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L'histoire se souviendra de juin 2019 comme d'un mois durant lequel, le Ciel a 
béni de manière abondante l'Afrique. Nous avons reçu avec beaucoup d’humi-
lité, tout ce déversement d’amour de la part de notre bien-aimée Vraie Mère! 
Grâce à elle, un prophète aux allures de fils, Samuel Radebe, a pu être trouvé 

dans un pays comme l’Afrique du Sud, où nous n’avons presqu’aucun fondement. 
La stratégie de notre Vraie Mère qui consistait à tenir le Sommet Africain le 7 juin à 

l’hôtel Hilton avant la cérémonie de bénédiction, nous a permis de mobiliser la crème 
des dirigeants africains, afin qu’ils honorent les Vrais Parents en ce jour. Avoir douze (12) 
anciens Chefs d'État et de gouvernement, et même une Première Dame, avait tout d’un 
exploit. Je suis particulièrement reconnaissant à Mme Katherine Rigney et à son équipe 
de la FPU Afrique qui ensemble, ont accompli un travail remarquable en collaboration 

avec tous les secrétaires généraux. Nous avons maintenant quelqu'un comme l'ancien Président Goodluck Jonathan 
à la tête du Conseil International au Sommet pour la Paix en Afrique.

La séance plénière d’ouverture du Sommet Africain et de la Conférence des Leaders a réuni onze (11) ministres, 
six (6) vice-présidents d’Assemblée Nationale, trente-cinq (35) députés, 130 chefs traditionnels, 101 leaders religieux, 
dix (10) médias étrangers et plus d’une centaine de leaders de la société civile dont des femmes.

La signature de la résolution qui a marqué le lancement du Conseil International au Sommet pour la Paix chapitre 
Afrique, a été un événement important et significatif. La Vraie Mère a exprimé son cœur en remettant des médailles 
à chacun des anciens Chefs d'État présents. Cette cérémonie historique a captivé l'attention du public. Toutes les 
personnalités ont affectueusement appelé la Vraie Mère, «Vraie Mère» ou encore «Mère de la Paix».

L’euphorie se poursuivit dans l’après-midi avec la visite de notre Vraie Mère au Mémorial Hector Pieterson, 
construit à la mémoire des 566 jeunes Sud-africains décédés le 16 juin 1976 après avoir lutté contre l’oppression et les 
injustices. 600 jeunes membres de l’Eglise de la Révélation de Dieu du prophète Radebe ont rendu la visite mémo-
rable. La Vraie Mère a offert une prière et a béni le site, qui est à présent une terre sacrée pour l’Afrique. Elle ne 
pouvait s’empêcher de retenir ses larmes pour tous ces enfants africains. Nos jeunes ont ressenti de l’espoir pour 
l'Afrique du Sud à travers cette visite. "Ils aspirent tous à une meilleure Afrique du Sud", a même déclaré un repré-
sentant. La couronne que notre Mère a déposée portait le message suivant: «À la douce mémoire d'Hector Pieterson 
et des jeunes morts pour l'Afrique du Sud», le Dr Hak Ja Han Moon, Vraie Mère, le 7 juin 2019.

Le lendemain, voir toutes les différentes congrégations et communautés religieuses d'Inkululeko Yesizwe Association 
(IYA, Association pour la Liberté de la Nation) entrer dans le stade d'Orlando était vraiment inspirant. La bénédiction 
était le fruit de l’engagement et de la détermination du prophète Radebe à offrir son fondement à la Vraie Mère. Avec 
son équipe, il souhaitait offrir le meilleur accueil à notre Vraie Mère. Plus de cinquante mille (50.000) couples ont reçu 
la bénédiction en Afrique du Sud en préparation de la cérémonie du 8 juin. Quelques-uns de ces couples venaient du 
Malawi, du Mozambique et du Zimbabwe.

L’entrée de notre Mère dans le stade a été chaleureusement accueillie. Elle a fait son entrée en tant que reine des 
reines, recevant des éloges de l'Imbongi (griotte, chanteuse de louanges). C'était historique! Lorsque notre Mère est 
sortie de la voiture pour se diriger vers la scène, les acclamations des participants à la bénédiction ont repris et se sont 
poursuivies jusqu’à ce qu’elle atteigne la scène. Le but de ce festival au Stade Orlando de Soweto, était de panser les 
plaies du passé et de soutenir les efforts du peuples d’Afrique du Sud en faveur de la paix et la réconciliation. La Vraie 
Mère Moon a prié pour une Afrique du Sud pacifiée et prospère. Elle a déclaré: "La lumière de la bénédiction se 
répandra à partir de l'Afrique et brillera dans tout le monde entier."

Ainsi, lors de la cérémonie de bénédiction officiée par nos très chers Vrais Parents, plus de cent mille (100.000) 
personnes y ont pu prendre part, grâce notamment au partenariat que nous avons noué avec le prophète Radebe, 
fondateur de l’église de la Révélation de Dieu. Des milliers de personnes ont rempli le Stade Orlando de Soweto, à 
Johannesburg, pour recevoir la bénédiction des Vrais Parents en vue de la paix, la prospérité et le développement.

Il y avait ensuite cette présentation du prophète Radebe qui affirma que "La Vraie Mère est la mère de toute l'hu-
manité". Cela venait du plus profond de son cœur. Notre Vraie Mère a officié de façon majestueuse la cérémonie de 
bénédiction qu’elle a scellée en offrant une prière sincère. À présent, à travers cette bénédiction durant laquelle des 
milliers de personnes ont reçu une nouvelle vie, elles peuvent devenir des enfants du Parent Céleste et des Vrais 
Parents. À partir de maintenant, le Parent Céleste peut appeler chacun d’entre eux son fils ou sa fille. C'est un miracle. 
C'est un moment de joie pour le Parent Céleste et les Vrais Parents. La Vraie Mère a déclaré que l'avenir se trouve ici 
en Afrique. «L’Afrique deviendra la lumière du monde. Les derniers seront les premiers et vont briller. »

Révérend Bakary Camara est le Directeur de la sous-région  Afrique Céleste.

 ARTICLE UN

Un jour nouveau se lève sur l’Afrique Céleste
Par Bakary Camara
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Une vie consacrée aux autres
Au-dessus : Les Vrais Parents en compagnie du Président Uruguayen, Alberto Lacalle ; 
Notre Père adressant un discours au théâtre national de Montevideo, à l’occasion du 

10e Anniversaire de la création de CAUSA, le 27 Avril 1991.



Juin  2019 5

Honorables invités, membres 
de CAUSA-Uruguay, 
Mesdames et Messieurs. Je 
suis très honoré d’être ici 

avec vous à Montevideo, votre belle 
capitale de l’Uruguay. Je tiens à expri-
mer ma profonde gratitude aux ci-
toyens de l’Uruguay qui m’ont si 
chaleureusement accueilli, en particu-
lier ceux qui ont préparé un si bel 
évènement aujourd’hui.

Je tiens également à vous féliciter 
pour votre dévouement patriotique à 
l’Uruguay depuis dix (10) ans mainte-
nant, avec en point d’orgue cette 
célébration du dixième anniversaire 
de la fondation CAUSA-Uruguay. 
Personnellement, je suis vraiment 
ému de pouvoir visiter ce pays situé 
au coeur de l’Amérique du Sud et qui 
joue un rôle si important parmi les 
pays d’Amérique latine.

Standardisation technologique
C’est ma première visite dans votre 
beau pays, bien que j’ai réalisé une 
tournée dans divers pays d’Amérique 
du Sud 26 ans auparavant. Depuis, je 
n’ai jamais oublié l’Amérique latine, et 
l’avenir de cette région me préoccupe 
depuis des années, particulièrement 
le salut spirituel des peuples d’Amé-
rique latine. 

Nous sommes maintenant au seuil 
du cinq centième (500e) anniversaire 
de la découverte des Amériques par 
les Européens, et en ce tournant 
historique et crucial, il faut refléchir 
sérieusement à l’origine de la culture 
de ce continent, à sa réalité actuelle et 
à son avenir. 

Je crois que ce n’est pas un hasard, 
mais un effet de la providence de 
Dieu, que les Amériques sont restées 
méconnues des Européens jusqu’à la 
fin du XVe siècle. Dieu avait préparé 
ces continents pour jouer un rôle dans 
sa Providence. 

Beaucoup des premiers Européens 
qui franchirent l’océan Atlantique et 
s’établirent dans le nouveau monde 
étaient des gens très pieux, cherchant 
un pays où ils pourraient librement 
adorer Dieu et apporter le message du 
Christ aux peuples indigènes du 
nouveau monde. Dieu désirait certai-
nement que l’unité et l’amitié s’épa-
nouissent entre les Amérindiens et les 
colons européens. 

Le nouveau monde d’Amérique 
était censé être un modèle d’harmonie 
devant Dieu pour tous les peuples. 

Toutefois, cela ne s’est pas produit 
comme Dieu l’avait espéré. Il n’y avait 
pas que des personnes pieuses qui se 
sont dirigées vers le nouveau monde, 
il y avait également beaucoup de gens 
égoïstes. Ils ont maltraité les autoch-
tones et leur ont pris leurs richesses. 
Des problèmes d’esclavage et de 
racisme sont venus s’ajouter à ces 
malheurs. En conséquence, Dieu n’a 
pas toujours pas pu bénir le fonde-
ment de cette nouvelle culture. Dans 
certains cas, des pays ont été établis 
sur un fondement de cupidité plutôt 
que sur le modèle de l’amour chrétien. 
Ce début malheureux a produit une 
tradition d’égoïsme et d’exploitation 
qui perdure encore aujourd’hui.

Si l’Amérique latine veut être un 
exemple de réconciliation et de paix 
pour le monde, elle doit abandonner 
les coutumes du passé et prendre un 
nouveau départ. Depuis le jour de sa 
libération de l’Espagne et des autres 
puissances coloniales, l’Amérique 
latine a nourri un grand rêve d’unité 
et de bon voisinage entre les pays.

Simon Bolivar, avec son idée de 
Patria Grande, José Artigas, qui a 
apporté l’indépendance à l’Uruguay, 
ainsi que d’autres patriotes lati-
no-américains ont tous envisagé 
l’unité de l’Amérique latine. 
Aujourd’hui, toutes les nations du 
monde cherchent une plus grande 
unité pour des initiatives culturelles, 
économiques et politiques. Il est clair 
que la vision d’un monde uni, avec le 
rêve de l’Amérique latine comme 
précurseur, brille d’un éclat toujours 
plus grand.

Partageant cette visison, j’ai 
soutenu et promu le rêve de l’Amé-
rique latine par le biais d’organisa-
tions telles que CAUSA, AULA, 
APPM et le Sommet Mondial. À 
travers ces organisations et depuis 
plusieurs années, j’ai appelé des 
anciens Présidents et Premiers 
Ministres à se réunir. Nous avons 
étudié la façon de promouvoir la 
coopération et l’unité de tous les pays. 
C’est uniquement dans ce but que les 
anciens Présidents de quatorze (14) 
pays d’Amérique latine se sont réunis 
sous les auspices de l’AULA, ici, à 
Montevideo en 1986. Votre terre 
natale latino-américaine a encore de 
grave problèmes culturels, écono-
miques et politiques. Il vous faut 
fournir des efforts pour les résoudre 
afin de construire un avenir pacifique 

et prospère. Les pays d’Amérique 
latine partagent avec les différents 
pays développés, la responsabilité de 
réformer ce monde. Pour créer un 
monde idéal, la distribution de la 
technologie et le libre échange des 
idées doivent être étendus à toutes les 
nations. 

Ces graves problèmes concernent 
toute l’humanité et il y en a d’autres : 
l’ignorance, la faim et les maladies. Ils 
résultent de causes spirituelles sous-
jacentes plus profondes, qui doivent 
être traitées partout et de toute 
urgence par des citoyens respon-
sables. Cette période très importante 
constitue une transition dans l’his-
toire humaine. Dans le passé, la quête 
d’idéaux nobles et d’un monde meil-
leur a inspiré de nombreux mouve-
ments dans les domaines religieux, 
culturel et politique. Malgré de 
grandes réussites, ces mouvements et 
institutions ont souvent dévié de leurs 
idéaux de départ.

Les mouvements religieux et 
culturels, les partis politiques et les 
systèmes sociaux tombent souvent 
dans la division, la contradiction et la 
mésentente, et vont même jusqu’à se 
battre entre eux. Dans le monde 
d’aujourd’hui, l’excès de zèle politique 
et religieux et l’étroitesse d’esprit 
provoquent encore l’antagonisme et la 
haine. Ce ne sont vraiment pas les 
objectifs souhaités par les personnes 
de foi et de conscience, et nous ne 
devons pas léguer de telles traditions 
erronées à nos descendants. Alors, 
quelle direction faut-il prendre ? 
Quelle est la tradition correcte à 
léguer ?

L’idéal de Dieu pour la création com-
mence dans la famille
Pour mieux saisir la direction que 
l’humanité doit prendre afin d’at-
teindre l’harmonie et la paix, il faut 
commencer par comprendre l’idéal de 
Dieu pour la création. Pour Dieu, qui 
est absolu et éternel, pourquoi la 
création était-elle nécessaire ? De quoi 
pouvait-il avoir absolument besoin ? 
De biens matériels, de connaissance, 
de pouvoir ? Dieu peut en disposer à 
tout moment et il peut les gérer 
comme il veut. Seul l’amour vrai est 
ce que Dieu ne peut pas créer par 
lui-même. C’est parce que l’amour 
vrai ne peut être atteint qu’avec un 
partenaire réciproque. Sans parte-
naire, même Dieu ne peut pas réaliser 
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l’amour. C’est la raison même pour 
laquelle Dieu avait besoin de la 
création. 

Alors qu’est-ce que l’amour vrai ? 
Comme nous le savons, Jésus-Christ a 
sacrifié sa vie pour aimer ses 
ennemis. C’est l’amour vrai qui est 
l’amour qu’on donne aux autres, 
même s’il faut sacrifier sa vie, un 
amour que l’on donne sans attendre 
en retour. Donc, ce n’est que par 
l’amour vrai, comme celui de Jésus-
Christ, que nous pouvons obtenir la 
vie éternelle et finalement devenir des 
citoyens du Royaume des Cieux. En 
observant la création, les mondes 
minéral, végétal et animal, on voit 
que toutes les choses sont créées pour 
participer à des relations de paires, de 
partenaire sujet et partenaire objet qui 
peuvent interagir en harmonie, 
centrés sur l’amour. 

De même, il y a un amour harmo-
nieux entre un mari et sa femme et 
pour leurs enfants. On retrouve ces 
relations à chaque niveau de la 
création. 

Créée pour être le centre de toutes 
les choses, l’humanité occupe le 
niveau le plus élevé et le plus proche 
de Dieu. Nous sommes les parte-
naires de l’amour de Dieu. Ainsi, les 
hommes et les femmes sont les parte-
naires objets de l’amour vrai de Dieu, 
et sans eux, il est impossible d’accom-
plir le but d’amour vrai de Dieu. Dieu 
a établi l’amour vrai qui est l’idéal 
pour la création comme la valeur 
absolue la plus élevée. Même le Dieu 
absolu désire s’abandonner complète-
ment à l’amour vrai. Puisque même 
Dieu est ainsi, toutes les personnes et 
toutes les choses sont attirées par 
l’amour vrai. Sous cet angle, on 
perçoit facilement toute la grande 
valeur de chaque personne comme 
partenaire objet d’amour vrai de Dieu. 
Dieu a amorcé l’idéal de la création 
avec l’amour pour autrui. Il donne et 
donne sans calculer. C’est ainsi que 
Dieu réalise l’amour vrai. Dieu a 
commencé la création en s’investis-
sant sans limites. De même, tous les 
gens sont créés pour s’harmoniser, 
exister et vivre éternellement à travers 
le principe de Dieu qui consiste à 
s’investir pour autrui. L’homme voit le 
jour pour la femme, tout comme la 
femme vient au monde pour 
l’homme.

Dans l’idéal de Dieu pour la créa-
tion qui consiste à donner à l’amour 

vrai, l’homme et la femme sont nés 
pour s’aimer et devenir mari et 
femme. Ce faisant, ils deviennent le 
partenaire objet de l’amour vertical de 
Dieu. C’est le but même de leur exis-
tence. Dieu qui est à l’origine de 
l’amour vrai, et le Parent de l’humani-
té, a voulu donner cet amour vrai, 
absolu et immuable, en héritage aux 
êtres humains. Puisque dans l’amour 
vrai, une harmonie et une unité 
parfaite sont réalisées, l’amour vrai de 
Dieu peut être légué parfaitement à 
ses enfants qui sont ses partenaires. 
De plus, à cause des attributs de 
l’amour vrai, Dieu accorde également 
à l’homme et la femme, le droit de 
vivre avec lui et le droit de partager 
une valeur absolue avec lui. Les 
parents veulent voir leurs enfants 
réussir et être meilleurs qu’eux-
mêmes. Nous savons aussi qu’avant 
de se marier, tous les hommes et les 
femmes cherchent un(e) conjoint(e) 
meilleur(e) qu’eux-mêmes. Par ce 
même principe, Dieu a créé les êtres 
humains comme ses enfants et leur a 
donné sa bénédiction pour qu’ils 
soient meilleurs que lui-même ! C’est 
cela l’amour vrai. Dans cette perspec-
tive, Dieu a créé les êtres humains 
pour vivre avec lui comme ses enfants 
et avoir la même valeur que 
lui-même. 

En outre, Dieu a créé les êtres 
humains centrés sur son amour vrai, 
pour qu’ils soient en mesure de parta-
ger leur héritage entre eux, de vivre 

ensemble et d’avoir une valeur égale. 
Ainsi, dans le monde idéal, tous les 
êtres humains, en se centrant sur 
l’amour vrai de Dieu, possèderaient 
de vrais idéaux et un vrai bonheur au 
niveau individuel, et les transmet-
traient à leur conjoint(e) et à leurs 
enfants. Tel était le monde idéal que 
Dieu avait originellement prévu. 

Pourquoi nous devons chercher les 
Vrais Parents
Le monde d’aujourd’hui est cepen-
dant loin de ce que Dieu avait prévu. 
Contrairement à son objectif initial, le 
monde a dégénéré en enfer, plein de 
péchés, de conflits et de douleur. En 
termes religieux, on parle de monde 
déchu. Pour ramener ce monde déchu 
à son état originel, Dieu mène la 
Providence du salut. Aussi ai-je ensei-
gné que la Providence du salut de 
Dieu est un travail de restauration, 
qui est synonyme de travail de 
recréation. 

Le dessein de Dieu est de faire de 
ce monde, la famille idéale originelle, 
et au-delà, d’établir le monde idéal. 
Cela tourne autour de l’amour vrai de 
Dieu et de la vision d’un monde de 
vraie parentalité. Lorsque nous com-
prenons la mission du Messie en tant 
que mission des Vrais Parents en vue 
de réaliser l’amour de Dieu dans ce 
monde, nous comprenons que nous 
aussi sommes appelés par Dieu à 
poursuivre et achever cette mission. 
La mission du Messie est donc la 

Notre Père a posé la première pierre marquant le début des travaux de construction de la nouvelle tour.
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mission cosmique que doivent 
assumer tout homme et toute femme 
de foi. Comme le dit la Bible, Adam et 
Ève, le premier fils et la première fille, 
devaient grandir dans l’amour vrai de 
Dieu, recevoir la Bénédiction en 
mariage et donner naissance à des 
enfants sans péché. Ainsi, comme 
Dieu, ils seraient devenus les Vrais 
Parents. De cette façon, le monde 
serait devenu le Royaume des Cieux 
sur Terre, où la famille idéale de Dieu 
se serait étendue pour réaliser un 
monde sous son règne. 

Cependant, Adam et Ève s’engagè-
rent dans un amour illicite avant 
d’avoir atteint la maturité. L’archange 
devint Satan. Adam et Ève devinrent 
de mauvais ancêtres et débuta le 
monde de la mort spirituelle. Le 
monde est devenu le lieu de propaga-
tion du mauvais lignage. Satan est 
devenu le Dieu de la débauche, ce que 
Dieu hait le plus. À cause de la dé-
bauche, l’Amérique et l’Europe 
connaissent aujourd’hui le même sort 
que Sodome et Gomorrhe, ainsi que 
Rome. Le monde doit trouver le Vrai 
Parent qui peut nous libérer de 
l’amour, de la vie et du lignage de 
Satan. Cette personne est le Messie.

Dieu appelle chaque être humain à 
suivre la même voie que le Messie, en 
aimant l’humanité entière d’un amour 
vrai, inconditionnel et en se donnant 
entièrement pour l’idéal éternel de 
Dieu, un monde d’amour, de paix et 
d’harmonie. Ce chemin d’amour est 
un chemin universel que tous les 
hommes et les femmes de foi doivent 
emprunter. Avec le cœur d’un vrai 
parent, chaque personne doit aimer 
Dieu et sa communauté. C’est la 
mission que Dieu demande à chaque 
homme et chaque femme de remplir.

L’urgence d’instaurer de vraies valeurs
En ce moment, nous vivons la fin de 
la guerre froide et une nouvelle ère de 
paix entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le 
Sud. Surmontant les confrontations et 
les divisions, nous allons vers l’âge de 
l’unification par l’harmonie, comme 
une seule famille mondiale de frères 
et sœurs. La décennie qui nous mène 
à l’an 2000, est une période précieuse 
que Dieu nous accorde pour revenir 
au monde désiré à l’origine. C’est une 
occasion en or.

J’ai déjà proposé d’établir la 
Fédération pour la Paix Universelle, et 
des milliers de responsables aux 

États-Unis, en Union Soviétique et 
dans d’autres pays réagissent avec 
enthousiasme. J’ai également créé la 
Fédération Interreligieuse pour la 
Paix Mondiale. Plus de 800 leaders 
religieux parmi les plus importants 
du monde soutiennent activement les 
activités de cette fédération. 

Cela concerne toutes les personnes 
consciencieuses. La religion, la poli-
tique et la culture jouent un rôle 
indispensable pour réaliser la paix 
mondiale. En conséquence, tous les 
hommes et les femmes de tous les 
domaines d’activités doivent à présent 
commencer à abattre les murs du 
sectarisme. Nous devons nous prépa-
rer à agir en unissant nos forces, 
conformément au désir de Dieu de 
réaliser un monde de paix.

C’est le moment de réfléchir au fait 
que nous n’avons pas suffisamment 
contribué à la paix mondiale. C’est le 
moment pour chacun de développer 
l’amour vrai, qui est l’origine et le 
fondement de la paix mondiale. Nous 
devons tous arriver à coopérer les uns 
avec les autres dans l’amour vrai, 
sachant que c’est le plus court chemin 
pour réaliser la paix mondiale. 
Quiconque parmi nous insulte son 
prochain oui lui est hostile ne peut 
contribuer à la réalisation de la paix 
mondiale ou de la Providence de 
Dieu. 

Le monde d’aujourd’hui est sub-
mergé de problèmes. Pour arrêter la 
vague de corruption et de l’immorali-

té, et ancrer en tous la voie de la bonté, 
nous devons avoir un véritable sens 
des valeurs et un niveau de morale 
universelle qui lui corresponde. Nous 
devons convoquer toutes les per-
sonnes de conscience et de foi pro-
fonde et les éduquer à être les artisans 
de l’amour vrai du Dieu éternel, qui 
pratiquent son amour vrai et celui des 
Vrais Parents. Qu’importe l’âge ou le 
sexe, beaucoup de personnes dans ce 
monde aspirent à l’amour vrai. En 
d’autres termes, elles veulent voir se 
lever de vraies personnes qui sachent 
vivre pour autrui.

Si nous pouvons établir la tradition 
de l’amour vrai, toutes les religions 
seront unies, Dieu et l’humanité toute 
entière seront unis, et notre nouvel 
espoir, l’idéal originel de la création 
de Dieu, sera accompli. Avançons par 
conséquent vers l’établissement du 
monde idéal auquel aspirait égale-
ment Jésus-Christ. Témoignons au 
monde et à nos jeunes, qu’une nou-
velle ère de paix, l’époque des vraies 
familles est arrivée, la véritable huma-
nité est en train d’éclore. En conclu-
sion, je tiens à vous exprimer ma 
sincère gratitude pour l’accueil cha-
leureux que vous avez réservé à ma 
famille et moi. Que Dieu vous 
bénisse, vous, votre famille et votre 
pays, l’Uruguay ! Merci beaucoup.

Ce message est extrait du Livre 1, Discours 
5 du Pyeong Hwa Gyeong. Il a été édité en 
vue de sa parution dans TP magazine. 

Le Président du conseil d’administration de la banque Banco de Credito de l’époque, a offert au nom du conseil 
d’administration, une tapisserie de laine spéciale aux Vrais Parents. Le Dr Park Bo-hi était chargé de la traduction 
pour les Vrais Parents.
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Devenir des 
personnes exemplaires

La Vraie Mère a délivré ce message lors de la séance plénière d’ouverture du Sommet Africain et la 
Conférence des Leaders 2019, à l’hôtel Hilton Sandton, à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 7 juin. 
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D istingués leaders, Mesdames 
et Messieurs, chers partici-
pants à ce Sommet Africain !

Nous croyons tous en 
Dieu. Dieu aime particulièrement 
l’Afrique. Jésus-Christ a déclaré : 
« Aime ton prochain comme 
toi-même.»(Mathieu 22 :39). 
Cependant, les 6000 ans d’histoire de 
l’humanité ont sans cesse été marqués 
par des guerres et des conflits à n’en 
point finir. 

Après la crucifixion de Jésus et 
l’établissement du christianisme, Jésus 
a dit « Aimez-vous les uns les 
autres » ; Toutefois, les nations sous la 
dominance de la sphère chrétienne 
n’ont pas compris cette vérité. 

Lorsque nous jetons un regard sur 
le monde d’aujourd’hui avec tous ces 
nombreux conflits et problèmes, 
personne n’est en mesure de trouver 
ce qui ne va pas, ou même la direction 
à suivre pour résoudre tous ces pro-
blèmes. Je veux ainsi vous dire au-
jourd’hui que le seul moyen d’y par-
venir, est de connaître Dieu, le 
Créateur de l’univers. Les chrétiens ne 
connaissent pas l’essence de Jésus. À 
l’origine, Dieu le Créateur créa toutes 
les choses à son image. Du monde 
minéral au monde végétal, en passant 
par les animaux, Dieu créa des entités 
mâles et femelles. Puis Il créa finale-
ment, ceux qui deviendraient les 
ancêtres de l’humanité, l’homme et la 
femme.

Dieu leur donna la responsabilité 
de croître suivant une période de 
développement. Le rêve de Dieu était 
de devenir le Vrai Parent de toute 
l’humanité à travers les êtres humains 
devenus parfaits. Cependant, à cause 
de la chute des premiers ancêtres de 
l’humanité, Adam et Eve, le rêve de 
Dieu n’a pu être réalisé. L’histoire de 
la chute fut très douloureuse à la fois 
pour le Parent Céleste et les êtres 
humains. 

Dieu ayant créé toute chose avec la 
nature éternelle, Il n’a d’autre moyen 
que de sauver l’humanité en guidant 
la Providence de la restauration par 
l’indemnité. Cette Providence a été si 
éprouvante pour Dieu, à tel point 
qu’il lui fallut 4000 ans pour établir le 
peuple élu d’Israël, et ainsi envoyer 
son Fils Unique Jésus-Christ. 

De ce fait, Marie qui a donné nais-
sance à Jésus, les juifs et le peuple 
d’Israël, auraient dû tous savoir quel 
genre de personne représentait Jésus-

Christ. Toutefois, le peuple d’Israël n’a 
pas été en mesure de créer l’environ-
nement permettant à Jésus de réaliser 
l’idéal de Dieu. Après la crucifixion de 
Jésus, qu’est-il arrivé à ce peuple ? 
Après 4000 ans, le Parent Céleste, 
Créateur de l’univers voulait réaliser 
son rêve à travers Jésus-Christ. Mais 
une fois de plus, les êtres humains ont 
causé une histoire pleine de douleur. 

La mort tragique de Jésus
Durant la crucifixion de Jésus-Christ, 
se tenaient à ses côtés deux (2) 
voleurs. Celui qui se trouvait à 
gauche riait de Jésus-Christ. L’autre 
voleur affirma par contre: « nous 
avons pêché, il est logique que nous 
soyons crucifiés. Cet homme n’a en 
revanche commis aucun péché. » 
(Luc 23 :41) À cet instant, que répon-
dit Jésus ? Au voleur qui se tenait à 
sa droite, Jésus dit : « En vérité je te le 
dis, aujourd’hui tu seras avec moi au 
paradis. » (Luc 23 :43) Vous devez 
savoir quelque chose ici. Il s’agit du 
Paradis et non du Royaume des 
Cieux. A l’origine, Dieu le Créateur 
voulait que les êtres humains par-
faits, après avoir vécu sur terre en 
tant que vraies familles, entrent dans 
le monde éternel. Ce monde est le 
Royaume des Cieux. 

Jésus est venu seul et est retourné 
seul. C’est la raison pour laquelle il a 
dit qu’il reviendrait. Après la cruci-
fixion de Jésus, le christianisme a 
débuté à travers les œuvres des 
apôtres guidés par le Saint-Esprit. 
Toutefois, le christianisme a dû faire 
face à de nombreuses persécutions 
dans ses débuts. Reconnu en l’an 313 
par Rome, il a commencé à partir de 
la péninsule italienne, à s’étendre à 
travers l’Europe jusqu’en Angleterre 
d’où il s’est répandu partout dans le 
monde. Néanmoins, les chrétiens ne 
connaissaient pas l’essence de Jésus. 

Bien que Jésus ait déclaré: «Aime 
ton prochain comme toi-même » 
(Marc 12 :31), les chrétiens, pourtant 
répandus partout dans le monde, ont 
développé une culture égoïste au 
détriment d’une culture d’amour. Le 
continent africain en particulier a 
enduré beaucoup de souffrances à 
cause d’eux. Jésus nous enseigna que 
Dieu est amour et prêcha beaucoup 
de paroles d’amour. Cependant, 
ignorant l’essence de ces paroles, 
l’humanité déchue aujourd’hui, a 
développé une culture où priment 

l’égoïsme et les intérêts nationaux. 

La Fille Unique est la clé
Jésus a dit qu’il reviendrait et célébre-
rait le festin des noces de l’agneau. 
Que devrait alors trouver les chré-
tiens? La création de Dieu consiste en 
un homme et une femme. Il y a 2000 
ans, le Fils Unique est né, mais parce 
que la Fille Unique n’est pas apparue, 
les chrétiens auraient dû absolument 
la trouver. Dieu ne pouvait plus 
envoyer sa Fille Unique aux Israélites 
qui n’avaient déjà pas pu accomplir 
leur responsabilité.

Dieu a donc établi un nouveau 
peuple élu. C’était un peuple d’Asie, 
qui sur la base de son fondement 
chrétien, a vu naître en 1943, la Fille 
Unique de Dieu. Dieu a attendu 
pendant 6000 ans la naissance de sa 
Fille Unique. Elle devrait être dans la 
position d’accomplir absolument le 
but de la création de Dieu. Cependant, 
après la fin de la Deuxième Guerre 
Mondiale, la Corée fut divisée en 
deux (2) blocs : le bloc communiste au 
Nord et le bloc démocratique au Sud. 
À cette époque, je me trouvais dans 
ma ville natale au Nord. C’est un 
endroit avec un puissant fondement 
spirituel chrétien. Là-bas, les gens ne 
croient pas au Messie qui descendra 
des nuées, et il y a même un groupe 
spirituel qui attendait la naissance du 
Messie dans un corps physique.  

Puisque nous croyions que le 
retour du Messie se ferait à 
Pyongyang, à aucun moment nous 
avons pensé migrer vers le Sud. 
Cependant, Dieu selon les principes 
de la création, doit donner le temps à 
sa Fille Unique d’atteindre la maturité. 
Toutefois, la menace constante dans le 
bloc communiste nous a poussés à 
nous diriger vers le Sud. Deux (2) ans 
après avoir migré vers le Sud, la 
guerre de Corée éclata le 25 juin 
(1950). 

La Corée du Sud n’avait pas suffi-
samment de force pour faire face à la 
Corée du Nord. Mais de façon mira-
culeuse, Dieu mobilisa les forces 
armées des Nations Unies et la démo-
cratie du Sud fut préservée. Pour qui 
tout cela a-t-il été possible ? Dieu a 
donné à sa Fille Unique née après 
6000 ans de préparation, une période 
durant laquelle elle devait atteindre la 
maturité et accepter de réaliser de sa 
propre volonté, l’idéal de Dieu. 

Ainsi, connaissant la Providence 
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de Dieu bien qu’étant très jeune, en 
1960, j’ai pu m’élever à la position de 
Vraie Mère. Le Parent Céleste a 
attendu 6000 ans pour les Vrais 
Parents. La sphère chrétienne a 
attendu 2000 ans pour les Vrais 
Parents. Cependant, le christianisme 
ne comprenait pas la Providence. Il n’a 
donc pas pu créer l’environnement 
pour les Vrais Parents. Ainsi, les Vrais 
Parents connaissant la Providence de 
Dieu, et son désir ardent d’embrasser 
toute l’humanité dans son amour, ont 
conduit durant 60 ans, le mouvement 
de bénédiction qui a vu l’émergence 
de familles bénies tant désirées par le 
Parent Céleste. 

En tant qu’être humain déchu, 
nous ne pouvons pas nous présenter à 
Dieu. 

La bénédiction en mariage consti-
tue la cérémonie par laquelle nous 
ressuscitons et renaissons à travers les 
Vrais Parents. C’est un miracle et un 
cadeau précieux qu’accorde Dieu à 
toute l’humanité.

Après 60 ans à conduire le mou-
vement de la bénédiction à travers le 
monde entier, aujourd’hui, près de 
150 nations se sont engagées à soute-
nir le mouvement des vraies familles 
et la Providence des Vrais Parents, 
en accompagnant la Fille Unique, la 
Vraie Mère, dans sa mission de 
briser les barrières de race et de 
religion. C’est la seule et unique voie 
pour réaliser le rêve du Parent 
Céleste, une seule famille humaine 
[sous Dieu]. 

Une approche plus approfondie de 
l’amour vrai
Afin que toutes les nations du monde 
deviennent une seule grande famille 
humaine sous Dieu dans laquelle 
chacun prend soin d’autrui avec 
amour, le mouvement de la bénédic-
tion en mariage est plus que néces-
saire. Vous avez sûrement des 
enfants. En tant que parents, votre 
amour pour vos enfants est incondi-
tionnel. Vous souhaitez le meilleur 
pour eux. Ce cœur parental s’expri-
merait-il de la sorte : « Puisque j’ai 
sacrifié beaucoup pour votre succès, 
vous devez à présent me rembourser 
à hauteur de mes investissements. » ? 

L’amour du Parent Céleste et 
l’amour des Vrais Parents consistent à 
donner et ensuite oublier, c’est 
l’amour vrai. Si tous les êtres 
humains, en tant que vrais enfants, 
accomplissent leurs devoirs filiaux en 
réalisant de vraies familles, et ap-
portent des solutions aux nombreux 
problèmes qu’il y a dans le monde 
aujourd’hui,  cette planète, création de 
Dieu, sera restaurée à son état origi-
nel, et nous pourrons tous vivre dans 
le Royaume des Cieux sur Terre avec 
le Parent Céleste. 

La Providence de Dieu est éternelle 
bien que l’être humain soit limité par 
le corps physique. Nous devons très 
bien éduquer nos enfants, et établir 
un monde centré sur la Providence de 
Dieu. Nous devons sans cesse nous 
efforcer de devenir des personnes 
exemplaires. 

C’est à ce stade que nous nous 
trouvons aujourd’hui. Vous devez le 
comprendre. Nous ne vivons pas juste 
pour le présent. Tous nos ancêtres qui 
ont commis des erreurs par le passé, 
doivent être libérés à travers les Vrais 
Parents. Plus particulièrement, vous, 
dirigeants des différents pays réunis 
ici aujourd'hui, vous devez prendre 
responsabilité pour le futur. Il n’y a 
qu’un seul chemin : le Mouvement 
des Vrais Familles ! 

Seulement à travers le mouvement 
de bénédiction, serons-nous en 
mesure de résoudre les nombreux 
problèmes d’aujourd’hui. Je souhaite 
sincèrement que vous ayez à l’esprit 
que le fait de travailler avec notre 
Éternel Parent Céleste, représente une 
grande bénédiction.

Dans la Bible, il est dit : « les pre-
miers seront les derniers, et les der-
niers seront les premiers. » (Mathieu 
19 :30). Du point de vue du christia-
nisme, l’Afrique représente les der-
niers. Mais du point de vue des Vrais 
Parents, en tant qu’Afrique Céleste, 
vous représentez les premiers. Plus 
vous partagerez la joie et la bénédic-
tion, plus elles deviendront grandes. 
Le continent africain se limite-t-il 
uniquement aux Africains ? Ou 
jouera-t-il un rôle important dans le 
monde ? Je prie sincèrement que vous 
deveniez une Afrique à qui le Parent 
Céleste exprimera son amour et sa 
reconnaissance en disant : « Sur le 
continent africain se trouvent mes fils 
et filles que j’aime énormément. »

La Vraie Mère en compagnie de sommités africaines à qui elle a décerné la médaille du Conseil International au Sommet pour la Paix.
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Prière des Vrais Parents et 
Cérémonie de Libération en 

Afrique du Sud
La Vraie Mère a conduit une prière et une cérémonie de libération au Mémorial Hector Pieterson à Soweto, en 

Afrique du Sud, le 7 juin. Hector Pieterson n'avait que douze (12) ans lorsqu'une balle lui a coûté la vie, le 16 juin 
1976. Notre Vraie Mère a prié pour la libération de l’Afrique du Sud, qui se remet toujours d’une lutte de près de 

cent (100) ans en faveur de l’égalité. Pour en savoir plus sur Hector Pieterson, rendez-vous à la page 34.
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S i l’idéal de Dieu pour la créa-
tion avait été réalisé, il n’existe-
rait qu’une seule race humaine 
(une seule couleur) comme Il 

l’avait désiré à l’origine. Mais à cause 
de la chute, l’humanité a plongé dans 
une histoire pleine de souffrance et de 
peine. Toutefois, le Parent Céleste, en 
vue de sauver l’humanité déchue, a 
guidé la Providence de la restauration 
en établissant un peuple élu, puis 
4000 ans après, envoya son Fils 
Unique afin que ce dernier puisse 
accomplir l’idéal de sa création. 

Une fois de plus, son rêve n’a pu 
être réalisé parce que ceux qui avaient 
la responsabilité de préparer l’envi-
ronnement ont failli à leur devoir. 
Pouviez-vous imaginer le cœur dou-
loureux du Parent Céleste voyant 
Jésus-Christ être forcé à la crucifixion? 
Après être crucifié, Jésus-Christ a dit 
qu’il reviendrait. 

L’histoire de la Providence de la 
restauration par le retour de Jésus a 
commencé avec les apôtres guidés 
par le Saint-Esprit et s’est étendue sur 
2000 ans. 

Cependant, les nations sous do-
mination de la sphère chrétienne ne 
connaissaient pas véritablement 
Jésus. Plus encore, ils ne connais-
saient pas l’essence de Dieu le 
Créateur. Jésus a dit : « Aime ton 
prochain comme toi-
même. »(Matthieu 22 :39). Toutefois, 

toutes ces nations européennes qui 
sont allées à travers le monde procla-
mer le nom de Jésus-Christ, igno-
raient l’essence de Jésus, et ont privi-
légié l’égoïsme et les intérêts 
nationaux. Plutôt que de mener une 
vie d’amour pour les autres, ils n’ont 
au contraire pas donné l’amour aux 
autres. Aujourd’hui, nous sommes 
ici à Soweto où se trouvaient des 
missionnaires venus au nom du 
Christ. 

Aux yeux de Dieu, l’humanité 
représente une seule famille, nous 
sommes tous frères et sœurs. 
Comment se fait-il que dans l’histoire 
de l’humanité, des êtres humains 
aient fait l’objet de discrimination 
raciale, des jeunes, futurs leaders de 
demain, des enfants, espoir de l’ave-
nir, se sont vus arracher leur rêve en 
étant assassinés ? Des jeunes…
Comment recevront-ils le pardon 
pour avoir commis toutes ces atroci-
tés ? Comment tout cela a pu être 
possible au nom du Christ ? 

Cependant, le Ciel est avec nous. 
Vous [Dieu] savez qu’à travers l’his-
toire, les êtres humains ont tant 
recherché la liberté, l’égalité et la paix. 
C’est donc un véritable miracle que 
les Vrais Parents soient apparus sur la 
terre afin de pouvoir sauver l’huma-
nité. Il a fallu 60 ans pour que le 
monde entier ait connaissance de ce 
miracle.  

Bien aimé Parent du Ciel, 
Votre histoire remplie de peine et de 
souffrance va prendre fin. À présent, 
en ce lieu, toute l’histoire de souf-
france et le passé marqué par la 
douleur pourront être effacés à 
travers ce chemin de bénédiction que 
vous avez ouvert. Parent du Ciel ! 
Merci infiniment ! 

Ces jeunes enfants qui ont sacrifié 
leur vie avaient un rêve, le rêve du 
Parent Céleste, le rêve tant chéri par 
l’humanité d’une seule famille 
humaine sous Dieu. Que tout le sang 
versé sur cette terre, purifie cette 
nation et que débute une nouvelle 
histoire centrée sur le prophète 
Radebe avec qui, les leaders chrétiens, 
hommes politiques et autres person-
nalités influentes, proclameront tous 
les Vrais Parents. Ainsi, nous pour-
rons tous avancer vers le jour qui 
marquera le début d’un avenir 
prometteur.

Parent Céleste, veuillez-vous rap-
peler ce jour! Veuillez accorder une 
nouvelle vie à tous ces jeunes qui 
jusqu’ici ont mené une vie injuste, et 
que ce pays, le continent Africain 
dans son ensemble, soit celui qui 
réalise le rêve du Parent Céleste. 

Parent du Ciel, veuillez bénir ce 
continent afin qu’il devienne la 
lumière qui guide ce monde. 

J’offre cette prière au nom des Vrais 
Parents. AJU !

1   L’arrivée de la Vraie Mère et du Prophète Radebe 
au Mémorial Hector Pieterson.

2   La Vraie Mère recevant un bouquet de fleurs 
d’Antoinette Sithole, grande-sœur d’Hector 
Pieterson, qui travaille aujourd’hui en tant que 
guide au Mémorial.

3   Six cents (600) jeunes membres de l'Église de la 
Révélation de Dieu du Prophète Radebe ont dansé 
de joie et empli l'atmosphère de chants et 
d'ululements.

4   Plusieurs jeunes ont prononcé des discours en 
l’honneur du sacrifice involontaire d'Hector 
Pieterson.

1 2

3 4
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Le rôle du Peuple Élu selon la 
Providence de Dieu

La Vraie Mère a délivré ce message lors du banquet de la Conférence des Leaders du Clergé Américain, le 
21 juin, à l’hôtel Tropicana, dans la ville de Las Vegas (État du Nevada), aux États-Unis. 
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Bonsoir tout le monde. C’est un 
plaisir d’être ici aujourd’hui. 

Après la chute d’Adam et 
Eve, Dieu, en vue de créer un 

environnement dans lequel il pour-
rait à nouveau embrasser toute 
l’humanité, a permis l’émergence des 
religions qui aspirent au bien dans le 
monde. 

À l’origine, Dieu créa toutes les 
choses  de la création à son image. 
Puis il créa finalement l’homme et la 
femme afin que ceux-ci deviennent 
les ancêtres de l’humanité. Dieu a 
également donné aux êtres humains 
la responsabilité de croître suivant 
une période de développement. 
Toutefois, Adam et Eve ont durant 
cette période de développement, 
rompu leur relation avec Dieu. Il s’agit 
de la chute. 

Le Parent Céleste, dans son désir 
d’embrasser toute l’humanité, a établi 
les principes de la création en vue de 
réaliser ce rêve, néanmoins, Dieu le 
Créateur n’a eu d’autres choix que de 
guider l’histoire de la Providence du 
Salut. 

Ainsi il a établi un peuple élu, et 
partant de l’individu, en passant par 
la famille, la tribu, le peuple, jusqu’à 
établir un fondement national, Dieu a 
guidé l’histoire de la Providence du 
Salut et de la Restauration par l’in-
demnité. Vous savez tous à travers la 
Bible, quel genre de vie a mené le 
peuple d’Israël. L’histoire de l’indem-
nité qui devait se conclure par l’arri-
vée de celui que Dieu appellerait 

« mon fils bien-aimé » (Mathieu 3 :17), 
a été si difficile qu’il lui a fallu 4000 
ans afin d’envoyer son Fils Unique 
Jésus-Christ. Cependant, bien qu’il ait 
fallu autant d’années afin d’envoyer 
celui qui pourrait accomplir le but de 
la création, le « fils bien-aimé », le Fils 
Unique, le peuple d’Israël n’a pas 
reconnu Jésus. Ils ne connaissaient 
pas l’essence de Jésus. 

Finalement, ils ne savaient pas non 
plus quel être représentait Dieu. Par 
conséquent, Jésus ne pouvait accom-
plir le but pour lequel il est venu (sur 
terre). Après être mort sur la croix, 
Jésus a dit qu’il reviendrait. Qu’est-il 
arrivé au peuple élu d’Israël qui a 
envoyé Jésus sur la croix ? Ils ont payé 
une énorme indemnité. 

Attendant le retour du Messie, les 
apôtres guidés par l’onction du Saint-
Esprit, ont favorisé la naissance du 
Christianisme.  Toutefois, le 
Christianisme a connu beaucoup de 
persécutions durant ses débuts. 
Reconnu officiellement en l’an 313 par 
Rome, il s’est répandu de l’Italie, à 
travers toute l’Europe jusqu’en 
Grande Bretagne. 

À l’époque il y avait un dicton qui 
disait : « L’Angleterre n’a pas de jour 
précis pour parcourir le monde. » 
C’est ainsi qu’en tant que mission-
naires, ils ont parcouru le monde. 
Toutefois, ne connaissant ni l’essence 
de Dieu, ni celle de Jésus, ils ont fait 
de l’égoïsme et des intérêts nationaux, 
leur priorité, développant ainsi une 
culture de pillage. Si d’un point de 

vue économique, ils ont réussi à créer 
de puissantes nations, ils ont néan-
moins d’un point de vue intérieur et 
spirituel, causé une histoire pleine de 
souffrance. Sous le Christianisme qui 
a pourtant toute la confiance de Dieu, 
est né le communisme qui affirme 
que Dieu est mort. Jésus a dit : « Aime 
ton prochain comme toi-même. » 
(Mathieu 22 :39) Cependant, le 
Christianisme qui a mené une vie 
contraire aux enseignements de Jésus 
n’a donc plus été en mesure d’évoluer, 
et au XVIIe siècle, grâce au roi Jacques 
(King James) qui a permis la traduc-
tion de la Bible de l’hébreu à l’anglais, 
le Protestantisme a débuté à travers 
les Puritains. La migration des 
Puritains qui souhaitaient adorer 
Dieu librement au sein de leurs fa-
milles, sans aucune contrainte de 
l’ancien système, a donné naissance 
aujourd’hui à cette nation que repré-
sentent les États-Unis. Dieu, à travers 
ce pays démocratique, a voulu créer 
un environnement propice au retour 
du Messie. 

Au début tout allait bien. Mais 
lorsque les États-Unis ont connu une 
abondance économique à tous les 
niveaux, ils se sont éloignés de Dieu, 
entraînant la destruction de la cellule 
familiale, la délinquance juvénile, et 
ont vu grandir la menace du commu-
nisme. Faisant face à cette situation 
qu’ils n’avaient pas envisagée, et étant 
donné que pour sauver le monde, il 
fallait d’abord ramener les États-Unis 
du côté de Dieu, nous y sommes allés 

Après avoir chaleureusement accueilli notre Vraie Mère, les participants au banquet d’ACLC écoutaient attentivement le message qu'elle a donné.
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et y avons effectué un travail provi-
dentiel durant 40 ans. C’est l’histoire 
des Vrais Parents.

Le désir de Jésus était de devenir le 
Vrai Parent (le Vrai Père de l’humani-
té). Par conséquent, Jésus devait 
rencontrer la Fille Unique. Mais cette 
dernière n’était pas apparue. Dieu, en 
vue de permettre la naissance de sa 
Fille Unique, a dû établir un autre 
peuple élu. Ainsi sur la base du fon-
dement chrétien établi par le peuple 
que Dieu a élevé durant 2000 ans, la 
Fille Unique naquit en Corée en 1943. 
Toutefois, il s’agissait de la période 
avant la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. 

La Seconde Guerre Mondiale prit 
fin en 1945. À cette époque, la Corée 
était sous domination japonaise. La 
Corée a été libérée en 1945, mais fut 
par la suite divisée par les forces 
alliées en bloc Sud et Nord. Le Nord 
représentait le communisme, le Sud 
incarnait quant à lui la démocratie, et 
dans cette situation, le Nord qui était 
complètement devenu un état com-
muniste, s’apprêtait à envahir le Sud. 
À cette époque, je me trouvais en 
Corée du Nord où je suis née. À cette 
période, l’histoire du Christianisme 
en Corée était très récente. Toutefois, 
comparés au reste du monde, les 
coréens inspirés par la puissance de 
l’esprit et de la vérité, connaissaient 
très bien le Messie. Les chrétiens du 
monde entier attendaient le retour de 
Jésus-Christ descendant des nuées. 
Cependant des groupes spirituels 
savaient que ce n’est qu’à travers un 
corps physique que le Messie pourra 
accomplir le but de la création de 
Dieu. Ainsi, à travers ces groupes 
spirituels, j’ai pu naître sous la pro-
tection spéciale du Ciel. Dieu a dû me 
protéger afin que je puisse grandir en 
toute sécurité. Puisque nous croyions 
tous que le Second Avènement du 
Messie se ferait à Pyongyang, nous 
n’avions jamais pensé à migrer vers le 
Sud. Cependant, Dieu a eu vision du 
futur et nous a guidés vers le Sud. 
Deux (2) ans après avoir migré vers le 
Sud, la guerre de Corée éclata (le 25 
juin 1950). À cette époque, le système 
démocratique de la Corée du Sud ne 
s'était pas encore stabilisé. Qu’aurait 
pu faire le Ciel pour parer à une telle 
situation ? En dépit d’être un petit 
pays inconnu du monde, seize (16) 
pays des Nations Unies ont été mobi-
lisés afin de préserver la démocratie 

en Corée du Sud. Pour qui cela a-t-il 
été possible ? C’était pour me per-
mettre d’accomplir ma mission en 
tant que Fille unique. Le désir de 
Dieu était que sa Fille Unique arrivée 
à maturité, rencontre celui qui 
incarne le Fils Unique, et qu’en-
semble, ils s’élèvent à la position de 
Vrais Parents. 

Lorsque j’observais la situation du 
monde, je ne pouvais plus hésiter. 
Par conséquent, bien qu’étant très 
jeune, en 1960, j’ai pu m’élever à la 
position de Vraie Mère. En 2020, 60 
ans se seront écoulés depuis ce jour. 
Dès le départ, la Bénédiction a 
consisté à redonner la vie à l’humani-
té déchue à travers les Vrais Parents. 
Nous avons commencé avec trois (3) 
couples, et aujourd’hui des milliers 
ont pu recevoir la bénédiction et 
devenir des familles bénies. 
Auparavant, j’ai parlé du rôle du 
peuple élu dans le titre de mon 
message. Le peuple élu ! Les per-
sonnes choisies par Dieu ! Au XXI e 
siècle, à l’ère des Vrais Parents, qui 
représente le peuple élu ? Vous, 
membres du clergé américain réunis 
ici aujourd’hui, vous représentez le 
peuple élu du XXI e siècle. Le peuple 
élu a une responsabilité à accomplir. 
Dans le passé, le peuple d’Israël qui a 
failli à sa responsabilité a payé une 
énorme indemnité. Cependant, vous 
le peuple élu d’aujourd’hui, devez 
accomplir votre responsabilité. 
Quelle est cette responsabilité ? Vous 
devez devenir les Messies de vos 

communautés religieuses et de vos 
tribus. Il est possible de devenir des 
Messies uniquement à travers la 
bénédiction en mariage. Le fe-
rez-vous ? Je veux parler de vous avec 
fierté au Parent Céleste. Durant 6000 
ans, Dieu a enduré une tristesse et 
une douleur infinies à la recherche de 
ses enfants perdus, et a attendu tout 
ce temps pour voir l’émergence des 
Vrais Parents sur terre qui pourront 
le consoler de toute cette souffrance. 
2000 auparavant, Dieu désirait ac-
complir son idéal à travers Jésus-
Christ, mais parce que le peuple élu 
d’Israël ne l’a pas accepté, 2000 ans se 
sont écoulés jusqu’à la naissance de la 
Fille Unique qui réalisera le désir de 
l’humanité, le rêve d’une seule 
famille humaine sous Dieu. Si les 7,6 
milliards de personnes qui com-
posent l’humanité acceptent Dieu et 
deviennent des fils et filles de piété 
filiale qu’il embrassera, il n’y aura ni 
guerres ni conflits qui constituent des 
obstacles nous empêchant de devenir 
un. Aujourd’hui, tous les membres 
du clergé réunis ici, représentent des 
Messies pour leurs congrégations et 
leurs tribus. Le Messie doit sauver les 
personnes. N’est-ce pas ? Il doit le 
faire à travers la bénédiction. À 
travers le Mouvement des Vraies 
Familles. Le ferez-vous ? Je souhaite 
sincèrement qu’à travers vos efforts, 
les États-Unis s’acquittent de leur 
devoir filial envers Dieu, qui a tant 
attendu que cette nation puisse 
embrasser tout le monde entier.

Le succès ou l’échec repose le plus souvent sur une compréhension claire de notre rôle. La Vraie Mère nous aide à 
appréhender notre mission dans la Providence de Dieu en vue de restaurer à son état originel, la relation 
parent-enfant. 
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RUBRIQUE PHOTOS | GALERIE PHOTOS

1

Sommet Africain et Conférence des Leaders 2019

2
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1   La Vraie Mère adressant son message lors du Sommet Africain et la Conférence 
des Leaders 2019. 

2   De nombreuses personnalités importantes étaient venues écouter le message 
de la Vraie Mère.

3   Kwassi Klutse, ancien Premier Ministre du Togo (1996 – 1999), et son épouse, 
remettant un bouquet de fleurs à la Vraie Mère.

4   La Vraie Mère, accompagnée du Révérend Yun Young-ho, son Chef de Secrétari-
at, signant la résolution commune du lancement du Chapitre Africain du Conseil 
International au Sommet pour la Paix (CISP).

5   Avec l’aide d’un cadet d’UPA, la Vraie Mère a remis à chacun des Chefs d’Etat et de 
gouvernement présents, la médaille officielle du CISP.

6   Le Roi Thulani Zulu, le Roi Willard Mswati Gomane V, King Jobe Radebe et Kathy 
Rigney, Présidente de la FPU Afrique, ont prononcé les discours de bienvenue ; le 
Prophète Radebe, Gwede Mantashe (Représentant officiel du Président Rama-
phosa), Mahamane Ousmane, ancien Président du Niger (1993 – 1996) et Good-
luck Jonathan, ancien Président du Nigéria (2010 – 2015), ont également pronon-
cé des discours ; Dioncounda Traoré, ancien Président du Mali (2012 – 2013), a 
quant à lui, présenté la Vraie Mère.

7   La Vraie Mère a nommé Goodluck Jonathan comme Président du CISP-Afrique. 

7

6
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1

Festival de Bénédiction Hyo Jeong des Familles 2019

2
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7

98

65

1   La Vraie Mère offrant les nouveaux couples bénis au Parent Céleste.  
2   Une vue du public venu nombreux au stade Orlando, à Soweto, banlieue de Jo-

hannesburg. 
3   La Vraie Mère accordant la Bénédiction (cérémonie de l’eau bénite) aux couples 

représentatifs.
4   La Vraie Mère recevant un bouquet de fleurs d’un couple représentatif.
5   Le Prophète Radebe a longuement présenté la Vraie Mère dans sa langue 

locale ; Mathole Motshekga, ancien président du groupe parlementaire de 
l’ANC, représentait le Président Sud-Africain, Cyril Ramaphosa ; Goodluck 
Jonathan, ancien Président du Nigéria, a félicité les couples pour leur Bénédic-
tion. 

6   Ces Messieurs représentaient une église à laquelle la Vraie Mère a fait un don. 
7   Deux (2) autres organisations ont également reçu un don de la Vraie Mère.
8   La Vraie Mère décernant un drapeau et une plaque de la FFPMU au Prophète 

Radebe.
9   Le Prophète Radebe offrant à la Vraie Mère le parfum que son organisation avait 

créé à l'intention des familles pauvres. 
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2

1

Banquet de l’Unité d’ACLC 2019



Juin  2019 21

5

6

4

3

1   La Vraie Mère s’adressant aux leaders religieux, dont beaucoup soutiennent le 
travail des Vrais Parents depuis plus d’une décennie. 

2  Une vue du public lors du discours de la Vraie Mère. 
3   La Vraie Mère recevant un bouquet de fleurs.
4   Révérend Kim Ki-hoon, vice-président international de la FFPMU, la Vraie Mère, Dr 

Luonne Rouse, co-président national d’ACLC, Moon Sun-jin et Moon Kwon-jin, 
levant un toast.

5   Le Révérend Kim Ki-hoon a souhaité la bienvenue au public ; Bishop Idahosa du 
Nigéria a offert la prière d’invocation ; le Prophète Radebe a rapporté que la Vraie 
Mère manque déjà au peuple sud-africain ; Bishop Noel Jones a déclaré croire 
que Dieu avait créé la Vraie Mère afin de révéler que les religieux peuvent travail-
ler ensemble en vue de faire de ce monde, un meilleur endroit ; Dan Burton, en 
présentant la Vraie Mère, l’a appelée « la Princesse de la Paix et la Mère de la Paix. » 

6   Tout le monde s’est rassemblé pour une photo commémorative.
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1

Grand Rassemblement de l’Espoir (Festival de l’Unité, la Paix 
commence avec Moi), le 22 juin à l’hôtel MGM Grand

2

3
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1   La Vraie Mère s’adressant au public venu massivement à l’hôtel MGM Grand
2   Demian Dunkley a prononcé l’allocution d’ouverture ; le Prophète sud-africain, 

Samuel Radebe a offert la prière d’ouverture ; Dr Kim Ki-hoon, Président de la FF-
PMU Amérique du Nord, a évoqué l’unité et notre désir commun de le réaliser ; 
Archbishop Stallings a préparé l’audience pour la Bénédiction et a introduit Cres-
centia DeGoede, qui a guidé la cérémonie ; Bishop Noel Jones, pasteur de l’église 
City of Refuge à Gardenia, en Californie, a présenté la Vraie Mère. (Voir page 26) 

3   Le public a réagi au message de la Vraie Mère à travers de fortes acclamations.
4   Plusieurs enfants ont offert des fleurs à la Vraie Mère à la suite de son discours.  
5   Couples représentatifs sur la scène 
6   Le co-président national d’ACLC, Dr Luonne Rouse et son épouse, Marie, ont 

officié la cérémonie de Bénédiction.
7   Les jeunes de CARP ont offert une prestation de la chanson « Unconditional »  
8   Plusieurs artistes Gospel ont apporté de la joie au public à travers leurs presta-

tions. 
9   Bishop Hezekiah Walker a chanté deux (2) de ses chansons à succès en compag-

nie de la chorale 500 Voice

4

6

8

9

5

7
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Le sourire de la Vraie Mère
Par Myoga Molisho

L 'année dernière, au Cap, nous 
avons eu un sommet. J'étais très 
excitée de voir la Vraie Mère et je 
pense que mon enthousiasme a eu 

raison de moi. Je n'ai pas pu me préparer 
intérieurement. Je faisais partie du staff qui 
enregistrait les participants au sommet. 
Nous avons travaillé jusqu'au début de 
l'événement. Voir notre Vraie Mère a été un 
moment très excitant pour moi. Cependant, 
lorsque j'ai regardé le sommet du Népal via 
PeaceTV, j'ai constaté que la Vraie Mère était 
très heureuse comparée à son séjour au 
Cap. Cela m’a complètement brisé le cœur; 
J’ai senti que je ne pouvais pas donner le 
sourire à ma mère. J'étais vraiment déçu 
parce que j'ai raté la seule opportunité qui 
m’était donnée de faire sourire la Vraie 
Mère.

Cette année, quand j’ai été informée que 
la Vraie Mère reviendrait, j'ai promis de 
faire de mon mieux pour qu’elle ait le 
sourie lorsqu'elle arrive ici. Je sentais que 
j'avais la responsabilité de lui donner le 
sourire. J'ai eu le privilège d'accueillir la 
Vraie Mère à l'entrée de l'hôtel où elle sé-
journait. Je me sentais extrêmement ner-
veuse et mon cœur battait très vite parce 
que je sentais que je n'étais pas prête à 
accueillir la Vraie Mère. Après son arrivée, 
nous avons écouté son message et par la 
suite, nous avons dû continuer les prépara-
tifs jusqu'au jour des événements.

Entendre le Prophète Radebe et d’autres 
leaders religieux et anciens présidents 

Témoignages sur la présence 
de notre Vraie Mère en 
Afrique du Sud

TÉMOIGNAGES

Myoga Molisho
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encenser notre Vraie Mère, m'a fait comprendre que j’étais endormie et que je devais absolument me 
réveiller. Je suis une seconde génération, membre de l’église de l’Unification, mais je n’ai jamais eu le 
courage de proclamer la valeur de la Vraie Mère de la façon dont ils l’ont fait. Cela m'a rendu malheu-
reuse et triste car je n'ai pas réussi à assumer ma responsabilité.

Arrivée au stade pour assister à l’évènement et voyant qu’il était rempli de personnes venues 
recevoir la bénédiction, j'ai ressenti de la fierté mais également de l’embarras parce que je ne pouvais 
pas le faire pour nos Vrais Parents. Au cours de la bénédiction, j’ai senti que mon objectif, qui était de 
voir le sourire de notre Mère, a été atteint. Je sentais qu'elle était heureuse et cela suffisait à me donner 
la paix du cœur, mais en même temps, ma conscience me dérangeait parce que si mon rêve était de 
voir la Vraie Mère sourire tout le temps, pourquoi n'avais-je rien fait pour qu’il en soit ainsi? Cela m'a 
fait réfléchir profondément.

J'ai réalisé qu'avec la réflexion venait l'action et que je devais agir pour que la Vraie Mère soit tou-
jours souriante. Si la Vraie Mère sourit, le Parent Céleste bien évidemment, le Vrai Père ainsi que le 
monde spirituel auront tous le sourire. Je promets de faire de mon mieux pour que cet objectif de-
vienne réalité.

Je suis profondément désolée de ne me pas être impliquée depuis si longtemps, Vraie Mère. Aussi 
difficile que cela puisse être, j'aurais dû faire plus. Je suis sincèrement désolée. Merci Vraie Mère. Je 
vous aime Vraie Mère.

Les autres comprennent très vite
Par Thomas Nzenzo

Mon témoignage était une observation en tant que couple béni au Stade Orlando de 
Soweto. En regardant les membres de l'Église de la Révélation de Dieu du Prophète 
Radebe criant de joie: «La Vraie Mère, Fille Unique de Dieu! », sans même avoir une 
profonde connaissance du Principe Divin, cela m’a énormément touché et m’a fait 

verser beaucoup de larmes. Je pouvais comprendre à présent que nous n'avions pas fait assez pour les 
Vrais Parents. Nous avons perdu tellement de temps dans des futilités. Le fondement est là, nous 
n’avons juste qu’à proclamer au monde que la Vraie Mère est ici, et qu’elle est la Fille Unique de Dieu. 
C'est la bonne nouvelle dont a besoin le monde entier. Et le reste suivra naturellement.

Thomas and Lily Nzenzo
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D ’un point de vue théologique, il est important de comprendre que, lorsque Dieu créa dans 
les cieux et sur la terre et qu’il créa tous les animaux, l’une des choses importantes est 
qu’une fois qu’il ait créé l’homme à sa ressemblance et à son image, Dieu lui a donné la 
domination. La raison pour laquelle il lui a donné la domination est que lorsqu’il a 

regardé sur la terre, il voulait voir l’image (l’être humain) qu'il a créée non soumise ou sous le règne 
d'une bête à quatre (4) pattes, d'un oiseau dans l’air, ou encore de toute autre créature, parce que 
l'homme est à son image et à sa ressemblance. 

Alors automatiquement, il nous donne la responsabilité de prendre soin des choses qu’il a créées 
parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Il devait nous donner la domination. Il est 
essentiel cependant de savoir que, bien que Dieu nous ait donné le pouvoir de dominer les choses de 
la terre, il ne nous a jamais dit de les aimer. En effet, il a dit de ne ni aimer le monde ni les choses qui 

Quelqu’un en qui nous 
pouvons croire
Cet article est la présentation de la Vraie Mère par le Bishop 
Noel Jones, lors du Grand Rassemblement de l’Espoir 
2019(Peace Starts With Me Unity Festival), le samedi 22 juin 
au MGM Grand Hôtel de Las Vegas, dans l’État du Nevada, 
aux États-Unis.

Par Noel Jones

TÉMOIGNAGES

La foule impatiente, attend l’arrivée de la Vraie Mère sur scène.
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sont dans ce monde, car nous pourrions nous laisser prendre à l'amour du monde et à l'amour des 
choses de ce monde. 

L'amour du Père ne sera alors pas en vous. Quand Jésus et… c'est peut-être la première fois que 
vous l'entendez ainsi, mais le plus méchant animal du zoo n'est pas le diable. Et je m'arrête là-dessus 
pour que vous puissiez le comprendre. Le plus méchant animal du zoo n'est pas le diable. Le diable 
n'a jamais été considéré comme la racine de tout le mal. Et Jésus n'a pas assimilé le fait de servir Dieu 
comme étant opposé au fait de servir le diable.

Il a dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon (Matthieu 6:24). Le plus méchant animal 
du zoo est l'amour de l'argent. Ce n'est pas le fait d’avoir de l'argent, mais le fait d’aimer l'argent. Parce 
qu'une fois que vous aimez l'argent, vous commencez à devenir cruel envers vos frères et sœurs. La 
signification… L’ensemble du commerce de la drogue - l’amour de l’argent, le fait de ne rien partager 
est l’amour de l’argent. 1% de la population de notre pays se fait plus de 16.000 milliards de dollars 
alors que près de 50% réalise des pertes de près de 900 milliards. L'amour de l'argent devient critique 
parce que les guerres sont dues à des choses. Et cela devient vraiment désagréable lorsque la chaire 
est incluse, car lorsque la chaire aime l'argent, ils déforment la vérité de Dieu et asservissent des 
nations avec la Bible.

J'étais en Afrique et à la télévision nationale, ils m'ont posé une question. Ils ont dit, Honorable 
Bishop, avant que nous ne devenions chrétiens ou adeptes de l’Islam, nous avions la terre. Depuis 
que nous avons la Bible et le Coran, nous n’avons plus de terre car de nombreux missionnaires se sont 
déplacés pour des raisons personnelles et égoïstes, et ont utilisé la religion pour asservir et maintenir 
en arrière des peuples.

Quand je regarde cette femme merveilleuse que je vais présenter, que je suis sur le point de 
présenter, que je présente, il y a une chose que nous pouvons tous noter: elle ne vient pas à nous 
pour obtenir quelque chose en retour. Elle ne sert pas Mammon. Elle sert Dieu. [Forte réaction du 
public] Et sa plus grande joie est de faire ce que Dieu voudrait que quelqu'un fasse, car le meilleur 
moyen de dépenser votre argent est de bénir les personnes qui sont à l'image de Dieu. Comment 
pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous n’avez jamais vu et n’aimez pas toutes ses 
images que nous regardons tous les jours? [Il passe la main devant le public pour indiquer qu’il repré-
sente des images de Dieu.] Je vous présente l’incontournable Dr Hak Ja Han Moon. Veuillez tous la 
recevoir. 

Bishop Jones est le pasteur de l’église “the City of Refuge” à Gardena, en Californie (États-Unis). 

Bishop Noel Jones, pentecôtiste et pasteur principal de l’église City of Refuge à Gardenia, en Californie, présentant la Vraie Mère avec élo-
quence lors du Festival de l’Unité, la Paix commence avec Moi (Grand Rassemblement de l’Espoir).
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M aman (Vraie Mère), ce matin, vous avez demandé si les hommes aiment aller faire les 
magasins. Je pense que les hommes aiment aller faire les magasins, mais la raison 
pour laquelle les époux sont souvent mécontents, est que les vêtements des femmes 
sont bien plus beaux que ceux des hommes. [Rires] Et (Vraie) Mère, vous illustrez 

parfaitement  cela aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous faites mais chaque année vous parais-
sez plus jeune et plus belle. N'est-ce pas? [Applaudissements] Je voudrais également prendre ce 
temps pour mentionner nos aînés et leaders venus du monde entier - de Corée, du Japon, d'Europe, 
d'Amérique du Sud et de tous les coins du monde. Je vous remercie. Je sais que vous êtes occupés à 
être ici en Amérique pour soutenir cette grande victoire, pour l'Amérique et la sous-région 4 - 
merci beaucoup d'être ici. 

 
Appelé au sommet de la montagne
Comme vous le savez, je ne savais pas que notre Mère m'appellerait pour me nommer directeur de la 
sous-région, c'est pourquoi lorsqu'elle m'a appelé, je portais un uniforme Apple Heaven USA. Quelques 
jours plus tard, je me suis réveillé au milieu de la nuit pour aller au sommet d'une montagne et prier. 
C’est en fait le Dr Balcomb en rêve qui m’a réveillé. Il était déjà physiquement en Europe, mais spiri-
tuellement il était avec moi.

Je suis allé au sommet de la montagne et j'ai prié Dieu en évoquant un point: Dieu, qu'est-ce qui 
empêche notre Vraie Mère de dormir la nuit? Dieu me l’a clairement indiqué à travers un plan détail-
lé. Il a dit, c'est pourquoi vous devez organiser un rassemblement ; Quand, où, pourquoi, comment, 
un plan détaillé [il a claqué des doigts] que j'ai pu entendre. Pas ce à quoi je m'attendais, mais c’est ce 
que j’ai entendu. Parce que notre Vraie Mère veut sauver les plus de 7,6 milliards d'enfants de Dieu. 
Nous n’avons plus le temps. Nous devons réaliser quelque chose de grand! [Applaudissements]

Une fois encore en début d’année, notre Mère m'a nommé président de l'église aux États-Unis. Une 
fois de plus, quelques heures plus tard, j'étais au sommet de la montagne en train de prier Dieu: que 
dois-je faire, mon Dieu? Cette fois encore, Dieu m'a confié une mission claire et détaillée: Unis-toi à 
1000% au Dr Kim. Aussi simple que ça! J'ai pu ressentir l'amour et le cœur de Dieu ainsi que la véraci-
té de toutes ces paroles. C'est donc la plate-forme avec laquelle je sers l'Amérique. Je veux complète-
ment m’unir au Dr Kim. J’apprends tellement de lui, non seulement d’un point de vue extérieur, mais 
également intérieur. Il m’aide également à comprendre, aimer et servir nos Vrais Parents et à travers 
cela, nous pouvons devenir la nation aînée, véritablement unie au Ciel. S'il vous plaît veuillez accla-
mer très fort le Dr Kim. [Applaudissements] 

Les bénédictions abondent 
en nous connectant aux 
Vrais Parents
Cet article retranscrit le témoignage du leader national de la 
FFPMU États-Unis Célestes lors de la Célébration de la Victoire 
au Centre International d’Éducation pour la Paix (IPEC), à Las 
Vegas, le 23 juin. 

Par Demian Dunkley

TÉMOIGNAGES
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Des paroles sacrées via texto
La directive du Dr Kim était que nous devions tenir tous les grands rassemblements en Amérique 
avant 2020. Comme vous pouvez le constater, nous commençons à travailler là-dessus. Et ne pen-
sez-vous pas que le Révérend Jackson, le Révérend Doo et toute l’équipe de la sous-région 4 ont fait 
un excellent travail? [Oui! Applaudissements] Je pense que cela va de mieux en mieux à chaque fois. 
Nous entourons tous la Vraie Mère dans une telle beauté et gloire mais aussi une glorification de 
Dieu et des Vrais Parents. Les gens entreront juste dans la salle, et à travers notre Vraie Mère, ils en 
ressortiront complètement transformés.

Je vais vous donner un témoignage. J'ai reçu des textos hier soir. Tout d'abord, du Bishop Noel 
Jones. Il a dit: « En ce qui concerne l'humilité et l'amour, il n'y a personne dans l'histoire qui soit plus 
grand que notre Vraie Mère. » En outre, nous aimons tous notre ami Curtis Farrow, n’est-ce pas 
Révérend Farrow ? Il aime la musique comme vous pouvez le constater. Il m'a aussi envoyé un texto 
hier soir. Il a dit: «S'il vous plaît, dites à la Vraie Mère que dès que j’ai quitté la scène pour sortir de la 
salle, deux (2) personnes sont venues me voir et elles ont dit: Aujourd'hui, nous avons renoué le 
contact avec Dieu. »[Applaudissements] Ils ont dit qu'ils vivaient tous les deux (2) à Las Vegas depuis 
cinq (5) ans et ils étaient à la recherche d’un foyer spirituel. Ils ont visité plusieurs églises et n’ont pu 
trouver leur foyer spirituel. Mais ce ne sont pas des amis ; ce sont des personnes qui ne se connaissent 
pas. Les deux (2) ont vu la publicité de l’évènement à la télévision et ils sont venus. Ils ont dit que ça 
n’avait rien de ce qu'ils avaient déjà vu dans leur vie. Ils ont également affirmé: « Bishop Jones a 
ouvert mon cœur et par la suite, la Vraie Mère l'a volé. » [Applaudissements]

Vous savez, Bishop Jones a une fois de plus très clairement décrit notre Mère. Dieu l'a appelée en 
tant que sa Fille Unique. Ce n’est pas notre responsabilité de remettre cette vérité en question, mais 
plutôt d’en reconnaître les fruits. Et il a dit que selon la Vraie Mère, tous ces fruits sont parfaits. 
[Applaudissements]

Vraie Mère, j'espère que vous avez eu la chance de voir mon ami, mon frère Edwin Perry. Il est le 
co-pasteur de l’église City of Refuge avec Bishop Jones. Il était co-animateur avec moi hier soir. Et ce 
même soir, il m'a envoyé un texto et m'a dit: «La Vraie Mère est l'incarnation vivante du cœur et de 
l'esprit de Dieu. » [Applaudissements]

La force d’opinion
Très rapidement, Vraie Mère, nous l’avons emmené en tournée il y a quelques semaines, à Belvedere 
et à East Garden. Il a entendu une conférence de trois (3) heures de Mike Chapman sur l’histoire de 

Demian Dunkley expliquant comment Dieu et lui avaient interagi à des moments critiques.



30      True Peace

votre ministère en Amérique avec notre Vrai Père, le cadre géopolitique, mais également sur la 
providence divine que vous avez incroyablement menée en Amérique avec tous les défis, les 
risques et les souffrances endurées par les Vrais Parents et la Vraie Famille en Amérique. Sa 
conclusion finale au bout de trois (3) heures étaient la suivante: «J'ai regardé l’histoire, j’ai écouté 
l’histoire, parcourant le East Garden Museum (qui au passage est magnifique. Merci, Mike 
McDevitt.) » Et il a dit:« Mère, je regardais toutes les images et chaque fois que je voyais Père et 
Mère Moon ensemble, parfois avec leurs enfants, parfois avec de nombreux invités, parfois avec 
des personnalités… » Tout en écoutant ces histoires de défis incroyables et en regardant la vidéo 
de chacun des vrais enfants, un par un, embrassant les Vrais Parents avant que leur Père ne soit 
enfermé à la prison de Danbury…. [Elder Perry] se tenait là, alors même que Mike Chapman 
essayait de le tirer dans la pièce voisine, il restait là à regarder. Il n'a pas dit un mot tout le temps, 
il a juste regardé. 

À la fin de cette tournée, il s'est penché vers moi et m’a confessé: « Demian, je comprends. Quand 
je vois toutes ces images, au centre de chaque image, comment ce mouvement peut-il traverser tant 
de souffrances, comment cette famille peut-elle endurer tant de souffrances, comment ce couple 
peut-il endurer autant de souffrances pour guider ce ministère en Amérique et toujours rester en-
semble avec ce type de vrai amour? Quand je regarde dans les yeux de la (Vraie) Mère qui regarde le 
(Vrai) Père sur la photo, je vois l’amour vrai. Demian, ce que je regarde est la première histoire 
d’amour vrai de l’histoire humaine. [Applaudissements] Nos Vrais Parents sont une véritable histoire 
d'amour. » Lorsque j’ai entendu ce témoignage, j’étais tellement ému et à la fois embarrassé de n’avoir 
jamais pu exprimer en termes aussi simples le pouvoir incroyable des Vrais Parents. C’est la première 
histoire d’amour vrai de Dieu dans l’histoire.

Une vue du Royaume
Le lendemain, devant un millier de membres, Edwin Perry a donné un témoignage lors du service 
du dimanche du festival Belvedere et a déclaré: « Jamais auparavant je n'avais vu le Royaume des 
Cieux comme celui-ci. Pour moi, toutes ces familles sont comme une image d’artiste qui représente ce 
qu’est le Ciel en réalité. » Il a même dit: « À cause de l’histoire d'amour vrai des Vrais Parents ... » Vous 
savez, il n'a pas encore étudié le principe (divin). Il a également affirmé: « De cet amour vrai, sûre-
ment une graine d'amour vrai doit avoir vu le jour. Un lignage d’amour vrai doit être né d'un tel 
couple. »

Je veux terminer mon témoignage rapidement afin que les autres puissent également prendre 
la parole. Il y a beaucoup trop à partager en vue de rendre gloire à nos Vrais Parents. Vous (Vraie 
Mère) êtes incroyable, vous êtes belle. Oui, nous ferons ce que vous dites. N’est-ce pas? [Oui!] Vraie 
Mère, nous sommes si fiers du Dr Kim, qui depuis plusieurs années, a guidé les États-Unis vers 
l'autonomie aujourd’hui. Mais nous devrions sérieusement remercier notre nation mère, le Japon, 
pour avoir guidé, servi et soutenu l'Amérique pendant tant d'années. [Applaudissements] Merci 
de remercier le Japon, merci Révérend Tokuno. Nos bâtiments, beaucoup de nos femmes et de nos 
enfants viennent de votre grande nation. Ainsi, le fils (la nation dans la position de fils) a pu se 
tenir debout! Nous nous sommes enfin réveillés! Mais il ne suffit pas d'être autonome. C'est 
comme l'adolescent qui se brosse les dents sans se le faire rappeler, ou qui enfile ses vêtements et 
se rend à l'école à l'heure sans que les parents n'aient à lui dire quoi faire. Mais par la suite, l'ado-
lescent grandit et il dit, maman, papa, puis-je vous aider avec le paiement des factures? Puis-je 
vous aider à vous rendre au travail? Puis-je vous aider à couvrir nos dépenses? Puis-je vous aider 
à payer pour le voisin dans le besoin qui vit dans la rue? Voulons-nous être ce genre de fils? [Oui!] 
Oui, nous resterons autonomes, mais frères et sœurs, soyez prêts. Ceux de la première génération, 
nous sommes dans le temps où vous avez joint (l’église), où vous étiez prêt à tout laisser tomber 
pour changer votre esprit et vous unir à Dieu et aux Vrais Parents immédiatement. Êtes-vous 
prêts? [Oui] Ceux de la seconde génération, c'est la raison pour laquelle vous êtes nés. C'est de là 
que vous venez. C'est votre but. Voulez-vous vous tenir debout? [Oui!] Voulez-vous vous lever? 
[Oui! Ils se lèvent de leur siège.] Ceux de la première génération, voulez-vous vous lever? [Oui! Ils 
se lèvent de leurs sièges.]

Nous serons unis à la Corée, au Japon et aux Vrais Parents. L'Amérique va enfin se lever et pas juste 
se lever à l'heure. Nous vous aiderons à alléger votre fardeau, à alléger le fardeau des Vrais Parents. 
Pour sauver non seulement l'Amérique mais aussi pour sauver le monde entier, nous viendrons en 
Europe pour vous aider. Nous viendrons en Afrique pour vous aider. Nous viendrons partout où 
vous nous le demanderez, Vrais Parents. Nous vous aimons. Je vous remercie. Que Dieu vous 
bénisse.

Il a été annoncé le 31 Décembre 2018, que le Révérend Dunkley deviendra le Président de la FFPMU États-Unis 
Célestes.
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V raie Mère, nous vous aimons! Oh 
mon Dieu! Maman, si vous pouviez 
voir ce que j'ai vu ce matin, la salle 
du bas était complètement remplie. 

Les deux escaliers étaient pleins de monde. 
En sortant de la salle, il y avait beaucoup de 
monde et à tous les coins en face du parking, 
il y avait plein de monde qui n'attendait que 
de venir vous voir. [Applaudissements] 
C'était quelques heures avant que nous ne 
débutions.

Comment puis-je le faire le plus simple-
ment possible? C'est vraiment simple. Chaque 
personne dans cette salle, vous êtes in-
croyable. J'ai vu des frères et sœurs de Las 
Vegas et de tout le pays donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Maintenant, devant moi, je vois 
l'Europe, je vois l'Amérique du Sud, je vois la 
Corée et mes frères et sœurs, nous avons 
même la présence de Kodan et de toute la 
jeunesse ici. Tout le monde se présente 
lorsque la Vraie Mère nous fait appel. N'est-ce 
pas ce que dit la chanson? Quand les Vrais 
Parents nous appellent, nous nous présen-
tons, n’est-ce pas? Nous répondons tous à 
l'appel. 

Ce qui était vraiment incroyable, c’est que j’ai rencontré pasteurs après pasteurs, des hommes et 
des femmes qui, quand je rentrais dans leurs églises, ne me connaissaient pas ou ne m’avaient 
jamais rencontré, mais lorsque j’avais quelque chose à partager avec eux, nous étions en mesure 
de discuter. Et ce n’était pas juste moi. Nos jeunes se sont également rendus dans des églises pour 
rencontrer des pasteurs. Le Révérend Compton, qui est enseignant ici, a pris un mois pour rendre 
visite à des pasteurs, leur parler et même en adopter un, le Révérend Doo, [Ken Doo (Doo Su-
yeon)] qui est le pasteur du district. Il s’est épris d’amour pour ce pasteur, il a assisté aux diffé-
rents services à chaque fois que les portes de l'église étaient ouvertes et a même visité sa famille. 
200 membres sont venus hier de cette église à cause de son amour.

La Vraie Mère s’unit aux 
Leaders Religieux
Cet article retranscrit les témoignages des leaders sous ré-
gionaux lors de la Célébration de la Victoire au Centre Inter-
national d’Éducation pour la Paix (IPEC), à Las Vegas, le 23 
juin.

Par John Jackson 

TÉMOIGNAGES

Révérend John Jackson est le directeur de la sous-région sud-ouest des 
États-Unis. Il est également membre fondateur de la Conférence des 
Leaders du Clergé Américain (ACLC), qui a accompagné les Vrais 
Parents lors de leur tournée historique dans les cinquante (50) états des 
États-Unis.
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Un partenaire objet
Je suis le pasteur du district et directeur sous-régional, mais je vie à Dallas. (Les villes de Dallas et Las 
Vegas sont très éloignées l'une de l'autre.) Je me suis dit, devrais-je venir à Las Vegas ou devrais-je 
travailler à Dallas? Ce serait plus facile pour moi à Dallas. J'ai établi un fondement là-bas ; je peux le 
faire. J’ai ressenti l’appel de Vegas, mais j'avais besoin d'un partenaire objet fort. Je cherchais 
quelqu'un et je me suis assis près de ce couple, le Bishop MacDonnell et son épouse Faye. Je leur ai 
demandé : «J'ai le choix. Je pourrais inviter la Vraie Mère à venir à Dallas ou lui demander de venir à 
Vegas. Vegas est sa maison ; je pense qu'elle aimerait venir à Vegas. Qu'est-ce que tu aimerais que je 
fasse?»

[Les membres ont tous hurlé Las Vegas] Oui, mais je demandais l’avis d’un pasteur. Le pasteur me 
regarda et sa femme s’avança, me prit la main et dit: «Révérend Jackson, s'il vous plaît, demandez à la 
Vraie Mère de venir à Vegas. [Applaudissements] C'est à ce moment-là même que j'ai décidé que Las 
Vegas serait absolument le lieu (où se tiendra l’évènement), car un membre du clergé appelait la Vraie 
mère à venir à Vegas. C'est pourquoi nous l'avons fait ici. 

Comment les pasteurs voient la Vraie Mère 
À cet instant, le Bishop MacDonnell s’est levé et a commencé à nous raconter comment la vision de 
notre Mère a empêché une guerre, l’éventuelle guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis. Il a 
dit: «Nous sommes allés en Corée. C'est parce que notre Mère nous a appelés que nous y sommes 
allés. Je ne voulais pas y aller ; j’avais un peu peur mais ma femme a dit que nous irions quand 
même.» Il a dit: « Quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai réalisé quelque chose lorsque nous nous 
sommes rendus dans la zone démilitarisée (DMZ) et avons prié. Notre Mère nous a appelés et 80.000 
personnes se sont réunies lors d’un grand rassemblement. Je crois aujourd’hui que c’est parce que la 
Vraie Mère nous a appelés qu’une guerre a pu être évitée. C'était à cause de cet appel ; parce que nous 
avons tous répondu à l'appel. » Et il a dit: « À cause de l'appel de la Vraie Mère, mon ministère est 
devenu un ministère international. Elle est la seule à pouvoir le faire. Elle est la seule à essayer de le 
faire. »  Il parlait du fait de pêcher dans un petit étang, à la recherche des mêmes personnes ; en 
essayant d'obtenir de «nouveaux moutons». Il a déclaré: «Nous avons une attitude contradictoire. 
Seule la Vraie Mère peut nous unir. Personne d'autre ne le fait. » Il a dit à tout le monde dans cette 
salle, pasteurs et autres personnes: « vous devez venir. Vous devez entendre ceci. Vous devez ré-
pondre à cet appel. »  Hier encore, l’un des Bishops m’a interpellé, le Bishop Thomas, et il a déclaré: 
«Révérend Jackson, s'il vous plaît, dites à la Vraie Mère que je suis si reconnaissant qu'elle se soucie de 
moi. S'il vous plaît dites à la Vraie Mère que je réalise que la tâche qu'elle m'a confiée est plus impor-
tante que la religion. S'il vous plaît, dites à la Vraie Mère que j'ai bien reçu la tâche qu'elle nous a 
confiée. » (Je viens de le lui dire, si le Bishop Thomas se pose la question.)

Le succès de la Vraie Mère
Rien de tout cela n’aurait pu arriver si la Vraie Mère n’avait pas lancé un appel. Mère, nous vous 
remercions de nous avoir fait appel. Nous vous remercions de croire en nous. Je n’oublierai jamais ce 
que j’ai ressenti lorsque vous nous avez regardés dans les yeux et nous avez dit: «Je crois en vous. Je 
vous fais confiance...» Je tiens à être clair. Ce n'est pas une victoire de John Jackson. C’est la victoire 
des Vrais Parents. Ce sera toujours la victoire des Vrais Parents!

Nous vivons pour servir. J'ai regardé les frères et sœurs, l'un après l'autre dans cette communauté ; 
l'église de Vegas était complètement mobilisée pour Dieu et les Vrais Parents. Ils ont changé l'heure de 
leur service du dimanche pour se lever tôt le matin et tout le monde est sorti rendre visite à des 
pasteurs ou encore des connaissances. Le Révérend Doo et le Révérend Compton ont pris soin de 
l'église et se sont totalement concentrés sur la mobilisation. Nous nous sommes complètement unis à 
travers un seul objectif: Servir et honorer les Vrais Parents. Notre Mère a remporté la victoire en 
disant: «Je veux voir un millier de pasteurs là-bas.» Quand j'ai entendu la Vraie Mère appeler les 
pasteurs, puis les pasteurs appeler la Vraie mère, j'ai su que nous serions victorieux.

Je terminerai avec cette petite anecdote de ce qui s'est passé dans la sous-région 4 et dans toute 
l'Amérique. Mère, cela est devenu tellement plus grand que la sous-région 4. Toute l'Amérique s’est 
réunie. Tous mes frères et sœurs sont venus. Tous les directeurs de sous-région, les quatre (4) frères 
sont tous venus. Il est venu à plusieurs reprises rendre visite à des pasteurs, David Rendall était ici 
depuis le début. Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans lui. Dr Rouse est venu. Il a continué à venir. 
Mark Abernathy est venu. Il a fait une impression incroyable. Tous mes frères, Demian est également 
venu. Tout le monde est venu. Les gens ont appelé de partout en Amérique. Je devais leur dire: 
«Restez où vous vous trouvez, amenez quelqu'un de votre ville. » Merci à toute l’Amérique d'avoir 
honoré les Vrais Parents. Merci Vraie Mère de m'avoir permis de servir. Merci de nous permettre de 
servir.

Le Révérend Jackson est le leader en charge de toute la zone sud-ouest des États-Unis. 



Juin  2019 33

참
어머님, 감사드림니다! [Vraie Mère, Merci.] 
Bonjour à tous. Vraie Mère, nous vous 
aimons tellement et nous sommes si ravis 
que vous soyez ici en Amérique. C'est un 

honneur de partager ce temps précieux avec vous et mon cœur en ce moment, est le même que celui 
de tous ces jeunes… Vous êtes la Fille Unique de Dieu. Vous êtes la Mère de la Paix et j'ai été transfor-
mée par votre amour et votre grâce. Je voulais partager ça avec vous.

Lors du dernier rassemblement à Los Angeles, nous nous sommes réunis et avons été ravis de 
recevoir Sun Jin Nim, qui nous a raconté comment vous avez repris de la force grâce à la marche et 
nous a même expliqué le sens de LFSO (Living For the Sake of Other : Vivre Pour le Bien des Autres) que 
vous avez utilisé comme Longer, Faster, Stronger, Omoni (plus longtemps, plus vite, plus fort, Omoni).

Je voulais apprendre et hériter de vous. Alors, j'ai aussi commencé à marcher et j'ai repris des 
forces. J'ai perdu du poids, je suis devenue en meilleure santé, mais par-dessus tout, je suis devenu un 
meilleur leader. Vraie Mère, vous nous transformez en nous guidant vers le Cheon Il Guk, le 
Royaume des Cieux tant désiré par notre Parent Céleste, un monde de paix.

La paix commence avec moi parce que je suis un enfant du Parent Céleste et des Vrais Parents. La 
paix commence avec moi car vous m'avez donné la bénédiction sacrée en 2015 et cela a transformé 
ma vie. C’est plus qu’un mariage. Vous m'avez appris la valeur de la famille, la valeur de l'amour 
inconditionnel et comment être une vraie femme. Vous m'avez donné la paix et l'occasion de la parta-
ger avec les autres, à la fois avec mes frères et sœurs, mes amis ainsi qu'avec mes ancêtres, verticale-
ment et horizontalement en tant que messie tribal. Je suis extrêmement reconnaissante. 

Je suis également reconnaissante que toutes ces activités de jeunes puissent avoir lieu ici, à IPEC 
(International Peace Education Center : Centre International d’Éducation pour la Paix), chez vous à Las 
Vegas. Nous avons pu bénéficier de la grâce et de la protection divine, mais également d’un environ-
nement sécurisé propice au développement et à l’apprentissage des jeunes. Vous nous avez enseigné 
l’importance de la période de développement durant laquelle nous devons atteindre la maturité. Je 
tiens à vous remercier d'avoir créé cet espace, cet environnement sûr et rempli d’amour dans lequel 
nous pourrons nous développer.  Parce que vous vous êtes investi pour la création de l'IPEC et pour 
la jeunesse, nous grandirons avec confiance et  deviendrons de véritables enfants des Vrais Parents. 
N'est-ce pas? [Applaudissements] Ce week-end, des jeunes ont invité leurs amis au nombre de 150 
personnes, afin de prendre part à un concert interconfessionnel pour les jeunes ici même, et beau-
coup se sont joints à nous à travers la mobilisation et l'éducation des pasteurs. 

Merci beaucoup maman. Grâce à vous, nous (les jeunes) pouvons rester forts et avancer avec 
confiance vers la paix. Je veux vous aider, Vraie Mère. Tous les jeunes qui veulent aider la Vraie Mère 
et l’accompagner dans la réalisation de Cheon Il Guk, joignez-vous tous à moi. Vraie mère, ce sont les 
enfants que vous avez élevé et en qui vous avez tant investi. Nous vous aimons, Vraie Mère!

L’auteur est le leader de CARP États-Unis Célestes. 

Le désir d’hériter de la 
Vraie Mère
Cet article retrace le témoignage du leader d’une organisa-
tion de jeunesse aux États-Unis Célestes lors de la Célébration 
de la Victoire tenue au Centre International d’Éducation 
pour la Paix (IPEC), à Las Vegas, le dimanche 23 juin.

Par Teresa Rischl

TÉMOIGNAGES

Teresa Rischl
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HECTOR PIETERSON 
ET LE TRISTE PASSÉ 
DE L’AFRIQUE DU 
SUD 

CONTEXTE HISTORIQUE

H ector était un résident de 
Soweto, en Afrique du 
Sud. Antoinette Sithole, la 
sœur aînée d’Hector, qui 

travaille maintenant comme guide au 
mémorial portant le nom d’Hector, a 
expliqué l’importance de vivre à 
Soweto en 1976. «En grandissant, 
nous avons entendu parler de l’apar-
theid ; cela n'avait pas de sens pour 
nous, car nous sommes basés à 
Soweto et il n'y a pas de blanc à 
Soweto. »N'ayant pas encore rencon-
tré l'esprit vil de l'apartheid (mettre à 
part, séparation), c'était au-delà de la 
compréhension des jeunes résidents 
innocents de Soweto.

La loi n ° 30 de 1950 sur l’enregis-
trement de la population, divisait les 
Sud-Africains en trois (3) groupes 
raciaux principaux : les Blancs, les 
Bantous ou Noirs (Africains indi-
gènes) et les Indiens et personnes de 
couleur (ceux de races mixtes). La 
même année, la loi sur les zones de 
groupe a légiféré pour permettre aux 
membres de chaque groupe de vivre 
et de travailler. Le gouvernement a 
classé les zones de vie confinées 
comme «homelands». Le plan était que 
les homelands deviendraient progressi-
vement autosuffisants et autonomes, 
pour finalement devenir un État 
séparé, ne faisant plus partie de 
l'Afrique du Sud. C'était comme si la 
minorité blanche mettait d'autres 
groupes raciaux sur de grands 
radeaux surpeuplés et les lançaient en 
mer pour se débarrasser de personnes 
qui n'étaient pas comme eux. (En 1959, 
le gouvernement divisa encore plus la 
population autochtone en tribus afin 
de dissimuler le fait que les Noirs 
étaient majoritaires.)

Pour les jeunes résidents de 
Soweto, le premier contact avec l’apar-
theid a probablement eu lieu en 1976, 
lorsque le gouvernement a ordonné 
que certaines matières soient ensei-
gnées à l’école en afrikaans, une 
langue développée par les colons 
néerlandais du XVIIe siècle en 
Afrique du Sud. La façon dont ces 
pionniers parlaient le néerlandais 
s’éloignait progressivement du néer-
landais parlé aux Pays-Bas au cours 
des siècles. Leur langue est devenue 
connue sous le nom d'afrikaans. (Et ils 
ont commencé à s'identifier comme 
Afrikaners.)

Ça devait être du 50-50, la moitié 
de leurs sujets dans leur langue 
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maternelle, l'autre moitié en afrikaans. 
Ils étudiaient l’anglais depuis des 
années, ce qui était déjà difficile, mais 
en tant que langue internationale, cela 
laissait entrevoir des possibilités 
futures. Maintenant, le gouvernement 
voulait les forcer à apprendre en 
afrikaans les matières qu'ils étu-
diaient en anglais. Qu'est-ce qui 
viendrait ensuite? Les élèves de nom-
breuses écoles ont alors décidé de 
manifester contre l'imposition de 
l'afrikaans comme moyen d'instruc-
tion. Ils fixèrent ainsi une date.

Antoinette Sithole a ensuite 
déclaré: «Le 16 juin 1976, nous étions 
très excités. C'était comme si nous 
partions en voyage scolaire. Nous 
entonnions des chants, nous nous 
sentions libres. »Un film existant 
montre même des jeunes en uniforme 
scolaire quittant allègrement l'école 
pour se rendre dans la rue afin de 
manifester. Vous voyez des gens qui 
marchent côte à côte avec des amis 
dans une camaraderie évidente, en 
franchissant les portes du stade 
Orlando, le site de la manifestation, et 
le même endroit où la Vraie Mère a 
donné la bénédiction à des milliers de 
personnes le 8 juin dernier. Certains 
élèves brandissaient des pancartes, 
d'autres les ont étirés sur le dos, et à 
travers des manuscrits sur des cartons 
aplatis, ils ont exprimé leurs revendi-
cations : «L'afrikaans doit être aboli», 
«La nation noire n'est pas un lieu pour 
les impuretés. Afrikaans pue. »Ils 
n'étaient pourtant que des collégiens 
et des lycéens.

Décès tragiques
Beaucoup sont morts ce jour-là. La 
manifestation semblait inclure tous 
les élèves de Soweto. 20.000 manifes-
tants est une estimation commune. La 
police elle-même a officiellement fixé 
le nombre d'étudiants tués ce jour-là à 
177. Naturellement, beaucoup 
contestent ce chiffre. Garçons et filles 
en uniformes scolaires - inimaginable! 
Hector Pieterson n’était pas encore en 
âge de fréquenter le collège. Quand sa 
sœur l'a vu, elle a deviné qu'il venait 
de la suivre. Il n'était pas censé être là. 
Elle traversa une zone pavée et s'ap-
procha d'Hector. Elle lui a dit de rester 
près d'elle et qu'ils iraient ensemble à 
la maison. Un autre coup de feu partit 
et elle et Hector se séparèrent.

Il se trouve qu'Hector Pieterson, 
âgé de 12 ans, n'ait pas été le premier à 

mourir. On se souvient de sa mort 
parce qu’elle a été photographiée. 
Certains étudiants avaient révélé la 
date de la manifestation au journal 
World, qui avait alors envoyé un 
photographe, Sam Nzima. Sam s'était 
attendu à ce que des problèmes sur-
viennent durant la manifestation. 
Cela en dit long sur la situation en 
Afrique du Sud où la police avait 
ouvert le feu sur une jeune étudiante, 
une possibilité déjà envisagée par 
Sam. Lorsque la police s'est approché, 
il s’est replié et a mis son brassard de 
presse. C'était quand les tirs avaient 
commencé. Après s’être replié, Sam 
était en position de prendre la photo 
qui allait changer sa vie. (À l’époque, 
il pensait qu’elle lui avait ruiné la vie.)

La triste fin d’Hector 
Quand elle revit Hector, Antoinette 
courut vers lui. Lorsqu'elle est arrivée 
à l'endroit où elle l'avait vu debout, il 
était dans les bras de Mbuyisa 
Makhubo, 18 ans, qui se dirigeait 
rapidement vers une voiture. Pendant 
ce temps, Sam avait vu Hector 
tomber. Il a commencé à prendre des 
photos. Tandis qu’elle courait à côté 
de Mbuyisa, ignorant l’état de son 
frère, Antoinette lui avait dit qu’elle 
était la sœur d’Hector. Elle lui a 
demandé où il emmenait son frère. Il 
n'a pas répondu. «J'ai regardé mon 
frère. J'ai vu du sang sortir du coin de 
sa bouche. » Alors qu’il était sur le 
point de mettre mon frère dans la 
voiture, il a dit: "Il est mort."

Dans une vidéo spéciale du maga-
zine Time intitulée « 100 photogra-
phies: les images les plus influentes de 
tous les temps », comprenant l'image 
de Sam où l’on voit Mbuyisa Makhubo 
portant Hector, Sam a expliqué: «Je 
pense que la police a été provoquée 
par le chant interdit en Afrique du Sud 
à l’époque, "Nkosi Sikelel", qui est au-
jourd'hui l'hymne national. "

Sam avait plusieurs appareils 
photos. Il a sorti le film de l’appareil 
contenant des images d’Hector et l’a 
mis dans sa chaussette. Quand la 
police a vu Sam, ils lui ont dit d'ouvrir 
ses caméras et ils ont exposé les 
rouleaux de film détruisant les photos 
qu'ils portaient. De retour au siège du 
journal World, après avoir développé 
la photo, Sam la remet à son éditeur. 
Son rédacteur en chef a déclaré qu'ils 
ne devaient pas utiliser la photo car 
cela déclencherait une guerre civile. 

Déjà, Soweto ressemblait à une zone 
de guerre avec des bâtiments et des 
véhicules en feu mais également de 
grosses pierres éparpillées sur les 
routes.

L'éditeur a finalement changé 
d'avis. La photo parut en première 
page, sous le titre 4 Dead, 11 Hurt as 
Kids Riot (4 morts, 11 blessés lors d’une 
émeute d’enfants). La police sud-afri-
caine a interdit les journaux de la 
presse mondiale qui avaient la photo 
prise par Sam en première page. 
Finalement, Sam Nzima a été explici-
tement menacé de mort s’il ne retour-
nait pas dans sa petite ville natale 
située en zone rurale. La carrière de 
Sam en journalisme prenait ainsi fin. 
Des années plus tard, il se sent satis-
fait de sa contribution.

Mbuyisa Makhubo
Les personnes présentes en ce jour, 
qui avait pourtant débuté avec beau-
coup d’optimisme et qui s’est transfor-
mé en une violente émeute et une 
expérience meurtrière avec des balles 
qui volaient de partout, ont sans 
doute enduré un énorme choc émo-
tionnel. Il semble avoir laissé la vie de 
Mbuyisa Makhubo en ruine. Sa sœur 
a dit qu’il était revenu aux environs 
de 21 heures,  22 heures. À partir de 
ce moment, elle sut qu'il avait changé.

La photo de Sam Nzima a égale-
ment causé des problèmes à Mbuyisa. 
Il a dû fuir sa propre maison. La 
police l’a apparemment accusé publi-
quement de poser sur la photo 
portant Hector, en vue d’attirer l’atten-
tion sur les crimes de l’apartheid. Sa 
sœur croit que ces expériences l'ont 
perturbé mentalement. Les journaux 
occidentaux rapportent que Mbuyisa 
s'est enfui au Botswana en 1976 et que 
des officiels l'ont perdu de vue au 
Nigéria en 1978.

Le grand avenir que l’Afrique du 
Sud est en train de bâtir aujourd’hui 
et le passé auquel ses habitants ont dû 
faire face, donne encore plus de 
valeur à la bénédiction que notre 
Mère a accordée à cette nation et à sa 
prière de libération au Mémorial 
Hector Pieterson. Elle met en lumière 
les efforts de tous ceux qui ont œuvré 
pour faire progresser l'Afrique du Sud 
à ce jour.

Un membre de l’équipe du magazine True 
Peace a apporté sa contribution à la rédac-
tion de cet article.
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La FFPMU-Zambie a organisé 
dans le cadre de la deuxième 
tournée spéciale africaine de HJ 
Cheonbo, un séminaire spécial 

de deux (2) jours du 15 au 16 juin, au 
centre d’éducation Hyo Jeong 
Cheonbo Afrique Céleste, à Lusaka, 
capitale et plus grande ville de la 
Zambie. Près de 300 membres issus 
de dix (10) nations y ont pris part. Ces 
pays sont le Zimbabwe, l’Afrique du 
Sud, la Namibie, le Swaziland, le 
Lesotho, le Botswana, le Burundi, la 
RD Congo, le Kenya et le pays hôte, la 
Zambie. Certains membres ont même 
fait deux (2) à trois (3) jours de route 
afin de se rendre en Zambie et 
prendre part à l’évènement.

Cet événement s’inscrit dans le 
cadre de la deuxième tournée spéciale 
en Afrique Céleste. La première a eu 
lieu du 19 au 20 janvier. Il faisait froid 
et les participants en ont profité pour 
se réchauffer durant les sessions de 
chanyang.  

Encouragement des leaders
La cérémonie d'ouverture a débuté 
dans l'après-midi du 15 juin, sous la 
conduite du MC, Soondo Mutewa, 
une seconde génération. Le Révérend 
Rudolf Faerber, secrétaire général de 
la FPU-Zambie, a prononcé le dis-
cours de bienvenue. Dans son dis-
cours, il a parlé de l'importance de 
cette tournée et a encouragé les 
membres à en profiter pour se rappro-
cher du Parent Céleste et des Vrais 
Parents. Le Révérend David Isaac 

Phiri, président de la FFPMU-Zambie, 
a également parlé aux membres 
réunis. Dans ses remarques, il a 
remercié le personnel de HJ Cheonbo 
d'avoir donné l'occasion aux membres 
zambiens de libérer et de bénir leurs 
ancêtres.

Par la suite, le Révérend Bakary 
Camara, directeur de la sous-région 
Afrique Céleste, a expliqué aux 
participants l’importance de cet 
événement, qui représente la deu-
xième tournée de HJ Cheonbo et la 
première en Afrique après la visite 
de notre Mère sur le continent afri-
cain. Il a conclu en disant que la 
Vraie Mère avait libéré l'Afrique lors 
de sa visite l'année dernière, en 
janvier, au Sénégal et cette année 
lors de sa visite en Afrique du Sud 
dans ce même mois de juin. Elle a 
déversé beaucoup de bénédictions 
sur l’Afrique.

Plus tard, le Révérend Chung Jin 
Hwa, Directeur de la branche 
Afrique Céleste du centre d’éduca-
tion HJ Cheonbo, a donné une confé-
rence sur l'importance et les avan-
tages de la libération et de la 
bénédiction des ancêtres. Tous les 
participants ont ensuite regardé une 
vidéo présentant le projet Hyo Jeong 
Cheon Won et donnant une explica-
tion de chanyang yeoksa. Il s’en est 
suivi une puissante session de 
chanyang au cours de laquelle de 
nombreux membres ont eu des 
expériences spirituelles.

Après le déjeuner, nous avons 

écouté des présentations spéciales sur 
la bénédiction et le Hyo Jeong Offering 
Paper (Offrande précieuse que l’on fait 
à Dieu et aux Vrais Parents pour 
exprimer notre piété filiale), ainsi que 
sur la maison des ancêtres Cheon Il 
Guk, effectuées par le Révérend 
Ahondjo Eugène, conférencier à la 
branche Afrqiue Céleste du centre 
d’éducation HJ Cheonbo. Pour 
conclure la première partie, le 
Révérend David Isaac Phiri, leader 
national de la Zambie, a guidé les 
trois (3) cris de Eog Mansei qui ont 
retenti dans toute la salle.

Rajeunissement à travers la libération 
des ancêtres
Le deuxième jour, les membres ont eu 
une séance matinale de hoondokhae, 
guidée par le Révérend Bakary 
Camara, Directeur de la sous-région 
Afrique Céleste. Il a fait une présenta-
tion sur «La vie de foi et la vie de 
bénédiction» basée sur les enseigne-
ments des Vrais Parents.

La cérémonie de libération des 
ancêtres et le séminaire sur le 
matching du monde spirituel et du 
monde physique, ont eu lieu sous la 
direction du MC, M. Ackson Mwale 
du département des familles bénies. 
Une fois que les membres ont partici-
pé à la libération de leurs ancêtres, ils 
ont ressenti une grande énergie et une 
élévation d’esprit à travers la session 
de libération chanyang, qui a duré 
soixante (60) minutes.

Il s’en est suivi la cérémonie de 

La Grâce de la Libération et de 
la Bénédiction des ancêtres

NOUVELLES DU MONDE / ZAMBIE
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liberation des ancêtres, un séminaire 
sur le matching du monde spirituel et 
du monde physique, et la cérémonie 
de bénédiction des ancêtres, tous 
guidés par M. Nicholas Chisha et 
officiés par le Révérend David Isaac 
Phiri et son épouse. Par la suite, le 
Révérend Camara a effectué quelques 
remarques. Dans son message, il a 
encouragé les familles bénies à hériter 
du standard des efforts fournis par les 
Vrais Parents. Le Révérend Chung a 
également fait des remarques sur la 
signification et la valeur de la 
bénédiction.

La cérémonie d'offrande Hyo Jeong 
pour l'héritage de la Fortune Céleste 
s'est déroulée en présence du 
Révérend Camara, Directeur de la 
sous-région Afrique Céleste, et du 
Révérend Chung Jin Hwa, Directeur 
de la branche Afrique Céleste du 
centre d’éducation HJ Cheonbo. Les 
membres ont offert une prière à 
l'unisson alors qu'ils déversaient tout 
leur cœur dans des prières intenses 
au Parent Céleste et aux Vrais Parents 
pour l'accomplissement de leurs vœux 
et de leurs prières.

À la fin de la cérémonie, Mme 
Betty Banda a chanté la chanson «You 
Raise Me Up», qui a égaillé tous les 
participants. La deuxième tournée 
s’est conclue avec les prestations de 

chants et danses des frères et sœurs 
de la RDC, du Kenya, de la Zambie, et 
surtout une très belle démonstration 
de Tongil Moodo. L’archevêque 
Emmanuel Milingo, a donné un 
message très inspirant sur les expé-
riences de sa vie et a offert deux (2) 
belles chansons de sa ville natale en 
compagnie de son épouse Maria.

Pour conclure, les participants ont 
chanté «Sarang Hae» de tout leur 

cœur pour se connecter au Parent 
céleste et aux Vrais Parents. Cette 
deuxième tournée a été riche en 
expériences spirituelles. De nombreux 
participants ont exprimé leur joie et 
leur gratitude aux Vrais Parents pour 
cette bénédiction abondante qu'ils ont 
reçue.

Rapport de la FFPMU-Zambie disponible 
sur le site web de la FFPMU Internationale. 

Témoignages

R ita Isabella, Angola: Je suis guérie grâce aux ses-
sions de chanyang! Il y a quelques années, les mé-
decins ont déclaré que le mal de tête que j'avais 

parfois venait d'un choc survenu dans mon enfance. Mais 
quand j'ai expliqué cela à mes parents, ils m'ont dit que rien 
ne m'est jamais arrivé. Alors que la douleur s’aggravait, 
j’avais commencé des conditions et j’ai fait un rêve dans 
lequel je voyais ma tête divisée par une croix. Dans le rêve, 
deux (2) hommes m’ont expliqué qu'en raison de ma vie de 
foi, j'ai survécu jusqu'à présent. J'avais de l'espoir!

A Participant: Pendant la session de chanyang, lor-
sque le Révérend Chung a commencé à me frap-
per la tête, je l'ai senti si fort que j'ai eu la tête qui 

tourne. Et à la fin de la session, j'ai senti un esprit lourd 
quitter ma tête à tel point que j'ai commencé à trembler. 
C'était vraiment une libération pour moi. J’ai alors com-
mencé à verser des larmes. Je suis si reconnaissant aux 
Vrais Parents!

Daniel Chanda, Zambia: Au cours de la session 
de chanyang, pendant la libération des ancêtres, 
j’avais chaud et mes yeux voyaient ma mère ap-

paraître. Elle m’a demandé de la libérer. J'avais acheté un 
wish paper (un bout de papier sur lequel sont listés nos 
vœux qu’on soumet au bon monde spirituel pour leur réal-
isation) mais elle a dit que ce n'était pas suffisant pour la 
libérer. Et quand le Révérend Ahondjo est venu me frap-
per à la tête, au pupitre de la sono, je me suis senti un peu 
étourdi et peu après, je me suis senti bien. J'ai réalisé qu'il 
est de ma responsabilité de libérer mes ancêtres. Je remer-
cie le Parent Céleste pour toute cette grâce!

Tsabelo Theresa Pali, South Africa: Je suis telle-
ment reconnaissante d'avoir reçu la délivrance lors 
de la session de chanyang. J'ai prié pour que mon 

mari et mon fils arrêtent de fumer et de boire. J'ai senti que 
les doigts de ma main droite me démangeaient pendant 
près de vingt (20) minutes. J'ai également senti la présence 
de Dieu dans mon corps de façon très brève. Je lui ai ex-
primé ma gratitude. Je remercie Dieu et les Vrais Parents 
pour toutes les merveilles qui se sont produites à travers la 
libération et la bénédiction de nos ancêtres. Je suis déter-
minée à achever leur bénédiction. Aju!!

Une vue du centre d’éducation Hyo Jeong Cheonbo Afrique Céleste à Lusaka, en Zambie.
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E ileen Barker m’avait invité à 
prendre la parole lors de la 
conférence annuelle 
« INFORM » mentionné plus 

haut. Ce qui suit est un bref rapport 
que j’ai rédigé. L’événement a eu lieu 
au prestigieux King’s College de 
Londres et a réuni plus de cinquante 
(50) universitaires, parmi lesquels des 
sociologues, des théologiens et des 
experts de divers domaines universi-
taires. Huit (8) conférenciers, dont 
plusieurs étaient des collaborateurs de 
renom de longue date de 
« INFORM », ont présenté leurs 

communications sur des questions 
liées au thème. J’étais l’un des trois (3) 
conférenciers représentant une reli-
gion minoritaire particulière. 

La conférence était organisée de 
telle sorte que le public avait l’oppor-
tunité de poser ses questions au panel 
de conférenciers réunis. Non seule-
ment la conférence en elle-même était 
extrêmement intéressante, mais elle 
offrait également une bonne occasion 
de nouer des contacts et de forger de 
nouvelles alliances.

 

Origine du thème de la  
conférence

En décembre dernier, Dr Barker a fait 
une présentation à l'Université de 

Graz, en Autriche. Ma femme Gaby et 
moi avions rencontré Eileen à Vienne 
pour un dîner. J'ai alors décidé de la 
conduire à Graz pour que nous puis-
sions avoir l'occasion de nous parler. 
Le Dr Barker a posé de nombreuses 
questions, notamment sur mon travail 
avec FOREF Europe (Forum for Religious 
Freedom ; en français : Forum pour la 
liberté de religion). Cependant, son 
véritable intérêt était l'état actuel de 
l'Église de l'Unification (FFPMU) après 
les schismes. Elle était particulièrement 
fascinée par le fait qu’en Autriche, 

quarante (40) ans après que le gouver-
nement fédéral nous ait dépossédés 
de notre statut officiel en 1974, nous 
pouvions enfin nous enregistrer en tant 
que communauté de foi officielle en 
juin 2015. Je ne suis pas certain, mais j’ai 
comme l’impression que cette histoire 
lui a donné l'idée du thème du sémi-
naire « INFORM » de samedi.

 
Eileen Barker et « INFORM » 
Eileen Barker compte de nombreuses 
distinctions importantes. Elle est en 
effet membre de l’Académie des 
Sciences Sociales du Royaume-Uni (en 
anglais FAcSS : Fellow of the Academy of 
Social Sciences, UK) et de l’académie 
britannique (en anglais FBA : Fellow of 
the British Academy). Elle est également 
Officier de l’Ordre de l’Empire britan-
nique (en anglais OBE : Officer of the 
Order of the British Empire) et profes-
seur émérite à la London School of 
Economics. Au cours des quatre (4) 
dernières décennies, elle a étudié les 
religions minoritaires et les réactions 
de la société face à ces religions. En 
1988, elle a fondé « INFORM » afin de 
fournir des informations aussi fiables, 
équilibrées, contextualisées et à jour 
que possible. Elle a plus de 350 articles 
scientifiques publiés à son nom et est 
rédactrice en chef de la série de 
volumes Rutledge / INFORMER sur 

Comment les religions 
minoritaires réagissent à la loi
Cet article est un résumé du rapport rédigé par un participant unifica-
tioniste, conférencier lors d’un séminaire organisé le 1er juin dernier par 
INFORM, « une organisation caritative, éducative et indépendante four-
nissant des informations sur les religions minoritaires et les sectes, aussi 
précises que possible, à jour et fondées sur des preuves factuelles. » 

Par Peter Zoehrer 

LIBERTÉ RELIGIEUSE

Peter Zoehrer
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diverses questions liées aux religions 
minoritaires.

Pour les unificationistes, Eileen 
Barker est surtout connue pour être 
l’auteur de l’ouvrage intitulé “The 
Making of a Moonie”, qui a eu une 
influence déterminante sur la per-
ception publique de la communauté 
de l’unification plus que toute autre 
publication scientifique du XXe 
siècle en l’Europe. Grâce à cette 
publication mais aussi la création de 
« INFORM », Eileen a sans aucun 
doute contribué à la démystification 
du «mythe du lavage de cerveau» et 
à la lutte contre les préjugés média-
tiques et les attaques du lobby anti-
secte plus que toute autre personne 
sur le continent. Certains affirment 
même que c’est la création de 
« INFORM » par Eileen qui a entraî-
né la chute du tristement célèbre 
groupe antisecte britannique FAIR.

Les recherches approfondies 
d’Eileen et sa puissante contribution 
au discours public sur « le phéno-
mène des sectes » ne lui ont pas 
toujours valu louanges et gratitude.  
Les mouvements antisectes l'ont 
souvent dénoncé comme étant une 
apologiste de la secte, alors que les 
membres des groupes minoritaires 
la voyaient comme "une apologiste 
antisecte". Cette dernière opinion 

peut être comprise dans le cadre de 
son approche purement scientifique, 
dépourvue de toute "propagande" 
sur les groupes qu'elle a étudiés. À 
ce jour, Eileen possède une connais-
sance remarquable et actualisée de 
la plupart des groupes minoritaires 
religieux ainsi que de leurs ramifica-
tions schismatiques. 

Conférence INFORM 2019

À la suite des présentations d’Eileen, 
les conférenciers ont pris la parole 

et voici ce dont ils ont parlé. 

Éric Roux
Éric est membre de l'Église de la 
Scientologie depuis plus de vingt-cinq 
(25) ans et vice-président du Bureau 
européen de Scientologie pour les 
affaires publiques et les droits de 
l'homme. Il milite depuis de nom-
breuses années pour la liberté de 
religion et les droits de l'homme. Il est 
actuellement président du Forum 
Européen Interreligieux pour la 
Liberté de Religion.

Dans sa présentation, M. Roux qui 
a été à l’avant-garde des luttes juri-
diques de la Scientologie pendant de 
nombreuses années, a donné de 

nombreux exemples de la réaction 
directe de l’église lors de procès et de 
plaidoyers réussis qui ont entraîné 
des modifications de la loi. Il a conclu 
sa présentation sur ces propos: "En 
tant que Scientologie, nous gagnons 
toujours devant les tribunaux ... ou du 
moins, nous ne perdons jamais!"

Susan J. Palmer
Experte de renommée internationale 
sur les nouveaux mouvements reli-
gieux, Susan vit à Montréal, au 
Québec, où elle dirige actuellement 
un projet de recherche d’une durée de 
quatre (4) ans intitulé «Les enfants 
dans les religions sectaires et le 
contrôle de l’État» à l’École d’études 
religieuses de l’Université McGill où 
elle donne des cours. 

Six (6) subventions fédérales du 
Conseil de recherches en sciences 
humaines et sociales soutiennent la 
recherche de Palmer en tant que 
sociologue dans le domaine des 
nouveaux mouvements religieux. Elle 
est également membre du conseil 
consultatif scientifique du FOREF. 
Dans son exposé, elle a raconté l'his-
toire de plusieurs cas graves dans 
lesquels elle a dû apporter ses conseils 
d'expert. En janvier 2013, la 
Gendarmerie Royale du Canada est 
intervenue suite à un appel d'une 

Il s’agit d’une des diapositives de la présentation faite par l’auteur, lors d’un séminaire réunissant des personnes fournissant des informations impartiales sur les religions 
minoritaires. En tant que l'un des seuls conférenciers à appartenir à une religion non dominante, cela semble montrer combien il est difficile de faire face à une persécution 
religieuse intense pour ceux qui en font personnellement l'expérience.
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petite communauté mennonite située 
près de Winnipeg, qui avait reporté 
que l'un de leurs pasteurs avait abusé 
sexuellement d’enfants. Lorsque la 
police a interrogé les enfants, ils ont 
raconté avoir subi de sévères puni-
tions corporelles. Finalement, les 
Services à l'Enfant et à la Famille (SEF, 
en anglais CFS : Child and Family 
Services) ont pris en charge qua-
rante-deux (42) enfants et treize (13) 
adultes ont fait face à des accusations 
d’agression. Susan et une équipe 
d'«assistants» ont résolu les points de 
vue divergents des SEF et des parents 
mennonites. Elle a analysé le cas en 
s’appuyant sur l'environnement 
religieux unique de la culture menno-
nite au Canada, qui remonte aux 
années 1780.

M. Palmer a également joué un rôle 
de médiateur lors de la controverse 
des «Douze tribus» (mouvement 
religieux), quelques années aupara-
vant (septembre 2013) en Bavière 
(Allemagne), où la police a mené une 
descente brutale dans les locaux du 
mouvement et a placé de nombreux 
enfants en garde à vue. (Rapport du 
FOREF, https: // foref-europeDOTorg 
/ 2015/01/01 / 
allemagne-controverse-entou-
rant-douze-tribus).

 
Peter Zoehrer
J'ai pris la parole en tant que secré-
taire général du FOREF Europe et 
membre de la Fédération des Familles 
pour la Paix Mondiale et l'Unification 
(FFPMU). Le thème de ma présenta-
tion était: «Les gros poissons mangent 
les petits poissons ou pourquoi les 
minorités religieuses demeurent une 
cible facile sur le marché mondial». 

Lors de sa brève explication sur le 
contenu de ma présentation, Eileen 
m'avait demandé de parler de la 
situation spécifique des minorités 
religieuses en Autriche et plus parti-
culièrement de la lutte menée par le 
Mouvement de l'Unification en vue 
d’obtenir la reconnaissance officielle 
de l'État quarante (40) ans après avoir 
été déchu de son statut juridique en 
1974. Elle voulait également que je 
raconte comment, en tant que 
membre de l'Église de l'Unification 
depuis 1972, je suis devenu journaliste 
et défenseur de la liberté de religion. 
Eileen connaît bien le FOREF et utilise 
occasionnellement notre site Web 
comme source d’informations.

J'ai commencé ma présentation 
PowerPoint par une histoire très 
personnelle, qui a immédiatement 
attiré l'attention de tous. Mon 
«moment décisif» était en septembre 
1995, après que le Révérend Moon eut 
prononcé un discours public à 
Budapest, en Hongrie (où j'étais alors 
le leader national de l'Église de l'Unifi-
cation). Le Révérend Moon et son 
épouse ont quitté la Hongrie le lende-
main matin, avec l'intention de se 
rendre en Espagne, prochaine étape 
de leur tournée de conférences pu-
bliques en Europe. À l'aéroport 
Charles de Gaulle, la police française 
les a interceptés et interrogés en tant 
que criminels avant de les renvoyer 
en Hongrie plus tard dans la journée. 
Dans l'intervalle, nous avons appris 
par le biais du journal allemand Bild 
Zeitung (un journal illustré) que les 
autorités allemandes avaient placé le 
Révérend Moon sur le SIS (Système 
d'Information Schengen, qui sert de 
liste noire à des criminels étrangers) 
et lui ont par conséquent interdit 
d'entrer dans les pays de la zone 
Schengen. [L'espace Schengen com-
prend les territoires des 26 États 
européens  qui ont mis en œuvre 
l'accord Schengen signés à Schengen 
(Luxembourg). Dans l'espace 
Schengen, le franchissement des 
frontières intérieures s'effectue libre-
ment, sans passeport ni contrôle.]

Nos fondateurs (le Révérend Moon 
et son épouse) sont arrivés le même 
après-midi à Budapest et un petit 
groupe a déjeuné tard avec eux dans 
leur suite au Hilton. J'étais sous le 
choc et j'étais incapable de manger, ce 
qui n'a pas échappé à l'attention du 
Révérend Moon. À sa question de 
savoir pourquoi j'avais l'air si sérieux 
et que je ne mangeais pas, je lui ai dit 
à quel point j'étais choqué par la façon 
dont il était traité en Europe. Il a 
essayé de me remonter le moral avec 
ces mots: «Ne soyez pas choqué! Je 
suis déjà habitué à ce genre de chose. 
Ça m'arrive tout le temps! » Cela m'a 
encore plus choqué. Et à cet instant, 
j'ai pris une décision irrévocable: je me 
battrai pour la liberté religieuse, peu 
importe ce qu'il faut! Et je ferai tout ce 
qui est en mon pouvoir pour ramener 
le Révérend Moon en Europe! J'ai 
déclaré au public: "C'était mon 
moment décisif et c'est pourquoi je 
suis ici aujourd'hui!"

 J'ai aussi parlé de l'histoire du 

FOREF. Nous avons débuté en 1998, 
année de la création du premier site 
Web et en 2005, le Professeur Brünner 
et moi avons fondé FOREF Europe en 
tant qu’association, dont il est devenu 
le président jusqu’en 2014. Par la suite, 
le Dr Aaron Rhodes, ancien président 
de la Fédération Internationale 
Helsinki, a  pris la direction de 
l’association.

Bien qu’il ait parfois défendu 
l’église de l’unification, le FOREF part 
du principe fondamental que la 
liberté de religion est indivisible et 
qu’enfreindre la liberté d’une religion 
est comme porter atteinte à la liberté 
de toutes les autres. Ainsi, il se 
concentre principalement sur la 
défense des droits de tous les groupes 
religieux, notamment dans les pays 
de l'ex-Union soviétique, au Moyen-
Orient et même en Asie.

Les applaudissements et les réac-
tions du public ont été extrêmement 
positifs. En fait, je n’ai plus de souve-
nir d’une conférence durant laquelle 
j’ai reçu autant de réactions favorables 
que ce samedi au King’s College! 

 
Dr Rin Uishiyama 
Le Dr Uishiyama est boursier post-
doctoral de la British Academy, au 
département de sociologie de 
Cambridge et chercheur au Murray 
Edwards College de l'Université de 
Cambridge. Sa thèse de doctorat en 
sociologie était «Les luttes de la 
mémoire: raconter et commémorer 
l’affaire Aum dans le Japon contempo-
rain: 1994-2015». Dans sa thèse, il 
expliquait comment divers acteurs 
tels que victimes, anciens membres, 
activistes antisectes, médias et intel-
lectuels avaient rivalisé sur la signifi-
cation morale des crimes violents et 
des attaques terroristes d’Aum 
Shinrikyō. Au cours de son travail sur 
le terrain, il a interviewé des victimes, 
des experts et d'anciens croyants 
d'Aum, notamment des membres du 
groupe dissident Hikari no Wa.

Les dernières recherches du Dr 
Uishiyama portent sur les liens entre 
nationalisme et religion dans le 
Japon contemporain, faisant notam-
ment référence aux personnes, 
groupes et partis politiques néo-na-
tionalistes qui nient la perpétration 
d’atrocités commises par le Japon 
avant et pendant la guerre 
Asie-Pacifique.

Son discours a présenté des ré-
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ponses contrastées à la loi des orga-
nisations qui ont succédé à Aum 
Shinrikyō (Aleph et Hikari no Wa), du 
gazage du métro de Tokyo en 1995, 
aux exécutions du fondateur 
Asahara Soko et de douze (12) autres 
personnes en juillet 2018. En 2000, la 
faction dominante d'Aum s'est re-
nommée Aleph et le groupe continue 
d'adorer Ashara en tant que chef 
spirituel. En revanche, Hikari no Wa, 
qui s’est séparé d’Aleph en 2007, a 
répudié Ashara en tant que figure de 
culte. Les deux organisations sont 
légalement obligées de payer des 
réparations aux victimes. Aleph 
continue de fonctionner en tant que 
groupe «rejetant le monde», tandis 
que Hikari no Wa a cherché à amélio-
rer son image auprès du public en 
engageant des débats avec des per-
sonnalités publiques et en mettant 
l'accent sur une rupture nette avec le 
passé

 
Ringo Ringvee
Ringo est titulaire d’un master en 
histoire de la religion de l’Université 
d’Helsinki. Sa thèse de doctorat à 
l’Université de Tartu portait sur l’État 
et la religion. M. Ringvee travaille au 
Département des affaires religieuses 
du Ministère de l’intérieur estonien et 
est membre du Comité consultatif  
des droits de l’homme du chancelier 
de la justice d’Estonie. Il siège égale-
ment au comité de rédaction de la 

revue internationale pour l'étude des 
nouvelles religions.

Le titre de sa présentation était: 
« Défendez vos droits: les réactions 
des religions (minoritaires) à la loi en 
Estonie ». L’intervention de Ringo a 
porté sur trois (3) communautés 
minoritaires religieuses en Estonie: la 
communauté juive, les témoins de 
Jéhovah et les païens autochtones. 
Chacun d’entre eux a réussi à influen-
cer la législation au profit de sa liberté 
religieuse, notamment sur des sujets 
tels que l’alternative au service mili-
taire ou encore l’accès aux services 
médicaux. Un règlement à l'amiable 
est commun à ces trois (3) cas. 

Jason D.A. Wise, J.D.
Jason a obtenu son diplôme en droit à 
la Osgoode Hall Law School de Toronto, 
en Ontario (Canada). Il a été admis au 
Barreau de l'Ontario en 2005. Il se 
spécialise en droit civil, droit de la 
famille, droit constitutionnel et droit 
pénal. Depuis 2009, Jason est spéciali-
sé dans les droits de l’homme interna-
tionaux. Il a été consulté dans des 
litiges relatifs aux droits de l'homme 
dans des pays tels que l'Azerbaïdjan, 
la Belgique, la Bulgarie, l'Irlande, la 
Macédoine, la Mongolie, les Pays-Bas, 
la Suède, l'Ukraine et le 
Royaume-Uni.

La présentation de Jason s'intitulait 
«Les témoins de Jéhovah et la loi: 
Rendez à César ce qui appartient à 

César, mais à Dieu ce qui appartient à 
Dieu». Comment les témoins de 
Jéhovah réagissent-ils à la loi? En bref, 
ils obéissent à la loi. Jason a souligné 
que les témoins de Jéhovah adhé-
raient au commandement de Jésus de 
rendre à César ce qui lui appartenait 
(Matthieu 22:21). En conséquence, les 
témoins de Jéhovah restent politique-
ment neutres. Ils ne font pas de lob-
bying et ne participent à aucune 
action ou protestation contre le gou-
vernement ou une loi.

Cependant, lorsque la loi les oblige 
à faire quelque chose qui soit 
contraire à leurs convictions reli-
gieuses ou à leur conscience, ils 
suivent le commandement de Jésus de 
rendre «à Dieu ce qui lui appartient». 
Ils suivent également leur conscience 
et le commandement biblique d'obéir 
à Dieu lorsqu'ils sont confrontés à la 
loi. Ainsi, les affaires impliquant des 
témoins de Jéhovah sont entendues 
par des cours suprêmes ou des tribu-
naux internationaux. Les exemples 
récents de modifications législatives 
en faveur des témoins de Jéhovah 
concernent l’objection de conscience 
au service militaire (Corée), les mani-
festations publiques à caractère reli-
gieux(Azerbaïdjan) et l’autonomie 
religieuse (Canada).

L’auteur est un unificationiste de longue 
date qui se bat maintenant pour préserver 
les droits de toutes les religions. 

L’auteur, quatrième à partir de la gauche, est un défenseur de la liberté religieuse qui, après une carrière complète dans l’église, s’est consacré à la sauvegarde de la liberté de 
religion pour tous. Le fait que son expérience personnelle avec le Vrai Père ait été l’élan de ce "changement de carrière" touche apparemment les membres et les non-mem-
bres.
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J 'ai pu participer au Sommet 
historique Asie-Pacifique 2018 
au Népal avec mon mari, ma 
fille et ma mère. Le Népal est 

l'un des pays les plus pauvres d'Asie. 
Donc, pour moi, voir des personnali-
tés internationales issues de 45 pays, 
notamment sept (7) actuels et anciens 
chefs d’État et de gouvernement, 
prendre part au sommet était 
incroyable.

Mon mari (M. Binod 
Vishwakarma) népalais et moi avons 
reçu la bénédiction en 2015. Pour 
diverses raisons, nous avons décidé 
de déménager dans ma ville natale de 
Sapporo, à Hokkaido (Japon), après la 
naissance de notre fille il y a deux 
ans, mais pour l’instant, nous avons 
promis de revenir au Népal.

Nous avons entendu parler du 
sommet du 1er décembre au Népal, 
trois (3) mois avant son lancement. À 
partir de ce jour, mon mari et moi 
avons commencé des conditions de 
prières et de prosternations, car nous 
pensions que ce sommet serait une 
occasion particulièrement importante 
pour nous d’accomplir notre mission 
de Messie tribal céleste et d’établir un 
fondement salvifique national et 
mondial. De plus, mon mari a décidé 
de contacter chaque jour, un ou plu-
sieurs membres de sa famille et ses 
amis afin de les informer de la tenue 
du sommet.

Parmi eux, il avait demandé spé-

cialement à l’un de ses cousins (qui est 
dans la quarantaine), chef d’entre-
prise, de participer au sommet. Ce 
dernier avait invité 300 des 600 parti-
cipants à la cérémonie de bénédiction 
que nous avons organisée en tant que 
messie tribal au Népal il y a quelques 
années. Il nous avait également 
apporté un soutien financier. Mon 
mari et moi sommes préoccupés par 
les personnes qui ont participé à cette 
cérémonie de bénédiction, parce que 
nous n'avons pas été en mesure de 
leur dispenser beaucoup de gui-
dances sur la bénédiction.

Le cousin de mon mari envisageait 
de partir en voyage à Dubaï (Emirats 
Arabes Unis) lors du sommet, mais 
mon mari l'a convaincu d'annuler son 
voyage et de participer au sommet 
avec son épouse.

Aller vers les proches
La cérémonie de bénédiction n’était 
pas seulement destinée aux maires ou 
adjoints aux maires, mais également 
aux citoyens ordinaires qui avaient 
décidé d’y prendre part en couple. 
Ainsi, mon mari est parti pour le 
Népal en passant par la Thaïlande dix 
(10) jours plus tôt que moi et s'est 
dirigé vers un village nommé Dharan, 
où vit son cousin. Dharan est à douze 
(12) heures de route à l'est de 
Katmandou (capitale du Népal). Mon 
mari est resté chez son cousin 
pendant une semaine et a rendu visite 

à ses proches parmi lesquels, se 
trouvaient des professeurs et ambas-
sadeurs de paix qu’il a invités au 
sommet. Nous avons ainsi pu amener 
cinq (5) couples à la cérémonie de 
bénédiction. En fait, nous avions 
l’intention d’inviter plus de couples, 
mais le nombre de personnes que 
nous pouvions inviter était limité, car 
la cible principale de la cérémonie de 
bénédiction était les maires. Le pré-
sident du conseil d’administration de 
la société du cousin de mon mari, qui 
a pris part au sommet, a déclaré: 
«Seule la Fédération pour la Paix 
Universelle peut organiser un pro-
gramme avec autant de personnalités 
internationales."

La gratitude a émané de tous les 
participants à la célébration de la 
victoire, à laquelle nous avons partici-
pé avec mon beau-père. Ma belle-
mère est décédée il y a quatre (4) ans. 
Depuis lors, mon beau-père a mené 
une vie autonome avec la famille de 
son plus jeune fils. Au moment du 
sommet, il a passé deux (2) jours à 
Katmandou pour rencontrer notre 
fille pour la première fois. Ses yeux se 
sont remplis de larmes dès qu'il l'a 
vue. Mon mari et moi voulions qu'il 
participe à la cérémonie de bénédic-
tion, mais seuls les couples physique-
ment présents pouvaient y participer. 
Cependant, il a pu participer à la 
célébration de la victoire et rencontrer 
la Vraie Mère.

Une Sœur japonaise servant en tant 
que missionnaire de Cheon Il Guk
Le Sommet Asie Pacifique 2018 s’est tenu à Katmandou, au Népal, le 1er 
Décembre. Cet article retranscrit le témoignage d’une jeune missionnaire 
japonaise de Cheon Il Guk qui a apporté sa contribution à la réussite de 
l’évènement. 

Par Mme Yukari Vishwakarma-Shida

LES MISSIONNAIRES JAPONAIS
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La célébration de la victoire a eu 
lieu le 3 décembre, en présence de la 
Vraie Mère. Les leaders nationaux de 
l’Asie ont donné leurs impressions sur 
le sommet. Ils étaient tous très recon-
naissants du succès obtenu à l’issu du 
sommet. L'animateur a essayé de les 
empêcher d’aller au-delà du temps 
autorisé pour chaque présentation, 
mais ils étaient beaucoup trop en-
thousiastes pour s’arrêter de parler. La 
Vraie Mère semblait heureuse de voir 
leur enthousiasme.

Dans son discours, notre Mère a 
déclaré: « Le Népal est rempli de 
beautés naturelles telles que le Mont 
Everest. Cette nation se développera 
par le tourisme à l'avenir. Ce sera le 
Népal Céleste et l'Himalaya céleste. »

Le Népal est encore un pays en 
voie de développement. Il n'y a pas de 
véritables règles de circulation. Les 
chiens et les vaches errent partout et 
le gouvernement pratique encore le 
délestage électrique. L’économie 
nationale étant fragile, de nombreuses 
personnes se voient dans l’obligation 
de quitter le pays pour aller travailler 
à l’étranger afin de subvenir aux 
besoins de leurs familles. J’ai senti que 
la visite de notre Vraie Mère au Népal 
était une visite destinée à libérer ce 
peuple du chagrin et de la douleur.

Selon mon mari, les Vrais Parents 
se sont rendus au Népal pour la 
première fois il y a treize (13) ans pour 
l'inauguration de la FPU, le 22 no-

vembre 2005. Ce jour-là, la guerre 
civile qui avait duré dix (10) ans au 
Népal, a connu un dénouement à 
travers la signature d’un accord de 
cessez-le-feu entre le Parti 
Communiste du Népal (maoïste) et 
sept (7) autres partis politiques, qui se 
sont tous entendus sur un accord de 
paix stipulé en douze (12) points. Un 
an plus tard, le 21 novembre 2006, la 
guerre civile était complètement 
terminée. Le Népal a commencé à 
suivre le chemin de la paix exacte-
ment le même jour où le Messie est 
arrivé.

Une voix s'éleva en moi
La providence des missionnaires 
japonais de Cheon Il Guk a débuté 
en juin 2013 et j'ai postulé pour la 
première vague. Le Ciel m'a donné le 
Népal comme pays de mission. Un 
séminaire de quarante (40) jours a 
précédé notre voyage dans nos pays 
de mission, et lorsque j’offrais une 
prière à Jeongshimwon (grande salle 
de prière à Cheongpyeong), j'ai 
entendu une voix dans mon cœur 
dire: "Mon partenaire de bénédiction 
est au Népal". À l’époque, bien que 
j’aie présenté ma candidature pour 
recevoir la bénédiction avec 
quelqu'un d'un autre pays, je n'ai pas 
pu rencontrer mon partenaire. J'ai 
décidé de devenir missionnaire 
parce que je voulais offrir plus de 
conditions de sincérité. Cependant, 

mon amour prononcé pour la 
mission m’ayant poussé à devenir 
missionnaire, je ne pensais pas 
véritablement à la bénédiction 
durant ma mission.

Un an plus tard, je voulais conti-
nuer ma mission un an de plus. J'ai 
donc postulé pour la seconde vague, 
mais je suis tombée malade. Depuis 
que j'avais atteint l'âge de me marier, 
le Directeur sous régional de l’Asie 
Céleste, le Révérend Yang Chang-
shik, s'est inquiété pour moi et a 
demandé au directeur du centre de 
me trouver un mari. C'est comme ça 
que j'ai rencontré mon mari.

En février 2015, nous avons pu 
bénir 35.000 couples au Népal en 
présence de la Présidente 
Internationale de la FFPMU, Sun Jin 
Moon. Profondément émue par cette 
cérémonie, je me suis dit: «Comme 
ce serait merveilleux d’avoir la Vraie 
Mère à la prochaine cérémonie de 
bénédiction au Népal!» Voir mon 
rêve se réaliser de cette façon m'a 
ravie. Mon mari et moi resterons au 
Népal pendant un moment. Nous 
allons offrir des prières et nous 
engager sincèrement afin d’accom-
plir notre mission de messies 
tribaux célestes.

L’auteur avait 34 ans au moment de 
l’évènement et est issu de la première 
vague des missionnaires japonais de 
Cheon Il Guk.

L’auteur a reçu la bénédiction avec son mari, Binod Vishwakarma, en 2015. L’auteur a reçu une révélation sur sa bénédiction lors 
d’une session de prière dans le hall de Jeongshimwon.




