour 
le pays des Vrais Parents et mon 

désir d'être un soldat pour mon 
pays étaient à l'opposé de l'objec-
tion de conscience. Je me suis 
naturalisé afin de devenir citoyen 
coréen et servir dans l’armée. Par 
la suite, je me suis inscris à l’Aca-
démie Militaire afin de devenir le 
meilleur soldat.

J’ai travaillé dur académique-
ment et physiquement afin d’ob-
tenir de bonnes notes, mais ils ne 
m’ont pas accepté en tant qu’offi-
cier. Selon eux, les enfants dont 
les parents n’étaient pas tous 

deux coréens n’étaient pas aptes à 
devenir officiers de l’armée. 
C’était injuste et déraisonnable, 
mais j’ai toujours gardé à l’esprit 
de devenir soldat. Ainsi, après 
avoir fréquenté une université 
ordinaire, j’ai postulé à la Marine 
Special Investigation College et servi 
dans l’armée sur l’île de 
Yeonpyeong, l’une des unités les 
plus éloignées du front. [Des 
unités d’artillerie nord-coréennes ont 
bombardé l’île de Yeonpyeong avec 
170 tirs d’obus le 23 novembre 2010, 
tuant quatre sud-coréens et faisant 
19 blessés.]

Je me trouvais dans une posi-
tion de plus en plus difficile parce 
que je voulais entièrement me 
consacrer et mener une vie mili-
taire pleine de sens. J’ai accepté le 
fait que la naturalisation ne m’a 
pas rendu entièrement coréen. Je 
suis resté moi-même. Un japonais 
de par mon père et un coréen de 
par ma mère. A partir de mainte-
nant, je ferai de mon mieux pour 
devenir une personne capable de 
travailler en vue de réaliser la 
paix et la prospérité dans mes 
pays de cœur, la Corée et le 
Japon. Je vous remercie.

Traduction du texte transcrit d’un 
discours HyoJeong prononcé lors 
de l’évènement du 17 mai au centre 
KINTEX.

Trouver mon identité 

Par Kim Hong-hee

DISCOURS HYO JEONG

Kim Hong-hee évoquant les obstacles qui 
l’empêchent de vivre pleinement son rêve 
patriotique
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J e suis dans ma dernière 
année au collège 
Kwangyang. Mes parents, 
d’origines coréenne et 

japonaise, ont reçu la bénédiction 
des 36 millions de couples. Ils ont 
eu onze (11) enfants, cinq (5) fils 
et six (6) filles, dont ma sœur 
aînée, étudiante en première 
année à l’université, et les der-
nières, mes sœurs jumelles âgées 
de trois (3) ans. Il y a déjà treize 
personnes dans ma famille et 
mes parents n’en ont pas encore 
terminé.

Afin de mieux élever leurs 
onze (11) enfants, mes parents 
nous ont divisés en deux (2) 
groupes, l’un se composant 
d’enfants allant à l’école primaire, 
et l’autre des enfants plus âgés. 
Les plus âgés s'occupent bien des 
plus jeunes et les autres suivent 
leurs exemples.

Étant en troisième année de 
collège, je dois prendre soin de 
mes quatre (4) jeunes frères et 
quatre (4) jeunes sœurs. Je prends 
soin de mes jeunes frères et 
sœurs en changeant leurs 
couches ou en donnant du lait en 
poudre à mes sœurs jumelles de 
trois (3) ans. Je suppose que mes 
jeunes frères ne savent pas si je 
suis une mère ou une sœur aînée.

Je ne peux pas avoir ma propre 
chambre et il m’est difficile de me 

rendre aux cours de renforce-
ment après l’école, mais j’aime ma 
famille parce que nous avons 
beaucoup de frères et sœurs. Je 
ne me suis jamais senti seule. 
Mes parents aiment mes frères et 
sœurs et il m’est impossible de 
me sentir seule, car mes frères et 
sœurs sont toujours avec moi, 
même lorsque mes parents sont 
occupés.

Nous sommes des frères et 
sœurs vivant heureux. Parfois, il 
y a de petites tensions qui 
amènent mes parents à se dispu-
ter. Quand tout se passe bien, je 
ressens une atmosphère de paix 
entre la Corée et le Japon au sein 
de ma famille, toutefois lorsque 
mes parents se disputent, c’était 

comme s’il y avait un conflit entre 
la Corée et le Japon à la maison. 
Dans ces moments-là, mes frères 
et sœurs poussent un soupir de 
soulagement lorsque la dispute 
est terminée. 

Actuellement, il y a un sérieux 
problème démographique en 
raison du faible taux de fécondité 
et du vieillissement de la popula-
tion. Je pense que ma famille 
répond de la meilleure façon à ce 
problème. Je voudrais profiter de 
cette occasion pour dire quelque 
chose à ma mère. Ma mère qui a 
mis au monde et élève des 
enfants depuis près de 20 ans 
depuis la naissance de ma sœur 
aînée en 2000, a eu beaucoup de 
responsabilités dues à sa famille 
et n’a jamais eu le temps pour 
elle-même. Maintenant que j’ai 
grandi un peu plus, je veux être 
une fille en mesure d’aider ma 
famille avec beaucoup d’amour, 
mais également alléger le fardeau 
de ma mère. 

Merci à vous Papa et Maman, 
de nous avoir donné naissance et 
pris soin de nous tous. Merci aux 
Vrais Parents qui protègent notre 
famille. Je vous aime. 

Traduction du texte transcrit d’un 
discours HyoJeong prononcé lors 
de l’évènement du 17 mai au centre 
KINTEX.

La vie dans une famille 
nombreuse

Par Shin Gi-woo 

DISCOURS HYO JEONG

Shin Gi-woo évoquant la valeur sociale d’une 
famille nombreuse
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Au cours du Mois d’avril, 
période pendant laquelle la 
Vraie Mère de l’humanité a 
été reconnue publiquement 

aux États-Unis comme étant Fille de 
Dieu et Vraie Mère de l’humanité, en 
République Démocratique du Congo, 
un vent nouveau souffle afin de 
faciliter l’émergence de la Nation au 
rang de « Nation Émergente de CIG » 

Messianisme Tribal Céleste
Au Kongo Central, une des provinces 
stratégiques de la RDC, un pasteur 
chrétien avec 26 couples de son église 
ont reçu la bénédiction. Le pasteur 
Gabriel TEMBE de l’église gloire 
éternelle, a révélé qu’au début de son 
ministère, il avait eu une vision spiri-

tuelle où Dieu lui disait que les 
humains devaient recevoir une résur-
rection physique et spirituelle sans 
laquelle ils seront consumés par le 
feu. Il voyait ensuite une foule de 
personnes de toutes les couleurs 
assises pliant leurs genoux devant la 
maison de l’éternel sur la terre. Et 
depuis plus de 12 ans, il a cherché 
cette maison de l’Eternel, mais il ne la 
trouva jamais. Le jour où il est venu 
suivre l’enseignement sur la bénédic-
tion dans notre siège provincial, il  
était surpris de voir cette foule à 
travers les différents diapositifs proje-
tés lors de la présentation du Palais 
Royal Originel Cheon Jeong Gung. 

Le 05 Avril 2019, lui et 26 autres 
couples ont commencé leur période 

de séparation de 40 jours qui prendra 
fin le 15 Mai 2019. Dans la même salle 
se trouvait quatre (4) autres pasteurs 
dont un jeune pasteur venu de 
Kinshasa qui voulaient tous recevoir 
la bénédiction ainsi que les couples de 
leurs églises respectives. 

Tous  ces couples qui ont reçu la 
bénédiction en ce jour sont devenus 
très unis en tant que mari et femme 
au point de ressentir de plus en plus 
l’amour, et se tiennent désormais les 
mains en se rendant à l’église, 
donnant un témoignage fort à leurs 
voisins. Nous préparons un séminaire 
de 2 jours avant le terme de leur 
période de séparation et ils sont 
entrain de mobiliser leur voisinage 
pour la prochaine bénédiction. Le 

Un mois de dévotion totale en 
RDC
Cet article est une description des principales activités de sensibilisation 
effectuées par les membres de la République Démocratique du Congo au 
mois d’Avril. 

NOUVELLES DU MONDE / RD CONGO 

Le pasteur Gabriel Tembe et son épouse en comagnie d’autres couples de l’église de la Gloire Eternelle recevant la bénédiction en Avril.
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pasteur est prêt pour étudier le cycle 
complet du principe divin.

Création de l’environnement de  
témoignage 
Dans le cadre de la Célébration du 27e 
Anniversaire de la FFPM, le 24 Avril 
2019 dernier, la FFPM-RDC a organisé 
une conférence au centre de transfu-
sion sanguine de Bandalugwa, sur le 
thème « l’auto prise en charge de la 
Femme. »

Cette conférence a connu une forte 
participation des femmes de la société 
civile, des ONG et des mamans de 
l’église de l’unification.  La salle était 
archicomble à tel point que certaines 
femmes ont dû suivre la cérémonie de 
l’extérieur.  

Les Médias Nationaux sont venus 
couvrir l’évènement et ont même 
interviewé des autorités de la 
Fédération des Femmes pour la Paix 
Mondiale notamment la Présidente.

     Notons que cette célébration a 
connu la participation de l’épouse du 
leader national qui était également 
parmi les intervenants du jour. 
Maman Maria KADIMA a exhorté les 
mamans à toujours développer une 
pensée positive. La prochaine inter-
vention était celle de la Présidente de 
l’association des Femmes. Elle s’est 
focalisée sur l’importance de la 
femme dans la société et a donné ses 
impressions sur les risques de l’avor-
tement. La Présidente de la FFPM-
RDC quant à elle a fait l’historique et 
a présenté les activités de la 

Fédération au niveau international. 

Culte d’action de grâce
Le Dimanche 21 Avril 2019, il s’est tenu 
un culte spécial sous la conduite du 
leader national de la FFPMU-RDC. Ce 
culte a vu le lancement d’une condition 
spéciale de soutien à la restauration 
nationale. Avant d’annoncer la dite 
condition, la figure centrale a pris soin 
de baliser le chemin dans le cœur des 
membres en sermonnant dans le sens 
de la condition.  

Ce dimanche plein d’enthousiasme 
et de joie, les membres ont accepté 
avec beaucoup d’amour la condition 
telle que annoncée par le leader natio-
nal. Notons que cette condition 
consiste à impliquer la nation toute 
entière dans une activité de messia-
nisme tribal intense avec comme 
objectif d’atteindre 120 Messies 
Tribaux en 70 jours. Pour cela, les 
responsables du staff national ont été 
mis en avant pour la réussite de cette 
condition qui représente l’offrande 
nationale et la condition pour recevoir 
très prochainement la Vraie Mère de 
l’humanité en RD Congo. Pour soute-
nir cette activité,  une condition de 
120 gyeongbae [prosternations] et 21 
minutes de prières par jour a été 
annoncée. 40 gyeongbae et 7 minutes 
de prière le matin, à midi et le soir. 

L’étape de la condition qui devrait 
être réalisée à midi,  doit se faire 
obligatoirement à 12h00 peu importe 
l’endroit où l’on se trouve (au Bureau, 
en cours de route, dans un train, etc.). 

Bien que ce n’ait pas été le premier 
dimanche du mois, les membres ont 
répondu massivement  à l’invitation 
du leader national.

Activités des jeunes
Au cours du mois d’Avril 2019, YSP–
RDC a organisé plusieurs activités en 
vue de préparer les futurs leaders. 

En premier lieu, dans le cadre de sa 
collaboration avec YMCA, une grande 
plate-forme de jeunes qui existait bien 
avant l’indépendance de la RD Congo, 
le Président de YSP-RDC Merveil 
KAMBALE, a donné un discours sur 
la paix selon la philosophie du 
Révérend Dr. Sun Myung Moon, et a 
exhorté les participants à développer 
une culture de paix.

Du 13 au 19 Avril 2019, se sont 
tenus deux (2) séminaires de trois (3) 
jours pour les jeunes élèves de YSP au 
centre de formation Hyojeong 
KIMBWALA. Pour plus d’efficacité, 
les participants ont été séparés en 
fonction de leur âge et leur niveau 
d’étude. Il y avait un premier groupe 
dont l’âge des participants varie de 11 
à 16 ans, et un autre dont l’âge est 
supérieur à 17 ans.   

La Fédération Mondiale de Tongil- 
Moodo, chapitre de la République 
Démocratique du Congo a organisé à 
l’occasion de son 40e Anniversaire le 
dimanche 21 Avril 2019, une cérémo-
nie de passation des ceintures pour 
les nouveaux adhérents et un sémi-
naire de trois (3) jours qui a précédé la 
dite cérémonie.

La FFPM-RDC a commémoré le 27e Anniversaire de la création de cette organisation providentielle en Avril.
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M a mère m’a guidé vers 
l’église, je suis donc un 
“enfant Jacob”. 
[Remarque: l'origine de ce 

terme n'est pas claire, mais il s'agit d'un 
terme respectueux pour les enfants nés 
avant que leurs parents aient reçu la 
bénédiction.] Ma mère a joint l’église en 
1977 alors qu’elle était enceinte de 

mon grand-frère. Elle a ensuite guidé 
sa mère, sa belle-mère et son beau-
frère (mon oncle) vers l’église. Mon 
oncle a reçu la bénédiction des 30.000 
couples. 

Après cela, ma mère a reçu la 
bénédiction des 360.000 couples pour 
les couples précédemment mariés 
avec mon père. Cependant, elle a 

forgé toute seule sa foi parce que les 
membres de sa famille n’avaient pas 
une réaction positive vis-à-vis de 
l’église. Ma mère était une personne 
très forte. Sa foi n’a jamais faibli, peu 
importe les dires des membres de sa 
famille. Je crois que mon père a gardé 
le silence sur sa foi parce qu’il croyait 
en elle du plus profond de son cœur. 

La persévérance d’une Mère, la 
nouvelle foi d’une fille
Le 2 Octrobre 2018, le siège de l’église de Shibuya, à Tokyo, a célébré le 59e 
Anniversaire de la fondation de la FFPMU-Japon et décerné le prix du  
témoignage à neuf membres de l’église. Voici le témoignage d’un  
récipiendaire, membre de la famille de l’église de Kobe dans le district de 
Hyogo. Cet article est paru pour la première fois dans World Family, une 
publication de la FFPMU-Japon Céleste.

Par Yumi Osaka

Une vue de Kobe, 1,5 millions d’habitants, la ville où vivent Yumi Osaka et sa mère. Kobe est l’une des premières villes portuaires japonaises à effectuer des 
échanges internationaux.

TÉMOIGNAGE



42      True Peace

Sur suggestion de ma mère, j’ai 
commencé à étudier le principe divin 
pour la première fois à l’âge de vingt-
trois(23) ans. Mais comme j’étais 
terriblement occupé après avoir 
débuté ma carrière d’infirmière, il ne 
m’a pas tardé d’arrêter de l’étudier.

Je préparais mon mariage à l’âge de 
vingt-neuf(29) ans, ce qui m’a rappelé 
d’une certaine façon que l’église de 
ma mère mettait un accent particulier 
sur la valeur de la famille. Je me suis 
dit: “Peut-être devrais-je écouter une 
fois de plus les enseignements du 
principe divin. » Cela m’a fait fré-
quenter à nouveau l’église.

Bien que j’aie appréhendé le contenu 
du principe divin comme une simple 
connaissance, je n’étais ni contre ni 
convaincu que ce soit la vérité. 
Cependant, lorsque j’ai suivi un cours 
sur la vie de Notre Père, mon cœur a 
été complètement bouleversé. J’étais 
très inspiré et je versais sans cesse des 
larmes. Au départ, j’étais à peine 
curieuse de connaître le Révérend Sun 
Myung Moon pour qui ma mère 
éprouve énormément de respect 
depuis si longtemps, mais après avoir 
eu connaissance du chemin qu’il a 
parcouru, cela a eu un véritable impact 
sur moi. A ce moment, il n’était plus 
« le Révérend Sun Myung Moon » 
mais plutôt « le Vrai Père ».

Souhaitant la bénédiction de ma 
grand-mère
En juin 2017, j’ai quitté mon emploi et 
pris part au séminaire de 40 jours à 
Cheongpyeong. Je voulais prendre du 
recul et rencontrer Dieu. Depuis que 
j’ai épousé mon mari, je cherchais un 
moyen de me confier à lui. De plus je 
me sentais redevable à l’église pour 
n’y être pas complètement connectée 
bien qu’ayant étudié le principe divin. 
Bien que je ne comprenne pas valeur, 
je voulais résoudre ce sentiment 
d’avoir une dette. 

Un jour, lors la dernière phase du 
séminaire, alors que j’offrais une 
prière dans le hall de Jeongshimwon, 
j’ai soudainement ressenti quelque 
chose. “Dieu m’a pardonné et m’atten-
dait depuis longtemps.” A cet instant, 
j’étais émue aux larmes et j’ai ressenti 
une joie indescriptible. Depuis lors, 
j’ai focalisé ma prière sur la construc-
tion d’une famille heureuse. Comme 
résultat, j’ai reçu un message de Dieu 
à la fin du séminaire. Dieu a dit : 
« Viens à moi avec ton mari. » Cela 
m’a fait réfléchir et j’ai fait énormé-
ment d’efforts afin de devenir une 
bonne épouse.

Après mon retour de 
Cheongpyeong, je gardais un grand 
espoir quant à la bénédiction de ma 
grand-mère. En ayant maintenant un 

avis positif sur l’église, je voulais que 
ma grand-mère reçoive la bénédiction 
comme une récompense pour sa foi 
constante et sa contribution à la 
Providence de Dieu même quand elle 
se trouvait en grande difficulté. 

Ma grand-mère avait une foi verti-
cale profonde envers les Vrais Parents. 
Cependant, elle refusait de recevoir la 
bénédiction depuis de nombreuses 
décennies en raison de ses ressenti-
ments envers son mari (mon grand-
père) pour toutes les souffrances 
qu’elle a endurées durant leur 
mariage. Avec un maigre espoir 
qu’elle puisse m’écouter si je lui parle 
en tant que sa petite-fille, je me suis 
rendu à son domicile dans la préfec-
ture de Fukui, après avoir préalable-
ment informé le leader de l’église et 
ma mère et en me préparant en consé-
quence. 

Au cours de mon séjour de trois (3) 
jours, j’ai écouté toutes les difficultés 
et l’amertume de ma grand-mère. Je 
lui ai ensuite affirmé à quel point 
j’étais reconnaissante de pouvoir 
joindre l’église sur la base du fonde-
ment qu’elle et ma mère ont établi. 
Petit à petit, ses sentiments d’amer-
tume se sont estompés et elle m’a dit : 
« Si tu insistes autant… », Et a finale-
ment accepté de recevoir la bénédic-
tion du monde spirituel et physique. 

Une véritable transformation
Ma grand-mère est membre de la 
famille de l’église de Fukui où les 
membres prennent soin d’elle depuis 
longtemps. Quand j’ai contacté le 
siège de l’église et leur ai annoncé 
qu’elle était disposée à recevoir la 
bénédiction, ils sont immédiatement 
venus pour la cérémonie de vin sacré. 

Ma grand-mère est spirituellement 
sensible. Lorsqu’ils conduisaient avec 
solennité la cérémonie de vin sacré, le 
cœur de ma grand-mère est devenu 
léger et son ressentiment envers mon 
grand-père a disparu comme par 
magie. Elle raconte qu’elle n’a plus eu 
des sentiments aussi négatifs depuis 
lors. En un instant, elle s’est sentie 
libérée de tous les ressentiments 
qu’elle avait durant des décennies. 

En réalité, sur forte demande de 
ma mère, durant le séminaire de 40 
jours, j’ai assisté à la cérémonie de 
bénédiction pour les esprits des 
premières générations non mariés de 
mon grand-oncle, qui était le frère 
aîné de ma grand-mère. Vu qu’il était 

A partir de la droite: Yumi Osaka(36), sa grand-mère Shizuko Sadakane et sa mère Keiko Sadakane.
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celui que ma grand-mère respectait le 
plus parmi ses frères et sœurs, je 
suppose que depuis le monde spiri-
tuel, il a énormément contribué à la 
convaincre de recevoir la bénédiction. 
Plus tard, elle a achevé la cérémonie 
de trois (3) jours sur la base du fonde-
ment de sincérité et de dévotion établi 
par les membres de l’église de Fukui. 

Mon époux et moi
Alors que je préparais la bénédiction 
de ma grand-mère, j’ai également 
encouragé mon époux à étudier le 
principe divin. À la suite de nom-
breuses discussions, il a finalement 
accepté ma suggestion et a déclaré: «Je 
le ferai si cela te rend heureuse." 
Maintenant nous prenons part en-
semble à des cours sur le principe 
divin. Grâce aux explications très 
compréhensibles de l’enseignant, mon 
époux a commencé à s’intéresser de 
plus près à la Bible. Il affirme assister 
à des cours pour en apprendre davan-
tage sur la Bible. Au départ, je m’atten-
dais à ce que mon mari change et 
envisage de recevoir la bénédiction 
pour les couples précédemment 
mariés. Mais durant le déroulement 
des cours, j’ai pris conscience que 
cette période difficile était un temps 
nécessaire pour reconsidérer ma 
relation avec lui et ces enseignements 

étaient une véritable chance pour moi 
de développer mon amour.

Je n’ai pas encore reçu la bénédic-
tion, mais les personnes qui me 
soutiennent le plus, mes parents qui 
veillent sur mon époux et moi, nous 
encourageant à demeurer heureux en 
tout temps. Ma mère disait souvent: 
“Dieu veut que vous receviez la 
bénédiction. Vous la recevrez aussi 
longtemps que vous vous battrez.” 
Ces mots m’ont vraiment encouragé 
parce qu’ils sont basés sur sa propre 
expérience de plus de quarante (40) 
ans. Je la respecte énormément pour 
ne pas avoir perdu la foi même 
lorsque sa famille, y compris moi, 
étions tous contre elle. 

Je suis très honorée de recevoir ce 
prix du témoignage au nom des 
membres de la famille de l’église de 
Kobe, mais je crois qu’il m’a été attri-
bué sur la base du fondement établi 
par ma mère et ma grand-mère. 

Nouveaux membres et couples mariés 
Les membres de la famille de l’église 
de Kobe font de grands progrès en 
matière de témoignage grâce aux 
séminaires organisés par le Révérend 
Shim Myeong-gi qui a débuté sa 
mission en 2017. Il existe deux types 
de séminaires : celui pour les nou-
veaux membres, qui donnent une 

explication détaillée de l’introduction 
du principe divin et l’académie de 
préparation au mariage, qui cible les 
jeunes envisageant le mariage. 
Actuellement, l’enseignant du sémi-
naire pour les nouveaux membres est 
le Directeur du département de la 
jeunesse, M.Tomoaki Yoshida. En ce 
qui concerne l’académie de prépara-
tion au mariage, nous invitons en tant 
que conférencier, M. Osamu 
Fushitani, Directeur du département 
du témoignage et de l’éducation du 
district. 

Parce qu’ils nous donnent des 
conseils sur la manière de construire 
des familles plus heureuses, de nom-
breux membres, enfants de la seconde 
génération en plus des nouveaux 
membres prennent part à ces sémi-
naires. Au départ ce n’était pas facile. 
Mais vu que les séminaires se te-
naient plus régulièrement, davantage 
de personnes y prenaient part restant 
ainsi en contact avec les enseigne-
ments du principe divin. 
Actuellement, je compte un invité 
parmi ceux prenant part aux ensei-
gnements sur le principe divin. Il 
peut paraître difficile d’attirer des 
personnes dans notre église, mais je 
veux faire de mon mieux pour 
connecter autant de personnes que 
possible aux Vrais Parents.

Cette photo représente le mont Mitsumine dans la préfecture de Fukui. 




