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La sous-région 3 de la FFPMU-Corée Céleste a commémoré le 100e anniversaire 
de la mise en place du gouvernement provisoire de la République de Corée et 
le Mouvement d’indépendance du 1er mars, en vue de s’émanciper de l’empire 
colonial japonais. Nous avons ainsi tenu au gymnase Yoo Kwan-sun, dans la 

ville de Cheonan, un grand rassemblement intitulé : « Festival Hyo Jeong 2019 de l’Es-
poir des Vraies Familles de la province de Chungcheong. »

Près de douze mille (12.000) personnes ont assisté à l'événement, notamment des 
élus issus de 31 villes et 453 communes, localités et villages.

Nous avons débuté par une présentation sur la façon dont le mouvement des vraies 
familles et la bénédiction des Vrais Parents procurent l’espoir et propagent la vision 
d’une nation saine. Par la suite, en dépit des relations actuelles tendues entre la Corée et 
le Japon, et sous la direction spéciale de la Vraie Mère, nous avons utilisé cet événement 
comme une occasion de renouer le dialogue et favoriser l'unité entre les deux (2) pays.

 Il y a cent (100) ans, une caractéristique particulière du document fondateur du gouvernement provisoire coréen 
était la déclaration selon laquelle, le pays à sa fondation était "un avec Dieu", un pays que Dieu "prévoyait" ou "avait 
en tête". Il y était clairement mentionné. Sur cette base, notre Parent Céleste a envoyé le Fils Unique de Dieu, le Vrai 
Père, en 1920 et la Fille Unique de Dieu, la Vraie Mère, en 1943. Il y a cent (100) ans, le point de départ de la République 
de Corée était Dieu. C'était censé être la "République Céleste de Corée".

     À cette époque, la Corée traversait à la fois une crise nationale et des troubles sociaux, car le Japon contrôlait 
notre pays. Les dirigeants coréens, centrés sur les enseignements chrétiens, ont rédigé la déclaration d'indépendance 
et guidé le Mouvement « Mansei » du 1er mars.

À cette époque, le christianisme en Corée n’avait pas encore atteint cent (100) ans d’existence, et les églises et 
leaders chrétiens se trouvaient dans une situation très difficile. Ils étaient opprimés par les autorités et les principales 
religions japonaises. Néanmoins, au milieu de cette crise nationale, le christianisme s'est répandu dans tout le pays et 
les leaders chrétiens y ont joué un rôle prépondérant. Ils ont rassemblé le peuple et leur ont donné beaucoup d’espoir 
pour l'indépendance.

  Cent (100) ans plus tard, nous sommes toujours confrontés à des défis. Nous avons la lourde tâche de réunifier 
les deux (2) Corées et nous sommes toujours confrontés à diverses crises nationales. Les Vrais Parents sont les seuls à 
pouvoir résoudre tous ces problèmes.

Lors de cet événement, nous avons pu sentir que la personne qui a ouvert la voie à l’unité entre la Corée et le Japon, 
est notre Vraie Mère, la Fille Unique de Dieu. C’était le jour des élections au Japon, mais cela n’a pas empêché un 
membre de la Diète (corps législatif) japonaise, d’effectuer le déplacement et assister à la cérémonie. De plus, des 
membres des partis au pouvoir et de l’opposition coréenne ont participé à une réunion spéciale consacrée aux ques-
tions liées à la réunification de la péninsule coréenne et à l’amélioration des relations entre la Corée et le Japon. Ce fut 
un miracle historique que ni le gouvernement coréen, ni le gouvernement japonais n’ont réussi à accomplir.

 Le Saint-Esprit fait des miracles, une nouvelle histoire s’écrit non seulement en Corée, mais partout dans le 
monde. Nous pouvons témoigner des œuvres du Saint-Esprit substantiel, notre Vraie Mère. Des plus petits gestes 
posés par des individus aux actes providentiels accomplis aux niveaux national et continental, lorsque nous sommes 
unis à la Vraie Mère, tout ce que nous faisons peut devenir un miracle. Je suis confiant que nos Vrais Parents sont le 
seul espoir en vue de résoudre ces nombreuses crises sociales, nationales et mondiales auxquelles nous sommes 
confrontés. Je sais aussi que les familles bénies suivront nos Vrais Parents qui sont les seuls à pouvoir sortir le monde 
de toutes ces crises. Si les familles bénies accomplissent leur mission de messies tribaux célestes, je suis convaincu 
que, tout comme le christianisme qui était la religion du peuple cent (100) ans auparavant, la Fédération des Familles 
pour la Paix Mondiale et l’Unification, pourra également devenir la religion du peuple aujourd'hui. J'espère que nous 
pourrons tous nous inscrire à Cheonbowon, en réalisant notre mission de messies tribaux célestes. Devenons tous les 
lumières qui propagent le Hyo Jeong à travers le monde.

Le Révérend Song est le Directeur de la Sous-région 3 de la Corée Céleste. 
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Un Véritable Espoir 
pour la Corée et le Monde

Par Song In-young
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4      True Peace

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

L'Unification du Monde et la Réunification 
de la Corée du Sud et de la Corée du 

Nord seront accomplies par l'Amour Vrai

Notre Père a donné ce discours le 10 Février 2000, au Stade Olympique de Séoul, lors de la Cérémonie 
d’Ouverture du Festival des Sports pour la Mondiale et de la Célébration de l’Anniversaire des 

Vrais Parents. Il travaillait sur le texte jusqu’à quelques instants avant son allocution. 
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Invités distingués qui souhaitez 
ardemment la réunification de la 
Corée du Nord et de la Corée du 
Sud, mesdames et messieurs. 
Le nouveau millénaire qui vient 

juste de commencer est une époque 
où nous devons en finir avec les 
divisions et les conflits du siècle 
passé, et réaliser l'idéal d'harmonie et 
d'unité au sein d'une seule famille 
mondiale. je voudrais commencer en 
vous remerciant pour les félicitations 
que vous m'avez adressées à l'occasion 
de mon quatre-vingtième (80e) anni-
versaire. Plus que tout, je voudrais 
rendre à Dieu tout l'honneur et toute 
la gloire que j'ai reçus, puisque c'est 
Lui qui m'a protégé jusqu'à ce jour. 

Quand je revois ma vie passée, je 
peux dire qu'elle n'a jamais été facile. 
Elle a été liée à la souffrance histo-
rique de notre peuple et aux nom-
breuses difficultés qu'il a traversées 
sous l'influence des grandes puis-
sances. J'avais quinze (15) ans lorsque, 
dans la prière j'ai découvert la volonté 
de Dieu et depuis cet instant, j'ai 
investi tout mon esprit et toute mon 
énergie dans l'accomplissement de Sa 
volonté tout au long de ma vie. 

J'en suis venu à comprendre que la 
cause fondamentale du malheur de 
l'humanité est que notre relation avec 
Dieu fut brisée par la chute. De ce fait, 
les êtres humains tombèrent dans un 
état d'ignorance spirituelle. Dans mon 
engagement pour résoudre les pro-
blèmes fondamentaux qui en résul-
tèrent pour les êtres humains et 
l'univers, j'ai donné des discours 
publics à des milliers d’occasions à 
travers le monde. Dans ces discours, 
j'ai établi une vraie vision de l'huma-
nité, une vraie vision du monde et 
une vraie vision de l'histoire, basée 
sur le dieuisme. 

Ces discours ont été traduits en 
douze (12) langues différentes et 
publiés dans plus de trois cents (300) 
volumes. Leur contenu n'est pas le 
résultat de l'étude de documents 
historiques et mes conclusions ne sont 
pas le fruit d'une recherche acadé-
mique. Ce sont plutôt les réponses 
aux questions fondamentales sur la 
vie, auxquelles je suis arrivé lors de 
mes libres communications avec les 
mondes visible et invisible. 

La réunification de la péninsule 
coréenne est le plus grand désir de 
notre peuple et marquera la fin de la 
guerre froide sur notre globe. Aussi, 

tout en vous exprimant ma reconnais-
sance pour la préparation de ce jour 
significatif, je voudrais faire ressortir 
les points essentiels qui peuvent 
conduire à l'unification, en vous 
donnant un message intitulé: « 
L'unification du monde et la réunifica-
tion de la Corée du Nord et de la 
Corée du Sud seront accomplies par 
l'amour vrai». 

L'histoire humaine est l'histoire de la 
providence de la restauration 
La réunification de notre pays ne 
signifie pas seulement l'unification du 
territoire national. Elle commence par 
l'unification de l'esprit et du corps de 
l'être humain, qui furent divisés et 
opposés à cause de la chute. L'unité 
du corps et de l'esprit est ainsi le 
modèle pour l'unification du monde, 
qui a été divisé en deux (2). De plus, 
cela doit être compris du point de vue 
de la providence de Dieu pour le 
salut, et doit être résolu à un niveau 
providentiel.

L'histoire de l'humanité est l'histoire 
de la providence de la restauration 
par l'indemnité, dont le but est de 
recréer le monde originel qui fut 
perdu à cause de la chute des pre-
miers ancêtres humains. Par consé-
quent, c'est une histoire de luttes entre 
le bien et le mal, entre le camp de 
Dieu et le camp de Satan. Le but du 
côté du bien est de réaliser l'idéal de la 
création de Dieu. 

Dans les coulisses de l'histoire, les 
bons esprits ont toujours soutenu le 
côté du bien, et les mauvais esprits le 
côté du mal. L'histoire de cette divi-
sion, qui a commencé à cause de la 
chute, s'est étendue au niveau de la 
famille, de la tribu, de la nation et du 
monde, pour finalement culminer 
avec la confrontation entre le matéria-
lisme et le théisme. 

Il y a deux mille (2000) ans, si le 
peuple avait accepté Jésus, celui-ci 
aurait pu unir le judaïsme et le peuple 
d'Israël, puis sur ce fondement, unir 
les régions du Levant où vivaient les 
descendants des douze (12) tribus de 
Jacob. L'enseignement de Jésus se 
serait alors propagé à travers le 
Proche-Orient et le continent indien, 
jusqu'à l'Extrême-Orient. En même 
temps, les paroles de Jésus auraient 
gagné le coeur de l'Empire romain et 
l'Europe. Ainsi, Jésus aurait pu réali-
ser l'unification du monde durant sa 
vie. Au centre de cette nouvelle 

sphère culturelle et religieuse, Jésus 
serait devenu le Roi des rois. 

Tragiquement, il mourut sur la 
croix. Rome avait déjà développé une 
culture humaniste basée sur l'hellé-
nisme, tournée vers l'extérieur et 
centrée sur le corps physique. Le 
christianisme, à l'opposé, était une 
culture théiste basée sur l'hébraïsme, 
tournée vers l'intérieur avec l'esprit 
pour centre. Il fut persécuté par 
l'Empire romain et sa culture hellé-
nique pendant quatre cents (400) ans.

 
La stratégie de Dieu pour la reddition 
naturelle de Satan 
Quelle est la cible ultime de Satan? 
Derrière l'histoire du conflit entre le 
bien et le mal, provoqué par la chute 
des premiers ancêtres de l'humanité, 
Satan ciblait Dieu Lui-même. Dieu est 
éternel, immuable, absolu et unique, 
et le standard de l'idéal qu'Il a établi 
dès le commencement de la création 
doit lui aussi avoir ces mêmes quali-
tés. Si vous le demandez directement 
à Dieu, je pense qu'Il confirmera ce 
que je suis en train de dire. 

Comment Dieu peut-II répondre 
quand Satan Lui demande: « Dieu, 
lorsque Tu m'as créé comme archange 
au commencement, l'as-Tu fait avec un 
amour éternel ou temporaire?» Je 
pense qu'Il répondrait qu'Il l'a créé 
avec un amour éternel. S'Il répondait 
que Son amour était temporaire, cela 
ferait de Lui un Dieu éphémère. À 
moins que Dieu ne maintienne un 
standard d'amour éternel pour Satan, 
le temps viendra finalement où Il ne 
pourra plus exercer Son autorité 
divine envers l'ange. Ainsi, peu 
importe à quel point Satan s'oppose à 
Lui, Dieu n'a pas d'autre choix que de 
continuer à lui manifester Son amour. 

Satan dit à Dieu: «Je suis devenu 
un monstre du mal à cause de la 
chute, pourtant Toi et les gens du bien 
ne pouvez user de méthodes simi-
laires aux miennes, n'est-ce pas? 
J'aime peut-être les conflits, mais toi 
Tu n'es pas supposé aimer Te battre. 
Même si Tu prends des coups, Tu dois 
les endurer, n'est-ce pas ?» Dieu doit 
acquiescer, car Sa philosophie est bien 
celle de la résistance non violente. 

Pourquoi cela? Jusqu'à ce qu'Il 
établisse le monde idéal du Royaume 
des Cieux, Il doit aimer l'archange 
Satan, et ceci en toutes circonstances. 
Quels que soient les problèmes causés 
par Satan, Dieu ne peut le punir ni le 



6      True Peace

rejeter. Il doit établir la condition 
d'avoir aimé Satan, quoi qu'il ait fait. 
Dieu ne peut remporter la victoire 
totale que lorsque Satan se confesse à 
Lui en disant: «Dieu, Tu es réellement 
Celui qui m'aime. Je me rends à Toi!» 
Là est le problème. À cause de cela, 
Dieu reste prisonnier de Satan.

 Puisque c'est le chemin du principe 
de la providence de la restauration 
que Dieu amène Satan à se rendre par 
Son amour, alors nous aussi qui 
sommes Ses enfants, devons parcourir 
ce même chemin. Peu importe que 
nous soyons persécutés, maltraités à 
travers le monde et considérés comme 
des ennemis, nous, les enfants de Dieu 
devons établir la condition d'aimer 
ceux qui s'opposent à nous. 

De ce point de vue, l'enseignement 
de Dieu: «Aimez vos ennemis!» 
exprime une très profonde vérité. 
C'est en fait une des stratégies de Dieu 
dans Sa bataille contre le mal. Ces 
mots paraissent simples. Cependant, 
peu sont ceux qui réalisent que c'est 
ce qui détermine la victoire ou la 
défaite dans le combat entre Dieu et 
Satan. 

Si Dieu adoptait la philosophie qui 
considère Satan comme Son ennemi 
et cherchait à Se venger de lui, alors Il 
ne pourrait jamais Se tenir au sommet 
de la victoire. Ainsi, Dieu dit: «Aimez 
vos ennemis!» et Il emploie la straté-
gie de l'amour. Les mots, «Aimez vos 
ennemis» sont le point culminant de 
l'enseignement de Jésus. 

Il est remarquable que Jésus, le fils 
unique de Dieu, se soit tenu face à 
Satan et ait prié pour lui alors même 
que celui-ci cherchait à le tuer. Si 
Jésus, alors qu'il mourait sur la croix, 
avait éprouvé de l'hostilité envers ses 
enne-mis, la providence de Dieu 
aurait connu un échec cinglant. C'est 
parce que Jésus a surmonté la mort 
avec un coeur aimant ses ennemis, 
priant Dieu de les bénir, que Satan, à 
cet instant, a pu se soumettre. 

C'est de cette manière qu'on peut se 
qualifier comme enfant éternel de 
Dieu. Satan lui-même reconnaît cette 
qualification et donne son approba-
tion. Vous aussi devez pouvoir vous 
tenir devant Satan en disant: «Écoute, 
Satan, ne suis-je pas, indéniablement, 
le fils de Dieu?» et Satan répliquera, 
Oui, c'est vrai!» Nous devons nous 
conduire comme si nous disions à 
Satan «Tu n'as aucun droit de t'opposer 
à moi, ni à ceux qui vivent comme 
moi, lorsque nous élargissons la 
sphère souveraine de l'amour de Dieu, 
depuis le niveau individuel jusqu'à 
celui de la famille, de la tribu, de la 
nation et du monde», alors Satan 
devrait répondre: «Puisque c'est le 
Principe, je ne peux pas m'y opposer !» 

C'est dans ces conditions que Dieu 
a mené la providence, centrée sur la 
sphère culturelle chrétienne. Même si 
nous devions sacrifier nos posses-
sions, ou même devenir martyrs au 
milieu de combats sanglants, nous 
devons bâtir un mouvement qui aime 

Dieu et qui aime nos ennemis. Nous 
devons développer ce mouvement 
dans nos familles, nos sociétés et nos 
nations. 

L'Empire romain persécuta cruelle-
ment les chrétiens, néanmoins il finit 
par se soumettre devant la force de 
leur amour pour un pays qui était 
leur ennemi. C'est ainsi que le chris-
tianisme est devenu une religion 
mondiale. Le chemin vers le Ciel 
commença pour les chrétiens dans un 
pays ennemi. De nos jours, les chré-
tiens pensent qu'il suffit d'aimer des 
individus qui sont leurs ennemis, 
mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut 
également aimer le pays qui est notre 
ennemi, et même le monde qui est 
notre ennemi. 

Le point de départ vers le ciel est 
au cœur du pays de notre ennemi. 
Sans faire de la tradition de l'amour 
vrai notre fondement pour avancer, 
nous ne pourrons réaliser le Royaume 
des Cieux sur la terre. Établissons 
cette tradition; aucune philosophie ni 
aucun enseignement ne sont plus 
grands que cela.

Quand la Corée était sous l'occupa-
tion japonaise, les quatre (4) nations 
providentielles, la Corée, le Japon, 
l'Allemagne et les États-Unis, étaient 
ennemies. Les circonstances étaient 
telles que le Japon et la Corée étaient 
alors ennemis, le Japon et l'Amérique 
étaient ennemis, et l'Amérique et 
l'Allemagne étaient ennemies. C'est 
pourquoi j'ai amené des Japonais et 

le 2 février 2000, sous le regard du membre du Congrès Américain, Danny Davis, Notre Père remet le American 
Century Award à son ami Alexander Haig, ancien Secrétaire d'État des États-Unis et ancien Commandant des 
Forces de l'OTAN.

Abdurrahman Wahid, ancien Président de l’Indonésie 
(1999-2001), félicitant Notre Père, son ami et allié, pour 
son 80e anniversaire.
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des Allemands en Amérique, pays 
anciennement ennemi, en leur de-
mandant d'aider l'Amérique à renaître 
afin de l'empêcher de tomber en 
ruine. Je pratiquais ainsi l'amour vrai 
de Dieu. 

J'ai enseigné aux Japonais et aux 
Allemands qu'ils ne pourraient établir 
une nouvelle pensée capable de 
guider l'humanité vers le nouveau 
monde désiré par Dieu, tant qu'ils ne 
pourraient pas établir la condition 
d'aimer leur ennemi du passé, l'Amé-
rique, même plus que leur propre 
patrie. Ainsi, j'ai établi un nouveau 
départ reposant sur la tradition de 
l'amour vrai. 

Les gens doivent établir la tradition 
d'aimer les pays ennemis de leur 
patrie. Ce n'est qu'avec l'amour vrai de 
Dieu que nous pourrons établir une 
telle tradition historique. Ce fonde-
ment est nécessaire pour construire le 
Royaume des Cieux sur la terre. 

Lorsque je fus humilié par le gou-
vernement fédéral, américain et 
amené injustement devant un tribu-
nal, ma réponse a plutôt été d'intensi-
fier mon engagement pour redonner 
vie à l'Amérique en créant un journal 
conservateur, le Washington Times, et 
une entreprise de production des 
médias. Récemment, après la chute 
du communisme, soucieux de l'avenir 
la Russie et de la Chine, j'ai encouragé 
la publication de dizaine de livres 
pédagogiques pour soutenir généreu-
sement l'éducation   éthique des 
enseignants et de la jeunesse. 

Des sacrifices sans limites sont 
nécessaires pour surmonter un chemin 
de souffrances
Gardez tous une chose à l'esprit. J'ai 
été impliqué dans le mouvement de 
résistance à l'autorité impériale japo-
naise, et de ce point de vue, les 
Japonais étaient mes ennemis. Ceci 
était vrai pour les Coréens dans leur 
ensemble, et pour moi en particulier. 
Pourtant, après la défaite du Japon 
lors de la deuxième guerre mondiale, 
j'ai soutenu ce pays de tout mon coeur. 

Après la guerre, j'aurais pu dévoiler 
l'identité des policiers qui m'avaient 
incarcéré et cruellement torturé pour 
mes activités au sein du mouvement 
clandestin pour l'indépendance. Si je 
l'avais fait, les Coréens les auraient 
exécutés. Cependant, lorsque j'ai 
rencontré un policier japonais qui 
était poursuivi, j'ai préparé quelques 

affaires pour lui et l'ai aidé à fuir, pour 
se mettre en sécurité en profitant de 
l'obscurité. 

Savez-vous pourquoi tant de jeunes 
Japonais misent leur vie éternelle sur 
moi et me promettent une totale 
loyauté? C'est parce qu'il existe un 
principe de cause à effet, qui stipule 
que, puisque j'ai donné au Japon, le 
Japon me redonnera. C'est ainsi, car 
j'ai transcendé les barrières nationales 
et semé les graines de l'amour vrai au 
Japon, en accord avec le cœur de Dieu. 
C'est parce que j'ai établi ce fondement 
avec un coeur qui aime la nation 
ennemie de ma nation et qui guide 
son peuple à la vie. C'est pourquoi le 
Japon est aujourd'hui de mon côté. 
Sans même s'en rendre compte, il suit 
la volonté céleste. 

Comme citoyen d'une nation 
occupée par le Japon, j'avais de 
bonnes raisons d'avoir du ressenti-
ment, même envers l'empereur du 
Japon. Cependant, il avait déjà été 
vaincu. Le Ciel ne frappe pas 
quelqu'un qui est déjà à terre. En 
réalité, le Ciel montre sa miséricorde 
envers ceux qui avouent leurs péchés 
et demandent pardon. Puisque le Ciel 
agit ainsi, celui qui prend l'épée et 
frappe une personne déjà vaincue 
verra ses propres descendants aller à 
la ruine. 

Les États-Unis aussi me consi-
dèrent comme leur ennemi. 
Cependant pour apporter le salut à 
l'Amérique, j'ai quitté ma famille et 

ma patrie, la Corée. J'ai abandonné 
tout ce qui m'appartenait pour sauver 
ce monde de l'emprise de Satan. 

De plus, pensez combien les déno-
minations chrétiennes ont haï l'Église 
de l'Unification. On peut dire qu'elles 
nous considèrent comme leur 
ennemie. Cependant, nous ne 
pouvons pas nous battre avec elles 
comme si elles étaient nos ennemies. 
Nous devons nous réconcilier et nous 
aimer. Que se passera-t-il si nous 
pouvons nous aimer et nous unir ? 
Les dénominations chrétiennes avec 
l'Église de l'Unification pourront 
ensemble guider la République de 
Corée à accomplir la volonté du Ciel 
en embrassant les personnes de la 
Corée du Nord. Immédiatement après 
la libération de la Corée du joug 
japonais en 1945, si les dénominations 
chrétiennes établies et l'Église de 
l'Unification s'étaient unies, tout aurait 
été résolu. Mais, parce que ceci n'a pas 
eu lieu, nous avons dû nous sacrifier 
sans cesse pour vaincre nos ennemis, 
nos propres ennemis, ceux de nos 
familles, ceux de notre tribu et ceux 
de notre société. Pour atteindre la 
position que nous aurions dû avoir en 
premier lieu s'il n'y avait pas eu de 
conflits, nous avons persévéré sur ce 
chemin de souffrance, sans jamais 
penser à frapper nos ennemis.

Ce texte est issu du Pyeong Hwa Gyeong, 
Livre 8, Discours 13. Il s'agit des deux (2) 
premières parties.

Les Vrais Parents durant leur anniversaire conjoint. Notre Père fêtait ses 80 ans et Notre Mère célébrait son 57e 
anniversaire.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Dieu a élevé le Peuple Coréen en vue 
d’accomplir l’Histoire Providentielle
Ce message a été délivré par Notre Mère lors du 13e Anniversaire du Couronnement et de l’Entrée des 

Vrais Parents à Cheon Jeong Gung, le 15 juillet, à Cheon Jeong Gung.
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En examinant l’histoire de la 
Providence Divine, si le plan 
originel de Dieu le Créateur 
avait été suivi, en d’autres 

termes, si Adam et Ève qui devaient 
devenir les ancêtres de l’humanité, 
avaient accompli leur part de respon-
sabilité, l’humanité n’aurait pas 
connu aujourd’hui, l’histoire de la 
Providence de la restauration par 
l’indemnité et de la Providence du 
salut. 

À cause de la chute des premiers 
ancêtres de l’humanité, Dieu qui doit 
absolument réaliser l’idéal de sa 
création, n’a eu d’autre choix que de 
guider la Providence du salut. 

Ainsi, comme vous le savez tous, 
Il (Dieu) 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, Il s’est 
investi sans relâche. Cette 
Providence du salut du premier 
peuple élu fut longue de 4000 ans et 
extrêmement éprouvante. 

Que s’est-il passé après que Dieu 
leur envoya le tant attendu Messie, 
Jésus-Christ ? Le premier peuple élu 
d’Israël a échoué. Jésus est mort sur 
la croix et a dit qu’il reviendrait. 
L’histoire de la Providence du salut 
marquée par la promesse du retour 
de Jésus, représente les 2000 ans 
d’histoire du christianisme au-
jourd’hui. Cependant, le christia-
nisme lui-même ne connaissait pas 
Dieu. Il ne savait pas non plus quel 
type de personne représentait Jésus. 

Dieu est Notre Père et Notre Mère
Il ne savait pas pourquoi le Messie 
devait revenir. À travers le premier 
peuple élu d’Israël, le Fils Unique 
est né. Cependant, la création de 
Dieu consiste en un homme et une 
femme. Ce que vous devez savoir, 
c’est que la création du monde a 
débuté parce que le Créateur est à la 
fois Dieu le Père et Dieu la Mère. 
Dieu créa l’homme et la femme à 
son image afin qu’ils puissent 
devenir les ancêtres de l’humanité. 
C’est le principe de la création par 
lequel Dieu créa l’univers ! Dieu 
ayant créé toute chose avec la 
nature éternelle, parmi les êtres 
humains déchus, doivent émerger 
un homme et une femme dépour-
vus de toute condition d’indemnité, 
et capables de s’acquitter de leur 
responsabilité. 

2000 auparavant, le Fils Unique est 
né parmi le peuple d’Israël, mais la 
Fille Unique n’a pu naître. Le Ciel ne 
peut plus continuer de travailler avec 
un peuple qui a failli à sa responsabi-
lité. Pourquoi? Parce que leur indem-
nité restante doit être payée .... Le 
peuple élu ! Le peuple choisi et béni 
par Dieu. Mais il s’en suit la respon-
sabilité. Il y a une responsabilité à 
assumer. Dieu doit absolument voir 
l’accomplissement de sa Providence. 
Ainsi, sur la base du fondement 
chrétien, la Fille Unique naquit 
parmi le peuple coréen en 1943. 

La foi ancestrale coréenne
Récemment, pour l’éducation de mes 
petits-enfants, je regarde à nouveau 
la série « Jumong.» (Série télévisée 
diffusée par la chaîne MBC en 2006) 
Le terme « Cheonji Shin myeong » 
(Dieux régissant l'harmonie du Ciel 
et de la Terre) y revient continuelle-
ment. La médiation des femmes 
pieuses est importante dans cette 
corrélation. Le peuple coréen repré-
sente le peuple préparé par Dieu en 
vue d’accomplir sa Providence. C’est 
le peuple élu. Le problème est que 
cela implique une responsabilité. 
Après 6000 ans, bien que les Vrais 
Parents soient apparus et aient 
ouvert les portes permettant à l’hu-
manité déchue de se tenir devant 
Dieu en tant que ses vrais fils et filles, 
le christianisme n’a pas été en 
mesure de poser les bases en vue de 
les soutenir. 

Aujourd’hui encore, les chrétiens 
de ce pays ne connaissent pas la 
Providence. Ils ne savent pas à quoi 
s’attendre. Ils n’ont pas non plus 

connaissance de la mission du 
Messie. Malgré tout, les Vrais Parents 
ont dans la plus basse des positions, 
posé le fondement mondial d’au-
jourd’hui. Ce qui est toutefois 
dommage, c’est que le peuple coréen, 
qui devrait être la force motrice de la 
Providence, est encore cantonné 
dans la zone obscure. C’est pourquoi, 
depuis 7 ans, je m’efforce de poser un 
fondement que vous pourrez vérifier 
de vos propres yeux. 

J’ai réuni des pasteurs chrétiens à 
Las Vegas et je leur ai proclamé : « Je 
suis la Fille Unique. »

Quel est le chemin à suivre, quelle 
est la finalité du christianisme ? 
Jusqu’à présent, Dieu en vue de 
sauver toute l’humanité, a permis 
l’émergence des religions en fonction 
des régions. 

Ainsi, sont apparues 4 grandes 
religions. Cependant, quelle est leur 
finalité ? Leur finalité, c’est la Fille 
Unique, la Vraie Mère. Comprenez-
vous? Le père seul n’est pas en 
mesure de donner la vie. Il faut 
également la mère. C’est la mère qui 
donne la vie. 

Il en est de même dans l’histoire 
du christianisme et dans celle de 
l’humanité. Par conséquent, ce pays, 
ce peuple, doit assumer sa responsa-
bilité en tant que peuple élu. 
J’entends par là que, aussi longtemps 
que je serai sur la terre, le jour devrait 
venir où ce peuple, les habitants de 
ce pays, serviront et honoreront la 
Vraie Mère, les Vrais Parents. 
Comprenez-vous ? Vous représentez 
aujourd’hui les figures centrales, et 
de ce fait, je vous demande de vous 
acquitter de votre responsabilité.

À travers des chants et des danses, les jeunes ont exprimé leur joie de célébrer le couronnement et l’entrée des 
Vrais Parents à Cheon Jeong Gung.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3

La Valeur de la Bénédiction en 
Mariages Interculturels

Notre Mère a délivré ce message lors du « Festival Hyo Jeong 2019 de l’Espoir des Vraies Familles » de la 
province de Chungcheong, le 21 juillet 2019, au gymnase Yoo Kwan-sun, dans la ville de Cheonan, 

sud de la province de Chungcheong (Chungnam), Corée du Sud.
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D istingués leaders, plus parti-
culièrement, les couples qui 
ont reçu la bénédiction 
aujourd’hui, chers membres 

de la Fédération des Familles de la 
province de Chungcheong !

100 ans auparavant, des leaders 
chrétiens et des jeunes élèves et étu-
diants, guidés par le désormais 
martyr Yoo Kwan-sun, ont entamé le 
mouvement pour l’indépendance de 
la Corée, dont nous commémorons le 
centenaire cette année. Leur désir 
était de voir une République de Corée 
sous la protection et la guidance de 
Dieu. Toutefois, lorsque nous regar-
dons l’état actuel de notre pays, il n’a 
rien de cette Corée unifiée à laquelle 
ils aspiraient tant. Aujourd’hui, je 
voudrais vous parler de la « mission 
du peuple élu.» 

En examinant les 6000 ans d’his-
toire de l’humanité, les premiers 
ancêtres de l’être humain qui n’ont 
pas grandi en conformité avec la 
volonté de Dieu, ont commis la chute 
qui a fait perdre à l’humanité, toute 
relation avec Dieu. 

Cependant, Dieu le Créateur ayant 
créé toute chose avec la nature éter-
nelle, Il n’avait d’autre choix que de 
guider la Providence du salut en vue 
de restaurer l’humanité. Par consé-
quent, parmi l’humanité déchue, Dieu 
a établi le peuple élu d’Israël, et 
partant de l’individu, la famille, la 
tribu, le peuple, jusqu’à établir un 

fondement national, Il s’est investi 
sans relâche durant 4000 éprouvantes 
années ! Il ne s’agit pas de 40 ans mais 
bien de 4000 ans. 

Après ces 4000 ans, bien que Dieu 
ait envoyé celui qu’il pourrait appeler 
« mon fils bien-aimé », le Fils Unique, 
Jésus-Christ, le peuple élu n’avait pas 
connaissance de Sa Providence. Ils ne 
connaissaient pas non plus le but de la 
venue de Jésus-Christ. 

Après cette période de 4000 ans 
durant laquelle, Dieu a conduit la 
Providence de la restauration par 
l’indemnité, et envoyé son Fils 
Unique, quel chemin a emprunté le 
peuple d’Israël qui n’a pas pu s’unir à 
Jésus ? Ayant perdu toute autorité sur 
le peuple de cette époque, il a été forcé 
de mourir sur la croix. Cependant, les 
chrétiens d’aujourd’hui croient qu’à 
travers le sang versé de Jésus sur la 
croix, ils ont pu recevoir le salut. 
N’est-ce pas là une idée erronée ?

Trouver l’inspiration à travers l’histoire
Après être mort sur la croix, Jésus a 
promis qu’il reviendrait. Il a égale-
ment promis de tenir le festin des 
noces de l’agneau à son retour. La 
sphère chrétienne ne connaissait pas 
le véritable sens de ces paroles. À 
présent, nous nous trouvons dans la 
période qui devrait consacrer l’achè-
vement de l’histoire humaine par 
l’accomplissement de la Providence, et 
pour cela, Dieu a établi le peuple 

coréen en tant que peuple élu. Vous 
connaissez tous l’histoire de la nation 
de Koguryeo, fondée en vue de recréer 
la magnifique histoire de Kojoseon. 
(Royaumes de la Corée ancienne) Les 
personnes de cette époque vénéraient 
« Cheonji Shinmyeong » (Dieux régis-
sant l’harmonie du Ciel et de la Terre). 

À l’origine, Dieu le Créateur a créé 
toute chose à son image ; le plus et le 
moins, l’étamine et le pistil, le mâle et 
la femelle, puis l’homme et la femme, 
afin que ces derniers deviennent les 
ancêtres de l’humanité. Dieu leur 
confia une responsabilité qui consis-
tait à atteindre la perfection et obtenir 
la même position que Lui, suivant une 
période de développement.   

Toutefois, les premiers ancêtres de 
l’humanité qui devaient grandir en 
s’unissant absolument à Dieu, n’ont 
pas été en mesure de le faire, plon-
geant ainsi l’humanité dans la chute. 
C’est la raison pour laquelle, l’histoire 
de l’humanité ne peut durer éternelle-
ment. Dans l’histoire, il y a des grands 
et des petits pays, et même les pays 
qui ont eu du succès, ne peuvent 
durer éternellement. Parce que Dieu 
est le Propriétaire et le Créateur de 
l’Univers. Dieu le Créateur ayant créé 
l’Homme avec la nature éternelle, Il se 
devait de restaurer les êtres humains 
égarés à travers la Providence du 
salut. À travers le premier peuple élu 
d’Israël, Dieu envoya son Fils Unique 
Jésus-Christ, mais ils (le peuple élu) 

Une vue d’ensemble de l’audience écoutant le message salvifique de Notre Mère
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n’ont pas pu accomplir leur 
responsabilité. 

Un nouveau peuple élu
Dieu, selon son principe de la créa-
tion, ne peut plus utiliser un peuple 
qui a déjà failli à sa responsabilité. 
Parce qu’il reste encore des indemni-
tés à payer. Ainsi, Dieu s’est tourné 
vers le peuple coréen d’Asie, qu’Il a 
établi en tant que peuple élu. Ce 
peuple qui obéit fermement à la 
volonté de Dieu, L’a toujours servi et 
honoré. Le peuple coréen qui atten-
dait le second avènement du Messie, 
devait à travers le fondement chrétien, 
préparer la naissance de la Fille 
Unique, qui n’a pu apparaître 2000 
ans auparavant. En 1943, la Fille 
Unique est venue à la vie. Dieu a 
également accordé une période de 
développement à la Fille Unique.

Nous étions en 1945, et la Corée 
venait d’être libérée. Le 26 juin 1950, la 
guerre de Corée éclata. Le pays a été 
divisé en Nord et Sud. La formation 
d’un système démocratique solide en 
Corée du Sud prit énormément de 
temps. Cependant, la Corée du Nord 
qui avait consolidé son système poli-
tique, s’apprêtait à envahir la Corée 
du Sud. Dieu, qui devait selon Son 
principe de la création, permettre à la 
Fille Unique de grandir suivant une 
période de développement, a dû me 
protéger. Par conséquent, Il m’a fait 
migrer vers le Sud, et à travers l’inter-
vention des soldats issus de 16 pays 
des Nations Unies, la démocratie a été 
préservée en Corée du Sud. 

À travers cette grâce du Ciel, bien 
que la République de Corée ait pu se 

hisser aujourd’hui parmi les plus 
grandes puissances économiques de 
ce monde, ce pays est toujours divisé 
en deux (2), et dans une perspective 
de réunification, il sera difficile de 
concentrer tous les espoirs sur les 
seules actions politiques, écono-
miques ou tout autre action centrée 
sur l’homme. Que devrions-nous 
alors faire ? L’époque dans laquelle 
nous vivons aujourd’hui, même les 
grandes puissances ne peuvent se 
permettre de vivre en autarcie. Nous 
devons vivre tous ensemble. 

La nécessité d’une bénédiction en 
mariages interculturels entre la Corée 
et le Japon
Toutefois, le plus important est de 
donner naissance à un mouvement 
qui servira et honorera Dieu le 
Créateur. La manifestation des Vrais 
Parents qui ont la responsabilité 
d’accomplir la Providence de Dieu, a 
eu lieu en 1960. En tant qu’êtres 
humains déchus, vous ne pouvez pas 
vous présenter à Dieu. Uniquement à 
travers la bénédiction en mariage des 
Vrais Parents, il est possible de re-
naître en tant qu’être humain restau-
ré. Concernés par les problèmes 
actuels et le futur de ce pays, les Vrais 
Parents ont conduit des cérémonies 
de bénédiction en mariages inter-
culturels. Plus particulièrement, nous 
avons formé des jeunes issus de la 
Corée et du Japon, connus comme 
étant des «pays ennemis», et nous 
avons tenu des cérémonies de béné-
diction (entre la Corée et le Japon) 
pendant plus de 30 ans.

De nos jours, les enfants de diri-

geants et leaders politiques coréens 
sont réticents à servir dans l’armée. 
Toutefois, ce sont plus de 4000 jeunes 
qui ont servi ou ont été dispensés de 
service militaire, même après avoir 
abandonné leur nationalité. Dans plus 
de 190 pays à travers le monde, il y a 
de nombreuses familles bénies qui 
sont unies aux Vrais Parents. Leur 
désir est de réaliser le rêve d’une seule 
famille humaine sous Dieu. Le 
Royaume des Cieux sur Terre. 
L’accomplissement de cette tâche est la 
responsabilité des familles bénies, qui 
doivent s’assurer que ce rêve puisse 
absolument se réaliser à notre époque.

Les couples qui ont reçu la béné-
diction aujourd’hui, ainsi que toutes 
les autres familles bénies,  vous repré-
sentez le peuple élu qui achèvera 
l’histoire humaine et accomplira la 
Providence Divine. Il ne devrait pas 
exister de nation ennemie pour le 
peuple élu. Je souhaite sincèrement 
que tous, en tant que frères et sœurs, 
nous servions et honorions Dieu, et en 
tant que familles bénies, peuple élu 
ayant reçu la bénédiction, nous 
menions une vie en conformité avec 
les paroles des Vrais Parents, et ac-
complissions notre responsabilité, 
plus particulièrement les familles 
bénies de la province céleste de 
Chungcheong.

3

2

1   Pendant que les jeunes dansaient, les parents 
brandissaient les drapeaux au rythme de la 
musique.

2   Présentation d’un magnifique poème par un duo 
de poètes 

3   Des secondes générations issues de différentes 
nationalités ont effectué une prestation d’une 
danse traditionnelle coréenne.

1
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 4

La Valeur des Origines Chrétiennes
Notre Mère a donné ce message le 25 juillet dernier lors de sa visite à l’église de Busan.
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En novembre prochain paraîtra 
mon autobiographie. Il se 
déroule une scène particulière 
dans le premier chapitre. Notre 

Père a dit dans l’un de ses messages, 
que la Fille Unique de Dieu, celle qui 
deviendrait la (Vraie) Mère, devrait 
provenir d'une famille de trois géné-
rations centrées sur le christianisme. 
C’était en 1919, au début du mouve-
ment de l’indépendance, ma grand-
mère maternelle Jo Won-mo qui 
portait sur le dos, Dae-mo Nim (ma 
mère Hong Sun-ae), poussait des cris 
de Mansei en faveur de l’indépen-
dance de la Corée. Je suis née en 1943, 
et lors de la libération (de la Corée) en 
1945, une fois de plus, ma grand-mère 
Jo Won-mo qui me portait sur le dos, 
poussait des cris de Mansei pour 
l’indépendance de la Corée. N’est-ce 
pas quelque chose de spécial ? Nous 
étions une famille préparée par Dieu.

Le Christianisme et la Fille Unique de 
Dieu
2000 ans auparavant, bien que Dieu 
qui ait envoyé celui qui deviendrait 
l’ancêtre victorieux de l’humanité, le 
Vrai Parent (Vrai Père), le Fils Unique, 
Jésus-Christ, le peuple d’Israël qu’Il 
(Dieu) a préparé et élevé durant 4000 
éprouvantes années, Marie, celle qui 
lui a donné naissance, la famille de 
Zacharie, ainsi que les juifs, ne sa-
vaient pas que le Messie tant attendu 
avait été envoyé (sur la terre). Que 
devrait-on en penser ? 

Bien que la Bible ne l’exprime pas 
clairement, Jésus, durant ses 33 
années sur la terre, a maintes fois 
discuté avec Marie sur le fait qu’il 
devait se marier. Comment a pu-t-elle 
avoir des enfants avec Joseph ? Elle les 
a tous mariés; Cependant, pourquoi 
n'a-t-elle pas rempli sa responsabilité 
envers Jésus? Jésus qui avait perdu 
tout fondement, n’était plus en mesure 
d’aller de l’avant. Néanmoins, à 
travers sa crucifixion, Il a ouvert la 
voix au salut spirituel. Après être 
mort sur la croix, Jésus a dit qu’il 
reviendrait. Il a également signifié 
qu’il célèbrerait le festin des noces de 
l’agneau à son retour.

L'histoire chrétienne vieille de 2000 
ans, a débuté à travers les disciples de 
Jésus guidés par le Saint-Esprit. Une 
très longue période de temps s’est 
écoulée jusqu’à l’apparition de la 
Bible. C’est la raison pour laquelle 
dans l’histoire, le christianisme et plus 

particulièrement l’église catholique, 
ont essuyé de nombreux échecs.

Comme je l’ai signifié, au XVIIe 
siècle, la traduction de la Bible de 
l’hébreu en anglais, a permis aux laïcs 
d’entreprendre un mouvement de 
liberté religieuse. 

Les États-Unis constituent la nation 
représentative de ce mouvement. 
Dieu a préparé les États-Unis en vue 
de recevoir le Seigneur du second 
avènement. Le chemin emprunté par 
le Ciel afin de retrouver les êtres 
humains égarés était pénible. Ce fut 
très douloureux. Les 2000 ans du 
christianisme devraient aboutir à 
l’émergence de la Fille Unique de 
Dieu, qui deviendrait la partenaire de 
Jésus pour la célébration du festin des 
noces de l’agneau. Sans l’émergence 
de la Fille Unique de Dieu, le Messie, 
bien qu’étant revenu, ne peut s’élever 
à la position de Vrai Parent. 

Je vous ai dit que je suis née en 
1943. Et en 1945, la Corée a été libérée. 
À cette époque, Notre Père se trouvait 
en Corée du Sud. Au Vrai Père qui se 
trouvait au Sud, Dieu lui a ordonné de 
se rendre en Corée du Nord. Savez-
vous ce que cela signifie? Cela signi-
fiait une foi absolue, un amour absolu 
et une obéissance absolue. C’était le 
processus à suivre en vue d’atteindre 
la position de Fils Unique de Dieu.

L’accomplissement de la Providence à 
travers la Fille Unique de Dieu
Le ciel a dû me donner une période 
de développement durant laquelle, je 
pouvais atteindre la maturité. Mais à 
cette époque, la Corée était proche 
de devenir un Etat communiste. Lors 
de la libération (de la Corée), je me 
trouvais dans le Nord. Parce que 
notre famille croyait que le Messie 
reviendrait à Pyongyang. Nous 
faisions partie d’un groupe guidé 
par l’esprit et la vérité, qui offrait de 
sincères conditions de dévotion, et 
qui ne croyait pas au retour du 
messie descendant des nuées, mais 
plutôt au Messie qui reviendrait 
dans la chair. 

Tous les hommes se sont échap-
pés vers le Sud. Pour la simple raison 
qu’en étant au Nord, ils seraient 
enrôlés de force dans l’armée 
nord-coréenne. Bien que nous n’en-
visagions pas de migrer vers le Sud, 
j’ai entendu parler de mon oncle qui 
étudiait à cette époque à la faculté de 
pharmacie de l’Université Waseda. 

Après la libération de la Corée, nous 
pensions qu'il rentrerait chez lui, 
mais au lieu de cela, nous avons reçu 
la nouvelle qu'il s'était enrôlé dans 
l'armée sud-coréenne. Puisque nous 
croyions que le retour du Messie se 
ferait à Pyongyang, nous n’envisa-
gions pas migrer vers le sud, mais 
après avoir appris que le fils unique 
de notre famille s’est enrôlé dans 
l’armée sud-coréenne, ma grand-
mère, Daemo-nim (ma mère), et 
moi-même, avons effectué le dépla-
cement vers le sud durant la nuit. 
Des scènes dignes de scénario de 
film ont eu lieu durant ce voyage. 

Deux (2) ans après avoir migré vers 
le Sud, la guerre de Corée éclata le 26 
juin(1950). Après 6000 ans, la Fille 
Unique de Dieu, capable de s’élever à 
la position de Vrai Parent (Vraie Mère) 
et de restaurer l’humanité égarée, est 
finalement née, et a reçu la protection 
de Dieu, jusqu’à atteindre la maturité 
et décider de suivre le chemin de sa 
propre volonté. Peu de personnes 
parmi vous ont connu la guerre de 
Corée. Néanmoins, dans de telles 
circonstances, Dieu a accompli un 
miracle. Ainsi, bien qu’étant très 
jeune, j’ai pris ma décision : « Je ne 
dois pas faire patienter le Ciel encore 
plus longtemps, je dois absolument le 
faire. » Personne ne m’a enseigné 
quelque chose. 

Dans la bible, il est dit qu’Adam et 
Eve conversaient directement avec 
Dieu. Il en est de même avec moi. 
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Notre Mère avec les membres de l’église de Busan, où l’Église de l’Unification a ses racines les plus anciennes. 

Personne ne m’a enseigné le principe 
ou donné une quelconque forme 
d’enseignement. J’ai décidé de 
moi-même.

Le principe divin n'est pas parfait. 
La deuxième partie sur le second 
avènement devrait être l’idéologie 
des Vrais Parents. Ne pensez-vous 
pas de la sorte ? [Oui] Nous devons 
également rectifier au plus vite le 
principe de la création. La Bible dit 
que Dieu a créé en six (6) jours et 
s’est reposé le septième (7e) jour. Il 
est également mentionné dans la 
Bible qu’après la nuit vient le jour. Et 
ce jour constitue le premier jour. Il 
ne s’agit pas du concept réel du 
temps. 

Comme vous le savez, lorsqu'un 
couple se marie et conçoit un enfant, 
celui-ci reste dans l'utérus pendant 
une période de dix (10) mois. La 
naissance survient après dix (10) mois. 
De la même manière, pensez-vous 
que la création s’est produite unique-
ment sous ordre verbal de Dieu ? Il y 
avait un processus. De plus, la nais-
sance, le fait de donner la vie, n’est pas 
uniquement du ressort de l’homme. 
L’homme seul ne peut donner la vie. 
Par conséquent, la création de Dieu 
consiste en un homme et une femme. 
Cependant, il n’est pas mentionné de 
la sorte dans la Bible.

Après le Seonghwa de Notre Père, 
j’ai attendu pendant longtemps avant 
de proclamer être « la Fille Unique de 
Dieu » devant les pasteurs améri-

cains. Ils m’ont ainsi tous applaudi. Ils 
se sont même demandés : « Pourquoi 
n’avons-nous pas réalisé une chose 
aussi évidente ? » 

Les prêtres catholiques ne sont pas 
des époux. La Fille Unique de Dieu 
doit émerger et se tenir devant le 
Messie. En d’autres termes, une 
femme doit émerger. Néanmoins Ils 
(chrétiens) ont ignoré cette femme. 
Par conséquent, la Providence n’a pu 
s’accomplir. L’accomplissement de la 
Providence débute avec la Fille 
Unique de Dieu. 

Puisse la Nation Céleste de 
Gyeongsang progresser
Avant de venir ici aujourd’hui, nous 
avons offert de sincères conditions de 
dévotion à la terre sainte (rocher des 
larmes) de Busan. Notre Père a com-
mencé sa mission ici (Busan) et s’est 
préparé en vue de rencontrer la Fille 
Unique de Dieu. Le savez-vous ou 
pas ? En 1960, nous avons atteint la 
position de Vrais Parents. Quelle est la 
première chose que nous avons faite 
ensuite ? Tenir une cérémonie de 
bénédiction. Le rêve du Parent 
Céleste, le désir tant chéri par toute 
l’humanité ! Le désir de pouvoir 
appeler le Parent Céleste, notre 
parent, et de devenir ses enfants 
bien-aimés qui se tiendront à ses 
côtés. Néanmoins, la chute a bloqué 
cette voie. Les seuls à pouvoir ouvrir 
à nouveau cette voie sont les Vrais 
Parents. 

En tant que Vrais Parents, il est 
embarrassant que les Vrais Enfants ne 
sachent pas comment les Vrais 
Parents ont émergé. La création de 
Dieu est la même. Après la naissance 
d’Adam et d’Ève, Dieu leur accorda 
une période de développement. 
C'était une période d'éducation. Si 
Adam et Eve avaient grandi centré 
uniquement sur les paroles de Dieu, 
dans une unité absolue avec lui, ils 
seraient devenus les Vrais Parents et 
auraient réalisé une unité complète 
avec Lui (le Parent Céleste). 

Le Parent Céleste qui a longtemps 
demeuré en tant qu’être spirituel, 
désirait en tant que Vrais Parents du 
monde substantiel, embrasser et 
donner l’amour à ses enfants, mais a 
perdu cette grâce immense à cause de 
la chute. Toutefois, les Vrais Parents 
sont ceux qui ont restauré cette grâce ! 
Il n’y a pas de deuxième ou troisième 
Vrais Parents. Il n’y a qu’un seul 
couple de Vrais Parents. Les Vrais 
Parents ont été établis pour l’éternité. 
Par conséquent, sans vous détourner, 
si vous vous unissez à la Fille Unique 
de Dieu, la Vraie Mère, nous rempor-
terons la victoire !

À présent, en tant qu’enfants bénis, 
vous avez une responsabilité vis-à-vis 
de Dieu et des Vrais Parents. Vous 
devez accomplir la restauration natio-
nale. N’est-ce pas ? La nation céleste 
de Gyeongsang doit avancer plus vite. 
Le ferez-vous ? [Oui] Je crois en vous, 
je vous aime tous.
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RUBRIQUE PHOTOS | GALERIE PHOTOS

1

Célébration : Cérémonie du Couronnement et de l’Entrée à 
Cheon Jeong Gung, 15 juillet

3

2
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4

5

1  La Vraie Mère coupant le gâteau de célébration de la victoire. 
2  Un toast gracieux
3  Notre Mère s’adressant aux leaders
4   Moon Yeon-ah, Présidente de la FPU-Corée et Moon Julia, Présidente de la FFPM 

Internationale, ont offert des fleurs à Notre Mère.
5   Lee Ki-seong, Président de la FFPMU-Corée Céleste et Eiji Tokuno, Président de 

la FFPMU-Japon Céleste, ont offert des présents à Notre Mère.
6    Les membres du comité exécutif de planification de Cheon Won Gung ont 

présenté des modèles à la Vraie Mère (Notre Mère a récemment changé le nom 
de l’institut « Cheonji Sunhak » en « Cheon Won Gung. »)

7   Le SG Yoon a présenté un rapport spécial ; le Révérend Lee a effectué la prière 
représentative ; la Secrétaire en chef, Jeong Won-ju a guidé le Hoondokhae ; le 
Révérend Tokuno a proposé le toast ; Le Directeur Kim Jong-kwan et M.Kim 
Seok-byeong, membre du comité exécutif, ont également présenté des 
rapports spéciaux.

8   Trois (3) cris de Og Mansei ! 

6

7

8
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1

Festival Hyo Jeong de l’Espoir des Vrais Familles, Chungcheong 2019

43

2
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8

5

6 7

1   La Vraie Mère s’adressant à toute l’audience  
2   Song In-young, Directeur de la sous-région 3, était le Président du Comité 

d’Organisation ; Le député Kim Kyu-hwan, le Gouverneur de la province de 
Chungnam, Yang Seung-jo, le député Oh Jeh-seh, ainsi que le membre du 
congrès japonais, Takuchi Yanagimoto, ont tous adressé des messages de 
félicitations.

3   Le Gouverneur Yang a remis des prix aux familles exemplaires.
4   Le Révérend Lee Ki-seong a remis des prix aux familles qui ont servi la commu-

nauté.
5   Song Yeong-ho, Leader FFPMU de la province de Chungnam et son épouse 

Taiko Saito, remettant des fleurs à Notre Mère. 
6   Couples représentatifs recevant la bénédiction
7  Leaders religieux se tenant côte à côte  
8   Cris de Og Mansei à l’unisson mettant fin à la cérémonie !
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Célébration de la Victoire du Rassemblement de la 
sous-région 3, 21 juillet, Université Sun Moon

3

2

1   Notre Mère s’adressant aux membres réunis à l’Université Sun Moon lors de la 
célébration de la victoire

2   Og Yun-ho, Leader FFPMU de la province de Chungbuk et son épouse Yun 
Sun-yong, offrant des fleurs à Notre Mère. 

3   Le Directeur de la sous-région 3, Song In-young, offrant un présent à Notre Mère 
au nom des membres de la sous-région 3. 

4   Le Dr Hwang Sun-Jo, Président de l’Université Sun Moon et son épouse Moon 
Song-suk, offrant des présents à Notre Mère.

5   Moon Yeon-ah, Présidente de la FPU-Corée, allumant les bougies du gâteau de 
célébration de la victoire

6   Une vue d’ensemble des membres réunis dans le hall du bâtiment principal de 
l’Université Sun Moon durant le message de Notre Mère.

4

1
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6

5



22      True Peace

2

1

Nation Céleste de Gyeongsang, Rencontre spéciale centrée 
sur les Vrais Parents

3
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7

1   Notre radieuse Vraie Mère !
2   À partir de la gauche : le SG Yoon a présenté un rapport spécial ; la Secrétaire en 

Chef, Jeong Won-ju, a guidé le Hoondokhae ; le Pasteur du district d’Ulsan, 
Révérend Lee, a offert la prière représentative et le Directeur de la sous-région 5, 
Park Yung-bae, était le MC de l’évènement.

3   Une vue de la scène au moment où Notre Mère s’adressait aux membres.
4   La Vraie Mère et Moon Yeon-ah, Présidente de la FPU-Corée, coupant le gâteau 

de célébration de la victoire
5   Les membres de l’Église de Busan étaient gonflés à bloc et désireux d’apporter 

de la joie à Notre Mère durant la parade des drapeaux de villages communau-
taires.

6   Les jeunes ont offert une prestation Hyo Jeong de dance.
7   Trois (3) cris de Og Mansei !

65

4



24      True Peace

BÉNIR DES COUPLES 
LORS D’UN FESTIVAL 

Par Nikolay Chuistov

NOUVELLES DU MONDE / RUSSIE
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Neuf (9) familles de Saint-
Pétersbourg ont organisé 
ensemble, le 6 juillet, un 
festival itinérant de familles 

heureuses dans la ville de Tikhvine 
(région de Léningrad). Nikolay et 
Natalya Chuistov, Alexey et Lyudmila 
Nekrasov, Nikolay Sokourov, Vitaly 
Adamenko et sa fille aînée , Alena 
(seconde génération), Lyudmila 
Moskvina, Tatiana Mikhaïlova, Elena 
Mikhaïlova, Igor Goryansky et 
Natalya Kuzbit ont atteint leur objectif 
de bénir cent vingt (120) couples.

Nous avons organisé le festival 
dans le cadre de la célébration de la 
journée de la ville de Tikhvine avec 
le consentement de l’administration 
municipale. Un mois plus tôt (du 10 
au 11 juin), la Fédération des 
Familles avait organisé une confé-
rence à Tikhvine à la suite de la-
quelle, nous avons rencontré des 
responsables de l'administration et 
présenté une demande d'organisa-
tion du festival le jour de la fête de la 
ville. Ce n’était pas facile d’obtenir 
l’autorisation, ils l’ont acceptée seule-
ment trois (3) jours avant la tenue de 
l’événement. Les autorités ont égale-
ment réagi négativement à la collecte 
de données personnelles (nom, 
numéro de téléphone, adresse élec-
tronique). Les participants au festi-
val ont donc dû écrire dans des 
cahiers leurs informations, que nous 
avons par la suite réorganisées. 

Natasha et moi-même avons en-
couragé un maximum de frères et 
sœurs de Saint-Pétersbourg à s’enga-
ger dans la mission de messianisme 
tribal céleste. Nous avons donc invité 
tout le monde et promis de diviser les 

résultats afin que les frères et sœurs 
puissent créer leur propre tribu, prier 
pour leurs couples et participer à la 
création d’un fondement exemplaire à 
Tikhvine. Le résultat a été un travail 
d'équipe très bien coordonné. Natasha 
et moi étions couple représentatif, et 
les autres frères et sœurs ont invité 
des couples, recueilli leurs données, 
puis leur ont présenté la Fédération 
des Familles et le festival.

Soutien des autres communautés
Une importante aide nous est venue 
de la communauté de chrétiens évan-
géliques de l’église « New Life ». Le 
pasteur, Viktor Mikhailovich 
Markelov, nous a fourni une immense 
tente (dix mètres sur six), aidé à l’ins-
tallation, et nous a également fourni 
des bancs et des chaises.

Pour diversifier le programme, 
nous avons préparé un test sur les 
cinq (5) langages de l’amour et avons 
distribué le test aux couples afin qu’ils 
puissent mieux se connaître.

Nous avons également offert aux 
couples une séance de photo gratuite. 
Nous avons choisi le plus bel endroit 
près du lac, en face de l'ancien monas-
tère et avons invité un grand photo-
graphe, notre frère Alexey Nekrasov. 
Nous avons préparé des accessoires, 
notamment un cœur sculpté d'anges 
sur du bois provenant d'un arbre. 
Nous avons distribué aux couples des 
brochures colorées contenant des 
informations sur le festival des fa-
milles heureuses et sur la Fédération 
des Familles et ses fondateurs.

Soutien du monde spirituel
Comme d'habitude, une fondation 

spirituelle est essentielle. 
Malheureusement, certains partici-
pants ont décidé d’aider au festival 
seulement à la dernière minute. 
Plusieurs autres ont eu d'autres enga-
gements ce jour-là. Il n’a donc pas été 
possible de réunir tout le monde à 
l’avance pour coordonner nos 
activités.

Une observation intéressante à 
propos du travail du monde spirituel: 
tous les couples ont participé volon-
tairement aux trois (3) cérémonies et 
certains d’entre eux ont pleuré. Un 
couple a même déclaré que récem-
ment, ils pensaient renouveler leurs 
vœux de mariage et refaire leur céré-
monie de mariage. Et après le 120e 
couple (lorsque nous avons atteint 
notre but), un autre couple s’est pré-
senté, mais a refusé de boire le jus 
(vin) sacré et était en désaccord avec 
certains points des vœux de bénédic-
tion. C'était comme si le bon monde 
spirituel avait rempli ses obligations 
et s’en était aussitôt allé. Nous avons 
décidé de terminer notre journée à ce 
moment-là, d'autant plus qu'il était 
déjà assez tard et que nous travail-
lions depuis déjà neuf heures de 
temps.

Un festival itinérant est aussi un 
moyen de faire connaissance avec des 
VIP. Un des participantes (Lyuda 
Moskvina) a rencontré le directeur du 
camp pour la santé et l’éducation des 
enfants. Il s'est intéressé aux classes 
de maître pour enfants. Nous l'appel-
lerons.

M.Chuistov est membre de la Fédération 
des Familles pour la Paix Mondiale et 
l’Unification, Russie

Page du titre : [Photos par Dimitrios, via Wikimédia] Le monastère de Tikhvine est toujours un centre religieux actif, en dépit de son âge et des tentatives de nombreux 
envahisseurs de le démolir.    Au-dessus : En essayant quelque chose de différent, ces familles bénies ont réussi à donner la bénédiction à 120 couples.
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Quarante-six (46) jeunes 
missionnaires sont partis 
en mission le 12 juillet, 
après avoir participé à un 

séminaire spécial de 21 jours à l'inten-
tion de cinquante-quatre (54) jeunes, 
organisé par le siège régional Afrique 
Céleste, au centre d’éducation HJ 
Cheonbo du Ciel et de la Terre, à 
Lusaka, en Zambie. Le séminaire a 
débuté le 17 juin, juste après le sémi-
naire HJ Cheon Bo en Zambie, qui s’est 
tenu du 15 au 16 juin. Les participants 
venaient de neuf (9) pays: la RD Congo, 
le Kenya, le Lesotho, le Rwanda, 
l’Afrique du Sud, le Swaziland, l’Ou-
ganda, la Zambie et le Zimbabwe.

Le but de ce séminaire était de 
former des jeunes missionnaires et de 
les envoyer dans les six (6) nations 
stratégiques émergentes que sont le 
Kenya, le Lesotho, Sao Tomé-et-
Principe, le Sénégal, l’Afrique du Sud 
et la Zambie, afin d'accélérer la provi-
dence de la restauration nationale 
dans ces pays. Pour ce faire, nous 
avons mis l'accent sur le fait d'aider 
chaque participant à se connecter au 
cœur de la Vraie Mère et à réveiller en 
eux, l'esprit Hyo Jeong.

Le programme débutait tous les 
matins à partir de 5h avec «Bounce», 
l’exercice de routine de Notre Mère, 
qui était animée par le Révérend 
David Isaac Phiri, Leader national de 
la Zambie et coordonnateur général 
du séminaire. À partir de 6h, il y avait 
la séance matinale de Hoondokhae. 

La première semaine, les 
Hoondokhae étaient consacrés au 
livre 7 du Cheong Seong Gyeong, 
tandis que les deuxième et troisième 
semaines, ils étaient consacrés respec-
tivement aux livres 8 et 4.

Le programme de la première 
semaine était axé sur l’étude des 
principes divins en mettant l’accent 
sur la façon de l’appliquer au quoti-
dien. La deuxième semaine a été 
consacrée aux problèmes d’Adam et 
Eve et de Cain et Abel, à la vie des 
Vrais Parents et à la bénédiction. La 
troisième semaine a été consacrée aux 
conférences, aux témoignages, aux 
fundraising et aux traditions.

Au cours de ces (3) trois semaines, 
des membres aînés ont fait des témoi-
gnages et tenu des conférences sur la 

confiance en soi et la budgétisation. 
Les principaux conférenciers étaient 
le Révérend Mwalagho Kililo, Leader 
national du Kenya et moi-même, le 
directeur du témoignage et de 
l'éducation.

Le fondement de ce séminaire a 
commencé en Afrique du Sud. Vingt 
(20) des jeunes qui ont servi la Vraie 
Mère, étaient très inspirés à l’idée de 
partir pour la mission. La plupart 
était prêt à travailler pour la restaura-
tion nationale au moins pour l'année 
prochaine, afin d'assurer le succès de 
la Vision 2020.

Le Révérend Bakary Camara, notre 
directeur sous régional, a eu l’occasion 
de leur parler lors d’une vidéoconfé-
rence, le 7 juillet. Depuis Las Vegas, il 
l’a partagé avec eux le cœur de la Vraie 

FORMATION POUR LES JEUNES 
MISSIONNAIRES AFRICAINS

Par Jean Augustin Ghomsi, FFPMU Afrique

NOUVELLES DU MONDE / AFRIQUE

Les jeunes missionnaires en formation, écoutant les conseils et les avertissements 
pleins d’inspiration du Directeur de la sous-région Afrique, le Révérend Camara.
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Mère, lorsqu’il lui faisait part de leur 
désir de la rendre heureuse en contri-
buant à la restauration nationale. Il a 
dit: "La vraie mère a applaudi quand 
elle a entendu le rapport."

Le séminaire s'est très bien déroulé. 
Le 8 juillet, ils ont passé la journée à 
méditer et à offrir des jeongseong (cinq 
séries de prières de 21 minutes et 21 
prosternations) pendant que le 
Révérend Kililo et moi les avions 
interviewés individuellement.

Le 9 juillet, le Révérend Camara a 
passé la journée à écouter leurs témoi-
gnages et le soir, ils ont tous pris part 
à un tirage au sort pour déterminer 
leur pays de mission pour l'année 
suivante. Les cinq (5) pays retenus 
étaient l'Afrique du Sud, le Kenya, Sao 
Tomé, le Sénégal et la Zambie.

Le jeudi 11 juillet, le Révérend 
Camara leur a fait part de ses attentes 
et a souhaité que chacun puisse travail-
ler afin de se débarrasser de «fausses 
traditions, d'une mauvaise culture et 
d'un mauvais mode de vie», par l’éta-
blissement d’un fondement de foi 
approprié, en suivant la voie du Parent 
Céleste et des Vrais Parents. «Le prin-
cipe fonctionne très bien. Il est encore 
plus fiable que votre téléphone por-
table. S'il vous plaît ne plaisantez pas 
avec lui. Protégez-vous. Ne mangez 
pas. Ne touchez pas. Ne regardez pas. 
Ne pensez pas et n’imaginez pas. ” Il 
expliqua la signification de chacun de 
ces commandements. Il leur a égale-
ment rappelé la nécessité d'établir le 
fondement de substance en incarnant 
la parole et d'apprendre à servir les 

autres en vivant pour leur bien.
Il leur a également parlé du temps 

d'urgence dans lequel nous vivons et 
de la nécessité de sacrifier du temps 
en vue de l’établissement de Cheon Il 
Guk. Il a dit qu'ils seraient fiers et que 
leurs descendants seraient également 
fiers d'avoir contribué à l'accomplisse-
ment de la volonté de Dieu pendant 
que la Vraie Mère était encore sur la 
terre.

Le Révérend Camara a hâte de voir 
d'autres séminaires de ce genre se 
tenir en Afrique de l'Ouest et en RDC, 
afin d'inciter davantage les jeunes à 
s'engager dans la mission publique. 
Le fait est clair: nous devons mobiliser 
davantage de ressources humaines 
pour toutes les activités que nous 
devrions tenir en cette période!

Certificats d’achèvements en main, ils sont tous sortis victorieux d’un séminaire de 21 jours consacré à la formation de missionnaires.

Impressions

Je veux vraiment continuer à aider la Vraie Mère. Je ne veux jamais l'entendre dire qu'elle se sent seule parce que je suis là 
pour elle, et je sais que si Notre Mère est heureuse, Dieu est également heureux. Lorsqu’elle sourit, le Parent Céleste sourit 
également. Je veux pouvoir tout leur donner afin que Notre Mère puisse sourire davantage. 

— Jyumi Stephanie Chisha, Zambia

Durant ces 21 jours, j'ai beaucoup appris. J'ai commencé à réaliser la vérité et ma position dans ce monde. Par exemple, 
pourquoi Dieu m'a créé et ce que je suis censé faire dans ma vie quotidienne sur terre. Je voudrais donc remercier Papa 
Ghomsi. Premièrement, il est la véritable figure centrale, le vrai papa. Il se tient par son autorité. Il était ferme, nous 

guidant à une position appropriée. Encore une fois, j'ai appris que pour être un bon leader, cela ne dépendait que de moi,  com-
bien je crois en moi et comment je me comporte. Mon comportement me juge. Je tiens à remercier le conférencier, Papa Kililo, 
pour toutes ses leçons. Il motive, encourage.               — Member Museredza (Zimbabwe)
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Du 2 au 22 juillet 2019, CARP 
Malaisie a tenu son sémi-
naire annuel de 21 jours sur 
les principes divins à 

Penang, un État de Malaisie situé sur 
la côte nord-ouest de la Malaisie 

péninsulaire, près du détroit de 
Malacca. Penang comprend deux (2)  
parties: l’île de Penang, où se situe la 
capitale de l’État, George Town, et 
Seberang Perai, la partie de Penang 
située sur la partie continentale de la 
péninsule malaise. L'île se connecte au 
continent par deux (2) ponts. L'île de 
Penang est reliée au reste de l'État par 
les deux (2) plus longs ponts routiers 
de Malaisie, le pont de Penang et le 
pont du sultan Abdul Halim 
Muadzam Shah.

Cette année, dix-sept (17) membres 
de CARP ont participé à notre sémi-
naire. Il couvrait les principaux ensei-
gnements sur l’exposition du principe 
divin et incluait quelques guidances 
intérieures visant à approfondir la 
compréhension du principe divin et la 
relation de cœur des membres de 

CARP, mais également à les guider 
dans leur vie de foi.

De plus, nous avons organisé 
diverses activités pour aider les 
participants à découvrir le shimjeong 
du Parent Céleste et des Vrais 
Parents. Il est difficile pour qui-
conque de comprendre la vie des 
Vrais Parents ou ce qu’ils ont vécu 
simplement en lisant nos livres 
d’écritures saintes tels que le Cheon 
Seong Gyeong, le Cham Bumo Gyeong, 
le Pyeong Hwa Gyeong ou encore 
l’autobiographie des Vrais Parents. 
Sans nuire à nos précieux membres, 
nous souhaitons qu'ils aient la 
chance de se sentir plus proches de 
nos Vrais Parents, en étant confron-
tés de façon symbolique aux difficul-
tés qu’ont traversées Notre Père et 
Notre Mère. Les Vrais Parents ont en 

POUR CARP MALAISIE, 
UN SÉMINAIRE EST UNE 
EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE

NOUVELLES DU MONDE / MALAISIE

1   Les membres malaisiens de CARP en interaction 
avec le conférencier

2   Le séminaire cherchait à donner un sens viscéral 
du lourd tribut payé par le Messie pour notre salut. 
Ici, les membres reconstituent la torture subie par 
Notre Père en prison.

3   Voulez-vous réaliser votre rêve? Alors que certains 
proféraient des paroles décourageantes, d’autres 
membres de CARP aux yeux bandés et aux mains 
ligotées, ont rampé dans le sable sur une distance 
de 50 mètres jusqu’à la ligne d’arrivée. 

4   Le feu interne est une ressource précieuse. La 
famille malaisienne a organisé un séminaire 
susceptible de changer la vie de ces jeunes 
membres dévoués.

1 2
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effet vécu chaque moment de leur 
vie en première ligne et ont subi des 
attaques de Satan, en vue de débar-
rasser tous les êtres humains de 
leurs erreurs et péchés. 

Apprentissage expérimental
Les membres de CARP ont créé des 
groupes artistiques qui sont en sym-
biose avec les chants sacrés (holy 
songs). Ils ont effectué des prestations 
artistiques pour les familles bénies 
lors du service du dimanche. La 
représentation théâtrale a également 
transmis le cœur profond et sincère 
de toutes les figures centrales, notam-
ment Abraham, Jésus ou encore le 
Vrai Père. À travers ces représenta-
tions théâtrales, ils ont pu ressentir 
substantiellement les sacrifices et 
l’amour de Notre Père.

En outre, une autre activité intitu-
lée «Avec Dieu», est un jeu dans 
lequel Dieu devra porter un homme 
sur son dos lorsque celui-ci a 
commis des erreurs dans le jeu. Il a 
aidé les participants à prendre 
conscience de la vérité selon laquelle, 
le Parent Céleste souffre énormé-
ment et endure tout cela, bien que 
n’étant pas celui qui ait commis des 
erreurs. Plutôt que notre Parent 
Céleste, ce sont nous, ses enfants, qui 
avons non seulement commis le 
péché à l’origine, mais également fait 
en sorte que le processus de la res-
tauration par l’indemnité se pour-
suive aussi longtemps. 

Le séminaire de 21 jours a permis 
de renforcer la foi des membres de 
CARP, et leur détermination à jouer 
un rôle prépondérant dans la provi-

dence a été mise à l’épreuve à travers 
l’activité «En route vers votre rêve». 
Malgré tout le découragement et les 
critiques les entourant, ils ont réussi 
à accomplir leur tâche en rampant 
sur une distance de 50 mètres sur la 
plage. Il semble que tous les partici-
pants se soient sentis inspirés et 
qu’ils aient acquis une plus grande 
détermination à surmonter les 
épreuves de leur vie de foi. Six (6) 
des participants qui viennent de 
terminer leurs études universitaires, 
se sont engagés à devenir des 
membres à temps plein pour soute-
nir de tout leur cœur la volonté de 
Dieu.

CARP Malaisie a transmis ce rapport accom-
pagné de vidéos à PeaceTV. Il a été modifié 
en vue de sa parution dans TP Magazine. 

Title page: An aerial view of Penang Island and mainland Malaysia. Above:: Bright, young Malaysian CARP members come together yearly to do a twenty-one -day Divine 
Principle workshop.  

3 4
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Piété filiale exemplaire : Marie Živná que Notre Père a déclarée martyr en 1994, lors du quarantième (40e) anniversaire de la fondation de l’AUCM
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L a Tchécoslovaquie fut créée des restes de l’empire 
Austro-hongrois, dissout après la Première 
guerre mondiale. Pendant la deuxième guerre 
mondiale, Adolph Hitler a utilisé la 

Tchécoslovaquie comme tremplin pour lancer sa conquête 
de l’Europe. Avant que la Guerre ne commence, l’Alle-
magne a agacé les citoyens germanophones qui vivaient 
dans la Région des Sudètes, une vaste terre frontalière 
entourée de la moitié tchécoslovaque de l’ouest. Pour 
empêcher la guerre qui pouvait impliquer leur propres 
pays, Neville Chamberlain, le premier ministre Anglais et 
Édouard Daladier, le premier ministre Français, se sont 
envolés pour l’Allemagne afin  de négocier avec Adolph 
Hitler et ses alliés Benito Mussolini. Là, le 29 septembre 
1938, ils ont signé les accords de Munich, qui portaient sur 
un seul problème. Les accords invitaient les signataires 
responsables à faire les pas nécessaires pour sécuriser la 
cession de la Région des Sudètes à   l’Allemagne par la 
Tchécoslovaquie.

Par les propres mots du Premier Ministre 
Chamberlain, « Quand nous étions convaincu… que rien 
ne pouvait plus empêcher la Région des Sudètes d’être 
séparée de la Tchécoslovaquie, nous avons pressé autant 
que nous pouvions le gouvernement tchèque d’accepter la 
cession du territoire, et de le faire rapidement. » L’homme 
à qui les deux Premiers Ministres ont convaincu de céder 
la Région des Sudètes était le Président Edward Benes. 

Deux (2) jours plus tard, les troupes allemandes ont 
marché sur la Région des Sudètes. En Mars 1939, les 
colonnes de troupes motorisées sont entrées et ont occu-
pées Prague. Peu de temps après, Hitler a dissout la 
Tchécoslovaquie. Sa conquête de l’Europe avait 
commencé. 

L’occupation allemande de la Tchécoslovaquie a pris fin 
lorsque l’armée rouge soviétique, avec quelques troupes 
Tchécoslovaques, sont arrivées à Prague en Mai 1945. Le 
mois suivant, un gouvernement a été rétabli sous le 
Président d’avant-guerre, Edward Benes. Pendant la 
guerre, Benes était parti à Moscou et a rencontré Staline. Il 
admirait certains aspects du socialisme dans la pratique 
et était horrifié par d’autres. Suite à la guerre, les commu-
nistes ont gardé le pouvoir dans les administrations 
publiques et graduellement empiétèrent sur le niveau 
national. Tout en  étant compatissant envers le socialisme, 
Benes a travaillé pour résister à l’influence communiste 
croissante. Cependant, son radicalisme lui a fait perdre le 
soutien moral et financier des pouvoirs démocratiques de 
l’ouest. Pendant les élections à l’assemblée nationale 

constitutionnelle en 1946, le parti Communiste a gagné 38 
pourcent des votes, plus que tous les autres partis. Ainsi 
des personnalités Communistes ont gagné des postes clé 
au gouvernement. Avant que l’élection eut  lieu en 1948, 
les communistes ont chassé Benes et pris le contrôle, 
renommant le pays : la République socialiste de 
Tchécoslovaquie. Ce qui suivit fut une sévère répression 
stalinienne.

Vingt (20) ans plus tard, en janvier 1968, Alexander 
Dubcek est devenu le chef du parti communiste de la 
Tchécoslovaquie (CPCz) remplaçant un chef impopulaire, 
Antonín Novotný, qui avait joint le parti communiste 
Tchèque peu de temps après sa fondation en 1921 et fut 
une personne clé pour déposer Edward Benes en 1948.

Dubcek procéda à une réforme du CPCz. Ce qu’il a 
appelé « une expérimentation unique dans le commu-
nisme démocratique ». Il voulait libérer de nombreuses 
sections du gouvernement et de la société. La censure fut 
atténuée, et permit aux autres partis de rivaliser avec le 
CPCz. Des efforts étaient faits pour améliorer les relations 
avec l’ouest. Pendant cette période de quelques mois, le 
peuple de Tchécoslovaquie a expérimenté une bien plus 
grande liberté.

Les chefs suprêmes communistes de Dubcek furent 
sérieusement effrayés par cela. Les pays communistes 
voisins étaient nerveux craignant que le doux gout de 
liberté oblige les citoyens à s’opposer à la domination à 
laquelle ils étaient habitués. Le 18 août, l’union sovié-
tique décida d’envahir la Tchécoslovaquie « même si 
cela doit mener à une troisième guerre mondiale». Le 20 
Août, « pour venir en aide à la classe des travailleurs 
et… pour défendre les gains socialistes », une estima-
tion d’un demi-million de troupes de l’Union 
Soviétique, de Pologne, de Hongrie, de Bulgarie et 
d’Allemagne de l’Est envahirent la Tchécoslovaquie. 
Dubcek et d’autres chefs du parti disparurent à Moscou 
où ils furent contraints de signer un document qui 
renonce à certaines réformes et qui autorise les troupes 
Soviétiques à occuper la Tchécoslovaquie. L’occupation 
de la Tchécoslovaquie durera deux (2) décennies. 
Dubcek retourna en Tchécoslovaquie où  il ouvrira une 
serrurerie à Bratislava. 

Le remplaçant de Dubcek, Gustav Husak restaura 
l’atmosphère froide qui précéda les efforts de la libéralisa-
tion d’Alexander Dubcek. La réponse la plus forte du 
peuple à cela se manifesta par un étudiant de dix-neuf 
(19) ans Jan Palach, qui mourra en s’immolant pour pro-
tester, le 26 janvier 1969 à Wenceslas Square, à Prague.

Notes d’information sur l’histoire 
de la Tchécoslovaquie 
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Marie Živná 

Par Juraj Lajda

Svojanov, village natal de Marie Živná
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Pour la Tchécoslovaquie,  
l’année 1968 fut très impor-
tante. Pendant plusieurs mois, 
il sembla que l’oppression 

politique dont le pays avait souffert 
arrivait enfin à son dénouement. Les 
changements politiques du soi-disant 
« printemps de Prague »1 donnèrent 
énormément d’espoir à beaucoup de 
personnes. 

Le leader national de l’Allemagne, 
Paul Werner, a senti que c’était un 
moment opportun pour envoyer un 
missionnaire en Tchécoslovaquie. 
Emilie Steberl, la première mission-
naire a traversé la frontière le 30 
Octobre 1968, et s’est rendue à 
Bratislava. Elle commença une 
mission dangereuse. Comment de-
vait-elle faire pour témoigner et 
trouver de nouveaux membres ? Sous 
le communisme, nos missionnaires et 
nos membres devaient travailler 
prudemment et secrètement. En un (1) 
an, Emilie a pu trouver douze (12) 

1　Après qu’Alexander Dubcek – un idéaliste et un 
ami proche de Leonid Brezhnev – devienne chef du 
gouvernement du parti communiste de la 
Tchécoslovaquie le 5 Janvier 1968, il commença à 
initier des réformes politiques et économiques pour 
tenter de changer le communisme de l’intérieur. Le 
20 Aout, de la même année, Breshnev envoya des 
tanks et 200.000 troupes de Varsovie pour étouffer la 
contestation.

nouveaux membres. En 1970, elle a dû 
quitter la Tchécoslovaquie car cela 
devenait trop dangereux pour elle. À 
cette époque, le fondement pour notre 
mouvement fut établi et le témoi-
gnage continua sous la direction de 
notre sœur de Slovaquie Betka 
Daniskova.2

Marie Živná fut une des premières 
membres en Tchécoslovaquie – elle 
joint en 1972. Elle était étudiante en 
art à l’université dans la ville de Brno. 
Michal Glonda, un frère qui a étudié à 
la même université, invita Marie pour 
un séminaire de trois (3) jours et lui 
expliqua le Principe Divin. Marie plus 
tard mentionna que pour elle, c’était 
clair dès le premier jour que c’était la 
vérité, mais elle ne l’a pas dit jusqu’à 
que le séminaire finisse. Après cela, 
elle annonça qu’elle joindrait l’église et 
qu’elle commencerait à travailler en 
tant que membre à plein temps. Elle 
arrêta ses études, bien qu’elle était 
dans sa dernière année et qu’elle avait 
préparé sa thèse et ses examens 
finaux.

Marie était une personne très 
humble et avait un passé religieux. 
Elle avait un bon cœur mais ne parlait 

2　Elle a joint en 1969. Quand elle dirigeait l’église, 
ils ont ouvert des centres dans dix-huit (18) villes et 
envoyé des missionnaires dans d’autres pays.

pas beaucoup, étant un peu introver-
tie. Elle était toujours prête à aider les 
autres. Elle avait une sœur et un frère 
; ses parents vivaient près de Brno au 
château Svojanov.3 Son père était 
concierge et guide touristique du 
château. 

Très tôt Marie est devenue l’assis-
tante du leader national Betka 
Danišková. Elle vécue une vie très 
dévouée et protégea Betka autant 
qu’elle put. Marie prenait toujours 
soin des membres. Son sourire 
pouvait résoudre beaucoup de pro-
blèmes ! En 1972, Marie organisa un 
rassemblement national au château de 
Svojanov – plus de trente personnes 
sont venus. La plupart étaient des 
étudiants, plein d’enthousiasme pour 
changer le monde. Ce fut le premier 
rassemblement national dans notre 
pays.

Quand Marie devint l’assistante du 
leader national Betka Danišková, ce 
fut une aide énorme. Elle pouvait 
vraiment s’oublier et soutenir incondi-
tionnellement notre leader. Sa com-
préhension du principe divin était 
très claire et connectée à Dieu.

Vers Noël 1972, elle eut un très 

3　Château de Přemysl Otakar II, qui régna sur les 
terres Tchèques de 1253 à 1278. Il fut reconstruit à la 
suite d’un incendie en 1842.

À gauche : Le père de Marie Živná n'a jamais été 
informé de la cause de la mort de sa fille.
À droite:Le Château Svojanov, où le père de Marie était 
concierge. L’Église y a organisé un séminaire.
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grave accident de voiture. Quatre (4) 
autres sœurs étaient avec elle en 
incluant Betka. Ce fut un miracle que 
personne ne soit mort. Marie a souf-
fert d’un léger choc du cerveau et a 
perdu conscience. La colonne verté-
brale de Betka  fut sectionnée, la 
paralysant. Marie pensait toujours à 
Betka. Pendant toute la durée où 
Betka était à l’hôpital et après, Marie 
prit soin d’elle comme si c’était sa 
mère. Elle oublia sa propre douleur 
pour en prendre soin. Plus tard, 
quand elle fut emprisonnée et qu’elle 
rencontra Betka par chance dans le 
corridor, sa première question fut, « 
As-tu des vêtements chauds Betka ? »

La police secrète communiste nous 
avait observés depuis 1971. En 
Septembre 1973, la persécution des 
membres de l’Église commença et des 
membres furent arrêtés. En quelques 
semaines presque trente (30)  
membres furent arrêtés. Marie était 
l’une des dernières arrêtées. Elle 

travaillait silencieusement et semblait 
être invisible, donc la police secrète 
eut du mal à la trouver.

Étant très proche de notre leader 
national Betka, Marie connaissait 
beaucoup de choses, mais Marie a 
prétendu ne rien connaître. Elle leur a 
donné très peu d’informations, et n’a 
rien dit d’important quand la police 
l’interrogea.

Marie fut arrêtée en fin d’automne 
1973. Avec d’autres frères et sœurs, 
elle attendit le procès à la prison de 
Bratislava. Le procès commença le 2 
juillet 1974 et dura jusqu’au 19 juillet.

Le jeudi de Pâques,4 16 Avril, 1974, 
Marie est morte dans des circons-
tances suspectes en prison. La police 
de la prison envoya un télégramme à 
ses parents disant que leur fille était 
morte. Ils furent choqués et partirent 
immédiatement pour Bratislava pour 

4　Les Chrétiens Orthodoxes de l’Est célèbrent 
pâques le Jeudi.

visiter la prison. La police leur rendit 
son corps sans vie dans un cercueil 
cuivré. Le cercueil était scellé et per-
sonne n’était supposé l’ouvrir. Les 
parents de Marie n’ont pas obéi aux 
instructions officielles. Ils ont ouvert 
le cercueil. Ce qu’ils ont vu était 
effroyable – elle était couché là avec 
ses cheveux gris. 

Il y eut une grande cérémonie pour 
ses funérailles dans son village natal. 
Marie avait une très bonne réputation 
et les gens ne crurent pas qu’elle ait 
pu perdre sa vie accidentellement. Il y 
eut environ mille personnes à son 
enterrement, beaucoup exprimant des 
doutes à propos de sa mort et accu-
sant le régime communiste de tuer 
des personnes innocentes. Marie 
devient un symbole de résistance 
contre le communisme. À son enterre-
ment, un grand nombre d’agents 
secrets étaient là aussi. 

En 1976, un frère a rêvé de Marie. 
Elle avait une belle apparence et 
avait l’air en bonne santé et avait un 
visage rond. Il y avait une autre fille 
avec elle dans le rêve. Marie dit  
« Pourquoi est-ce que mes parents 
pensent que je suis morte ? En 
réalité, je suis vivante. »

En 1994, Nos Vrais Parents ont 
reconnu Marie Živná en tant que 
martyr de l’Église de l’Unification. 
Elle  donna sa vie pour la mission en 
des circonstances très dures. 

Dr. Lajda est le Président de la FPU 
Slovaquie et directeur de la maison d’édi-
tion IDEAL.

Un cours à Ostravice, lieu de villégiature populaire dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie.

Rencontre nationale des membres au château de Svojanov, où Marie Živná (la 7e personne à partir de la gauche) a vécu avec sa famille. Les membres y ont tenu un sémi-
naire. Dans la Tchécoslovaquie communiste, cela constituait une activité criminelle.
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True Peace magazine: J’ai appris 
que vous avez cherché des archives 
du gouvernement.

Depuis la chute du commu-
nisme, nous pouvons avoir 
accès aux archives de la police 

secrète. J’y suis allé il y a trois (3) ans. 
Le procès principal a eu lieu en 
Slovaquie, à Bratislava, et trois (3) ou 
quatre (4) autres eurent lieu dans de 
plus petits tribunaux. Quand j’étais 
dans les archives, j’ai vu beaucoup de 
documents, un très grand nombre. Je 
ne pouvais pas tout éplucher. J’ai 
appris des choses intéressantes. 

Par exemple, la police secrète a 
établi près d’une centaine de notes sur 
la manière de manipuler l’ensemble 
de la procédure. Ils donnaient des 
guidances aux interrogateurs et aux 
personnes qui nous ont incarcérés. Ils 
avaient planifié de nous emprisonner 
en mai ou juin avant un jour de fête 
en 1973, cependant d’une façon ou 
d’une autre ce plan ne fut pas accepté. 
Le procureur a proposé de le reporter, 
donc ils ont décidé de commencer la 
procédure après les vacances d’été, en 
septembre, et c’est exactement ce qui 
s’est produit.

Le premier arrêté fut un frère dans 
la ville d’Ostrava le 13 septembre 
1973. Le 20 septembre 1973, à 23h, la 
police est venue. Ils sont arrivés au 
centre où le leader national, Betka 
Daniskova, vivait avec quelques 
sœurs. Ils furent arrêtés cette nuit-là, 
le 21 Septembre. Le 24, un autre frère 
fut arrêté à Prague. Je fus arrêté le 8 
Octobre. Étape par étape, ils nous 

Un procès de longue date et ceux 
qu’on a dû laisser derrière nous
Cette interview du Dr Juraj Lajda, a eu lieu en Février, en Corée. Le Docteur 
Lajda est l’un des douze (12) membres qui ont gardé leur foi parmi près de 
trente (30) personnes qui ont enduré des peines de prison en Tchécoslovaquie, il 
y a quarante (40) ans. La personne qui l’a témoigné est la même qui témoigna 
Marie Živná, et était parmi les personnes arrêtées qui moururent en prison.

Juraj Lajda sur la tombe de Marie Živná

PIONNIÈRE PLEINE DE FOI ET MARTYR   |   INTERVIEW
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mirent en prison. Ça s’est passé 
comme ça. 

Dans les archives, j’ai pu voir de 
quelle manière ils interrogeaient les 
gens – qui parlait et ce qu’ils disaient 
– il y avait tellement de matériel et de 
documents. Les interrogateurs rece-
vaient des instructions sur la manière 
de poser les questions. Ceci est un fait, 
bien documenté dans les archives. Ils 
disaient qu’il faut formuler la question 
de manière que la réponse vienne 
naturellement dans la direction 
confirmant l’activité criminelle. En 
fait, ils manipulaient la structure de la 
phrase pour aboutir à l’activité crimi-
nelle présumée.     Bien entendu, nous 
étions jeunes. Nous n’avions pas 
d’expérience. Ils disaient que nous 
avions fait ça, ça et ça, mais nos moti-
vations étaient complètement diffé-
rentes de la façon dont ils les présen-
taient. Ceci se trouve dans les 
archives.

Avez-vous trouvé quelque chose à 
propos de Marie Živná ? 

J ’ai essayé de trouver quelque 
chose à propos de Marie Živná. 
Un rapport médical ou quelque 

chose du genre. Ils ont juste dit qu’elle 
a vu un docteur, peu de temps avant, 
celui de la prison, et que certaines 
personnes dans sa cellule ont dit que 
pour une raison ou une autre elle 
semblait étrange. Donc ils l’ont isolé, 
ils l’ont placé en isolement cellulaire.

C’est une sorte de punition. Ils l’ont 
isolé et quoi qu’il se soit passé, cela a 
du se passer là. Ça a pu être un viol ; 
vous savez, des policiers… Qui sait ? 
Je peux affirmer absolument qu’elle 
connaissait les Principes Divins. Ça 
c’est sûr. Elle n’a pas pu se le faire 
soi-même.1 De plus, il n’y avait pas de 
témoin ; elle était seule. Je me sou-
viens avoir vu le télégramme que ses 
parents ont reçu, qui disait qu’elle 
était décédé. Ses parents me l’ont 
montré quand je suis allé les visiter. 
Le télégramme disait juste qu’elle était 
décédée et invitait à venir le lende-
main etc. Ils n’ont rien expliqué à ses 
parents.

Je pense que quand ils l’ont 
ouvert… On avait dit aux policiers de 
ne pas montrer aux parents son 
cadavre ou quelque chose de la sorte, 
mais ils l’ont quand même fait et elle 
avait un visage très gris…

1　Elle ne se serait pas suicidée.

Elle avait les cheveux blancs ?2

Oui, Peut-être. C’était très 
étrange. Les parents n’étaient 
pas au courant quand ils ont 

envoyé le cercueil. Il était scellé, un 
cercueil en métal, cuivré.

Cela fait maintenant quarante (40) 
ans ; cela s’est produit en 1974. Je 
pense le 12 avril ; c’était vers Pâques, 
un Jeudi ou Vendredi.3 

À cette époque, nous ne pouvions 
pas imaginer ce qui se passerait. 
Même maintenant, comment décri-
vez-vous le communisme ? Moi-
même, j’oublie l’atmosphère d’il y a 
trente (30) ou quarante (40) ans sous le 
communisme. Vous ne pouvez pas 
imaginer. On ne pouvait rien faire et 
les espions étaient partout. Mais à 
cette époque, en 1974, elle eut de 
grandes funérailles. Ce n’était pas 
quelque chose de commun. Il y avait 
des agents secrets là-bas.

Parce que les gens ne pouvaient y 
croire, peut-être mille personnes sont 
venues – beaucoup, beaucoup de 
personnes sont venues. Ils la connais-
saient tous dans son village. Je ne sais 
pas s’ils étaient mille (1000), mais il y 
avait beaucoup de monde. C’était un 
événement pour un petit village. Ils 
ne pouvaient pas croire au rapport 
officiel. Je ne sais pas ce qu’il disait de 
la cause de sa mort, mais ils ne pou-
vaient pas le croire. Ils étaient persua-
dé que quelque chose s’était passé, 
que les communistes avaient fait 
quelque chose de mal. 

Même maintenant, nous avons un 
ambassadeur de la paix qui se sou-
vient d’elle. Il était au MEPI en 2007, et 
il fut très inspiré. C’est un journaliste, 
un critique de théâtre. Il s’occupe de 
critiques de séries télévisées et de 
pièces de théâtre. Récemment on 
parlait d’elle et il a dit, « Je désire faire 
un documentaire sur elle. J’avoue que 
je ne pourrais pas être heureux 
jusqu’à que je puisse le faire. Je veux 
même demander de l’aide du gouver-
nement. J’ai besoin de plus 
d’informations. »

Il la connaissait. Il a dit qu’elle était 
une belle fille ; beaucoup d’étudiants 
voulaient avoir un rendez-vous avec 

2　Dans une autre interview de Septembre 2001 
publiée par Today’s World, un autre prisonnier, 
Dorota Simikova, avait dit que les cheveux de Marie 
avaient blanchi.
3　Le 12 Avril était un vendredi cette année. Les 
Chrétiens Orthodoxes orientaux célèbrent pâques le 
jeudi.

elle. Il se souvient d’elle comme cela. Il 
se souvient d’elle comme étant excel-
lente et très intelligente. Elle était dans 
sa dernière année d’études dans la 
ville de Brno. Parler à cet ambassa-
deur de paix était très intéressant. 

Combien de temps avez-vous passé 
en prison ? 

J ’ai expérimenté trente-huit (38) 
mois de prison. La période la 
plus dure était la première 

année. On avait si froid. On a été 
incarcéré et interrogé. Il y a certaines 
étapes dans ce qu’ils appellent la loi 
criminelle. D’abord vous êtes seule-
ment « accusé.» Puis vous êtes 
« condamné. » Ce sont des expres-
sions légales, mais votre statut est 
aussi différent, car pendant le proces-
sus jusqu’au moment où vous êtes 
condamné, vous êtes toujours inno-
cent, donc vous avez des droits diffé-
rents. De plus, ce moment est le plus 
dur car vous êtes dans une cellule et 
vous ne faites rien. Ils viennent, ils 
ramènent des gens et ils repartent. 
Cela a duré un (1) an.

Le processus en lui-même, le 
procès a duré trois (3) semaines. 
Jusqu’à ce moment, ils faisaient très 
attention que je ne me fasse pas de 
mal4 ou que quelque chose ne 
m’arrive. 

Mais après j’ai eu un autre statut, 
j’étais maintenant un criminel. Cela a 
été confirmé par le procès.

Après nous avons été déplacé dans 
un autre endroit de la prison et avons 
attendu d’être escorté au camp de 
prisonniers. C’était un mode de vie 
différent. C’était une vie de prison. 
Vous travailliez. Vous aviez huit (8) 
heures de travail comme dans les 
entreprises... On travaillait dans un 
secteur des bâtiments de la prison. 
Bien sûr personne ne parlait de votre 
crime. On ne faisait qu’exister. Mais 
vous aviez des relations. Vous viviez. 
Vous travailliez 8 heures et vous aviez 
quelques – « temps libre », mais vous 
pouviez regarder la télé ou autre 
chose. Vous étiez avec d’autres 
prisonniers.

Quel genre de produits avez-vous 
fabriqué ? 

On faisait des bouteilles pour le 
sang, une bouteille spéciale 
qui avait un robinet pour la 

4　La façon dont le Dr Lajda se réfère au suicide.



Juillet  2019 37

perfusion. Cela était en caoutchouc. 
Vous deviez en couper un certain 
nombre en utilisant des ciseaux à 
partir d’une feuille de caoutchouc. Il y 
en avait tellement qu’il était impos-
sible de tous les faire. On a aussi fait 
des pinces à linge. Le quota était de 
2700. 

  Impossible ! On réussissait 50% 
du quota. Personne ne pouvait y 
arriver. Vos doigts se détruisaient très 
rapidement. Ça c’était au début. Plus 
tard, nous avons eu un assez bon 
travail. On utilisait des machines. On 
faisait des pièces de rechanges pour 
les voitures. Il y avait une grande 
feuille d’acier et on la pressait puis on 
faisait juste fonctionner la machine. 

J’ai été le meilleur ouvrier cinq (5) fois.

Similaire à Notre Père.

Peut-être.

Comment était la vie en dehors du 
travail ?

La première année je ne faisais 
qu’attendre dans la cellule, qui 
était très petite. Je me souviens 

qu’une fois… C’était épouvantable. Il 
y avait une personne qui était accusée 
d’abuser de sa fille. Spirituellement, 
c’était terrible, et c’était pour la deu-
xième fois dans sa vie. Par moments, 
je me disais ce prisonnier est un 

meurtrier et vous êtes enfermés avec 
eux.

Il y avait toujours des allées et 
venues, mais j’étais là pour long-
temps, donc par moment on était 
deux (2) dans une cellule, trois (3), 
quatre (4), cinq(5). Cela changeait tout 
le temps. En prison on pouvait ren-
contrer d’autres frères et sœurs, même 
si pendant le procès on était complète-
ment isolé. Une fois que nous avons 
été condamnés, ils ne s'en souciaient 
plus. Donc nous étions ensemble.

  Il y a avait des criminels là où ils 
nous envoyaient, de vrais criminels. 
Le camp de prison était en dehors de 
Bratislava (la capitale), à 120km dans 
une plus petite ville. C’est une forte-
resse, une forteresse du XIVe (14e) 
siècle… Même pendant la monarchie 
de Habsbourg, ils l’utilisaient comme 
une prison. Elle avait des murs très 
épais. Pendant la deuxième guerre 
mondiale, c’était aussi une prison des 
prisonniers politiques – quand les 
communistes persécutaient les gens 
– ils les mettaient toujours là.

  Les policiers, quand ils nous 
virent dans la prison, ont dit : « Mais 
ce ne sont pas des criminels. » Ils 
pouvaient le voir sur nos visages. En 
prison vous pouvez voir le caractère 
d’une personne très rapidement car 
vous êtes avec cette personne vingt-
quatre (24) heures par jour – vous ne 
pouvez pas vous échapper. Vous êtes 
dans une cellule pendant vingt-
quatre (24) heures, donc il y a des 
conflits ou des problèmes très rapide-
ment. A travers ça vous pouvez voir le 
caractère d’une personne. Si vous êtes 
libre – si vous n’êtes pas en prison, si 

Fleurs déposées pour Marie au mémorial des martyrs de Ružinov, à Bratislava 
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vous n’aimez pas quelqu’un vous 
n’allez pas le voir. En prison vous 
n’avez pas ce choix.

Les policiers, ils n’étaient surement 
pas des universitaires, mais je ne 
dirais pas qu’ils étaient incultes. 
Cependant ils pouvaient voir ; ils 
pouvaient le ressentir, à force de 
travailler avec les prisonniers. « Vous 
n’êtes pas des criminels. Que vous 
est-il arrivé ? » Bien sûr on ne pouvait 
pas parler et ils n’étaient pas supposer 
nous parler. Ce n’était pas permis. 

On pouvait sympathiser avec eux. 
Les prisonniers, ça c’est un autre sujet. 
On a essayé de les servir.

Dans un sens, il y avait des normes. 
C’était un atelier. Normalement on 
devait faire un certain quota de pro-
duits pendant huit (8) heures, mais 
quelques fois c’était impossible d’at-
teindre le quota et on était punis en 
recevant une moitié de ration de 
nourriture. Nous étions jeunes à cette 
époque, mais il y avait aussi des 
personnes âgées. 

Il y avait une règle selon laquelle si 
vous critiquiez le président du pays 
– que vous le traitiez d’idiot ou disiez 
quelque chose de mal – vous pouviez 
aller en prison. Il y avait des cas de ce 
genre. Et certaines personnes ne 
pouvaient pas atteindre les quotas. 
Alors on leur en donnait. Si je faisais 
150% , j’en donnais 50. On s’aidait 
comme on le pouvait. Et on essayait 
d’écouter leurs histoires. Je pense 
qu’ils pouvaient voir qu’on était 
toujours calme. On pensait toujours à 
Notre Père à Heungnam. Sans ça on 
n’aurait pas survécu. On a créé des 
liens en les servant.

Je pense que Notre Père était der-
rière nous.

Je me souviens que longtemps 
après être sorti de prison, après la 
chute du communisme, quand on fut 
libre de rencontrer beaucoup de frères 
et sœurs du monde entier, des mis-
sionnaires japonais nous ont dit qu’ils 
se souvenaient qu’en 1975 ou 1976 à 
un service du dimanche le matin, 
Notre Père alla à la terre sainte et pria. 
Il n’a pas signifié exactement pour 
qui, mais il a dit qu’il priait pour des 
personnes en prison. 

J’étais touché. Il nous a protégés. 
On ne le savait pas. Parce que tout 
pouvait arriver. Un prisonnier m’a dit 
une fois, je vais te couper les oreilles. 
Je lui ai dit, d’accord, fais-le. 

Vous savez certaines personnes 

étaient folles. Elles avaient été trois 
(3), quatre (4), cinq (5) ans à un 
endroit sans aucune famille – tous 
les conflits, tous les ressentiments. Ils 
étaient fous. Tout pouvait arriver. 
Quelqu’un aurait pu vous tuer sans 
que personne ne le sache. Alors j’ai 
été touché en entendant la prière de 
Notre Père.

Finalement nous sommes sortis de 
prison ; nous avons survécu. Aussi 
dois-je dire que pendant l’interroga-
tion, ils vous demandent votre école, 
un enseignant ou quelqu’un d’autre 
pour parler de vous, et vous évaluer. 
Ils demandaient quel genre de per-
sonne vous étiez, à propos de votre 
caractère. Ou ils demandaient aux 
autorités locales où vous viviez. 

Ils espéraient que les gens écri-
raient négativement, car c’était l’at-
mosphère actuelle de la société, mais 
soudainement de bonnes personnes 
apparaissaient. Ils disaient, jamais. Je 
ne signerais jamais ça ! A l’université 
ou j’étudiais, la chef du service était 
une communiste très dure. Elle fit une 
très mauvaise évaluation de mon 
caractère. Mais les autres professeurs 
ont dit, « On ne signera pas ça. Ce 
n’est pas vrai. Vous allez devoir réé-
crire ça. On ne la connait pas comme 
cela. » Ça m’a touché. 

Il y a beaucoup de choses à dire. 
D’une façon ou d’une autre, nous 
n’avons pas perdu la foi. C’est le plus 
important. Il y a d’autres frères et 
sœurs qui ont sont parti ; c’était très 
difficile. Je n’ai aucun ressentiment. Je 
pense que douze (12) personnes de 
cette époque ont survécu, puis on a 
commencé à se voir, secrètement. Cela 
dépendait de chacun. Soit vous survi-
viez, soit vous disparaissiez. Il y avait 
Dieu et vous, aucune figure centrale, 
pas de frères et sœurs, rien. 

Certains n’ont pas survécu.

Par exemple, certains membres se 
sont mariés pendant cette 
période, et on savait qu’on ne 

pouvait pas se marier. C’était clair. 
Bien sûr, certains membres ont com-
plétement quitté et certains ont 
survécu.

Quand ils vous ont libérés, ont-ils 
signifié pour quelles raisons vous 
étiez libre ? 

J ’avais purgé ma peine. Après 
avoir purgé la moitié de la peine, 
je pouvais demander la relâche 

mais cela m’a été refusé.

Avez-vous un casier judiciaire qui 
vous suit ?

Oui, Oui bien sûr. Après cinq 
(5) ans, c’est automatique-
ment effacé, mais vous 

pouvez demander que la période 
soit diminuée de moitié, si vous êtes 
un bon citoyen. J’ai fait ça et je l’ai 
obtenu. Ça m’a beaucoup aidé. J’étais 
dans ma dernière année d’universi-
té, et quand je fus arrêté, évidem-
ment, ils m’ont viré immédiatement. 
Quand je suis sorti de prison je 
voulais continuer mes études, mais 
le principal m’a viré trois (3) fois. Il a 
dit, « Toi, tu veux étudier ? Toi, 
l’ennemi du socialisme ? On t’a déjà 
donné une chance et tu as échoué. 
Tu as déçu la société. »

Donc, j’ai essayé à Prague et dans 
d’autres villes, mais j’avais toujours ce 
casier judiciaire. Puis, l’année sui-
vante, j’ai postulé dans la ville de 
Brno et mon casier avait été effacé. 
Donc j’avais de bien meilleurs docu-
ments. Bien sûr, la police était au 
courant, mais la loi était telle que pour 
une utilisation officielle il n’est pas 
nécessaire d’en parler. C’est comme si 
vous n’étiez plus criminel. Mais en 
réalité, la police le sait bien.

Cela m’a aidé. Ils m’ont accepté et 
j’ai finalement pu finir. L’école ne 
savait pas grand-chose – mais c’était 
étrange. J’avais trente (30) ans et 
j’étudiais avec des étudiants de dix-
huit et dix-neuf ans. Personne ne 
savait qui j’étais, mais les habitants de 
Brno sont de très bonnes personnes. 
Je pensais qu’ils n’étaient pas au 
courant, mais en fait ils le savaient et 
restaient silencieux.

Quand avez-vous été béni?  

1982

Toutes les personnes en prison 
étaient-elles célibataires ?

Oui, bien sûr. Nous étions 
surpris quand on nous 
proposa d’aller à la bénédic-

tion, parce que nous pensions qu’il 
fallait d’abord accomplir la première 
bénédiction. Je devais devenir parfait 
et ensuite recevoir la deuxième béné-
diction de Dieu.

Quelle foi ! 
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En 1968, Ema Steberl est 
venue en Slovaquie. Elle 
fut envoyée par l’Au-
triche pour créer un 

groupe de membres. Grâce à sa 
patience et son endurance, j’ai 
accepté le principe divin le 28 
janvier 1969.

Après être partie de 
Tchécoslovaquie, Ema Steberl 
m’a nommé pour guider la 
famille. On travaillait clandesti-
nement et ce fut un succès car 
nous avons pu envoyer des 
missionnaires vers d’autres pays 
et dans  dix-huit (18) villes en 
Tchécoslovaquie.

Après avoir reçu des rensei-
gnements, la police secrète a 
commencé à nous observer, donc 
à partir de 1971 nous avons dû 
prendre  beaucoup de précau-
tions. Les documents imprimés 
devaient être détruits 
immédiatement. 

Je visitais les missionnaires dans les villes et le 25 
Décembre 1972, après un long voyage j’ai eu un grave 
accident de voiture. Ma colonne vertébrale fut cassée et 
ma moelle épinière fut endommagée. Depuis lors, je fus 
immobilisée et il a été décidé que Marie Živná, la per-
sonne la plus proche, m’aiderait. Son père spirituel, 
Michal Glonda, l’appelait fille de Dieu.

Marie vivait avec moi dans un appartement non divul-
gué dans la rue de Mojmirova à Bratislava, où seul un 
petit cercle de membres proches nous visitait. Elle m’aida 
avec la physiothérapie, me préparait la nourriture et 
s’occupait de l’hygiène. Elle gardait aussi le contact avec 
les autres. Mais le propriétaire de l’appartement – proba-
blement suite à une requête de la police – nous a demandé 
de quitter l’appartement. Nous avons décidé de vivre avec 
d’autres sœurs dans la rue d’Agatova. Nous avons conti-
nué notre travail jusqu’en septembre 1973 lorsqu’on fut 
arrêté, interrogé et emprisonné.

Pendant la détention provisoire, on nous a interrogés 
séparément, et les interrogatoires pouvaient durer de 

nombreuses heures. Pour 
pouvoir rencontrer Marie, j’ai 
demandé à ce que nous soyons 
confrontés.1 Marie savait très 
bien que c’était juste un prétexte. 
Marie m’embrassa et me 
demanda si j’avais froid et si 
j’avais des vêtements chauds. À 
la grande surprise des interroga-
teurs, nous riions de joie. Ils 
mirent fin à la confrontation 
rapidement.

J’ai rencontré Marie plusieurs 
fois dans les couloirs de la 
prison. Nous devions toujours 
faire face au mur. Quand nous 
nous sommes rencontrés pour la 
dernière fois elle tourna sa tête 
vers moi et me sourit. Cela ne la 
dérangeait pas d’être répriman-
dée par la police pour ça.

Quand mon avocat m’a dit 
que Marie était morte, cela m’a 
tellement bouleversé que je ne 
pus m’arrêter de pleurer et mon 

mouchoir de poche ne fut jamais sec. J’étais certaine, par 
ses réponses aux interrogations qui me sont parvenues, 
qu’ils n’avaient aucun doute à ce qu’elle enseignait le 
principe. Ses réponses pures, claires comme le cristal et 
directes étaient une preuve de son esprit clairvoyant.

Jusqu’à ce jour, je ne peux toujours pas penser paisible-
ment à ce qui lui est arrivé. Les années qui sont passées 
ne m’ont pas débarrassé de ma douleur.

1　Juraj Lajda a expliqué qu’« être confronté » fait référence à une procédure 
d’interrogation quand deux (2) personnes affirment deux choses contraires. Le 
policier leur demandait qu’ils se rencontrent pour un face à face. Chacun doit 
dire sa version à l’autre pendant que la police juge leurs actions pour découvrir 
qui dit la vérité. En général, la police initie la confrontation. Le fait que Betka l’ait 
demandée était un peu inhabituel. Le comportement des deux (2) femmes était 
choquant pour les policiers. Normalement chaque personne essaye de blâmer 
l’autre pour apparaitre innocent, mais Betka et Marie s’embrassaient, et ne se 
blâmaient pas dans le but de réduire leurs peines de prison. Le policier a 
interrompu la rencontre immédiatement. Ils ne pouvaient pas comprendre un 
tel comportement dans une situation de vie de foi. Elles ont toutes les deux (2)  
montré un très haut standard dans une situation difficile. Elles étaient carrément 
au-dessus.

Ma vie avec Marie Živná

Par Betka Danišková

PIONNIÈRE PLEINE DE FOI ET MARTYR   |   TÉMOIGNAGE



40      True Peace

C ’est le rapport que je souhaiterais pouvoir donner à la Vraie mère, sur les activités d’appui à 
l’éducation aux élèves et étudiants népalais menées au Népal et au Japon. J'ai visité le Népal 
pour la première fois en 2014, lorsque j'ai participé à un voyage d'étude organisé par la 
Fédération des Jeunes pour la Paix Mondiale. C’était une courte visite de dix (10) jours, mais 

la beauté de l’Himalaya et les sourires éclatants des enfants m’ont inspirée. Lors de ce voyage d'étude, 
nous avons visité une école primaire et organisé des programmes d'échanges culturels. De plus, j'ai 
rencontré ma nouvelle famille népalaise et reçu beaucoup d'amour lors de mon séjour en famille 
d’accueil et de la cérémonie de sororité, qui sont devenus des souvenirs inoubliables pour moi. En 
même temps, je ne pouvais pas oublier l'environnement éducatif cruel dans lequel se trouvaient les 
enfants à cause de la pauvreté.

Après mon retour au Japon, j'ai rejoint le projet «Smiles for Nepal», un groupe de bénévoles créé par 
des secondes générations. J'ai travaillé sur des activités axées sur un appui à l’éducation pour les 
Népalais au Japon et à l'étranger. Vu que nos projets étaient conduits par des étudiants, collective-
ment, nous manquions d’expérience et toute activité était comme un défi.

Le 25 avril 2015, dans la même semaine où nous prévoyions effectuer une visite au Népal, un 
séisme d'une magnitude de 7,8 (échelle de Richter) avait frappé Katmandou et nous n'avions d'autre 
choix que d'abandonner nos plans. Dans un état d'inquiétude grandissant, nous avons collecté des 
dons et envoyé de l’argent en vue d’aider les sinistrés et contribuer à la reconstruction. 

Le coût élevé de l’éducation
Un an plus tard, en mars 2016, je me suis rendue au Népal pour mes dernières vacances de printemps 
à l'université. Ce fut un tournant majeur dans ma vie.

Lorsque je rendais compte de nos activités dans la maison de l'ancien leader national, M. Ek Nath 
Dhakal, son épouse m'a montré une vidéo d'une fille en uniforme d'école. La fillette, qui semblait 
avoir environ huit (8) ans, traversait une rivière boueuse en se balançant sur une branche comme 
Tarzan. Elle m'a ensuite expliqué: «Elle veut aller à l'école. Mais elle doit traverser cette rivière pour 
atteindre son école. Chaque année, des enfants tombent dans la rivière et meurent. »

Cette vidéo m'a confrontée au fait que certains enfants doivent risquer leur vie pour recevoir une 
éducation, le droit humain le plus fondamental et le plus universel. Les agences d'aide internationales 
ont mis en place des programmes pendant des décennies, mais rien n'a changé. J'ai réalisé que rien ne 
changerait fondamentalement tant que les êtres humains ne se débarrasseront pas de leur cœur 
d’expropriation et de privation. En d’autres termes, nous ne pouvons pas changer le monde sans les 
enseignements et la bénédiction des Vrais Parents.

Mon engagement en tant que missionnaire 
J’ai décidé de participer au programme des jeunes missionnaires de Cheon Il Guk, parce que je 
voulais mettre en pratique les enseignements des Vrais Parents. En avril de cette année, je me suis 
rendue en Argentine avec la quatrième (4e) vague de missionnaires et nous avons suivi une forma-

« Smiles for Nepal »
Cet article est paru pour la prémière fois en japonais dans le 
magazine World Family, une publication de la FFPMU-Japon 
Céleste.

Par Yoshie Miura

MISSIONNAIRES JAPONAIS
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tion qui est devenue l'une des périodes les plus précieuses de ma vie.

Réinvestir au Népal
De retour d'Argentine, je me suis consacrée à nouveau au projet « Smiles for Nepal », après une absence 
de dix-huit (18) mois. En septembre 2016, alors que j'étais absente, le projet « Smiles for Nepal » a invité 
trois (3) Népalais (un directeur d'école et deux étudiants) au Japon pour un voyage d'étude. Cela a 
donné aux étudiants des deux (2) pays de grandes opportunités de se développer. Les étudiants ont 
tenu d'innombrables vidéo-conférences jusqu'à tard dans la nuit, afin d’établir le programme du 
voyage d'étude. Ils se sont également efforcés d'obtenir les conseils et la coopération de nombreuses 
personnes et entreprises. Personne ne leur avait recommandé d’agir de la sorte, ce groupe de se-
condes générations voulait simplement réaliser quelque chose d’utile, faire la différence. Grâce à ce 
projet, les membres ont acquis un sens de la responsabilité personnelle. 

En septembre 2017, nous avons invité quatre (4) Népalais au Japon pour le deuxième voyage 
d'étude. Le troisième voyage d'étude a également eu lieu au Japon, en août 2018, et trois (3) Népalais y 
ont pris part. Nous n'avons jamais eu une surabondance de volontaires ou de ressources financières, 
mais le soutien est toujours arrivé au bon moment. Deux (2) étudiants népalais ont assisté à un sémi-
naire des secondes générations à leur retour au Népal. Les parents d’un autre étudiant ont reçu la 
bénédiction des couples précédemment mariés, grâce aux efforts des membres du Népal.

J'ai toujours voulu rendre compte à la Varie Mère de notre projet. Je voulais lui dire à quel point 
j'étais reconnaissante de m'avoir laissée travailler pour le Népal, de m'avoir guidée toutes les secondes 
et de m'avoir permis de faire face aux défis.

Alors que le Sommet du Népal avait eu lieu dans le hall principal, nous avons organisé le sympo-
sium YSP dans une autre salle. Lors de cet évènement, j'ai présenté le projet «Smiles for Nepal» en tant 
que modèle S!NERGY (Un phénomène universitaire japonais axé sur la présentation d'idées nova-
trices et la création de synergies entre divers domaines tels que la musique, la paix, la mode, les 
problèmes environnementaux, etc., et entre personnes). J'ai parlé de ma première visite au Népal et 
évoqué le projet de voyages d'étude. J'ai appelé les étudiants népalais à défendre leur pays (c'est le 
moment). Notre Mère n'était pas là pour écouter ma présentation, mais j'ai pu la voir lors de la céré-
monie de bénédiction dans le hall principal cet après-midi. J'étais à des dizaines de mètres de la Vraie 
Mère dans le grand hall, mais j'étais juste heureuse à l’idée de partager le même espace avec elle. De 
plus, je n'aurais jamais imaginé la voir au Népal. La voir m'a touchée au-delà des mots.

Je n'avais jamais pensé que cela arriverait lorsque je suis arrivée au Népal il y a cinq (5) ans. Je suis 
sincèrement reconnaissante envers la Vraie Mère, pour avoir permis à une jeune seconde génération 
comme moi, de participer à la providence du mieux de ses maigres capacités. Je poursuivrai mes 
efforts, afin de pouvoir un jour rendre compte de nos activités devant la Vraie Mère!

Miura est membre de la Famille de l’église d’Ota dans le sud de Tokyo.

Des enfants népalais dans le majestueux Himalaya, qui abrite six (6) des sept (7) plus hautes montagnes du monde.
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P etit à petit, les activités de Messianisme Tribal Céleste au Népal sont en train de porter leurs 
fruits. J'ai servi au Népal en tant que jeune missionnaire de Cheon-Il Guk pendant un an à 
compter de décembre 2013. Ce fut un privilège et un plaisir d'accueillir la Vraie Mère dans le 
pays où j'ai servi. J'ai eu connaissance du Sommet du Népal en début du mois d’octobre de 

l’an dernier. Lorsque qu’il m’a été demandé d’y prendre part, je ne pouvais pas donner une réponse 
immédiate. Pour être honnête, j'étais contre l'idée.

J'ai connu à la fois des moments de joie et de peine au cours de ma mission au Népal, mais ce dont 
je me souviens le plus, c'est le fait de m’être prise dans une lutte interne avec mon collègue. Même 
après m'en être libérée, je ne pouvais pas me consacrer entièrement aux activités de missionnaires. J'ai 
eu ce sentiment d'échec de retourner au Japon sans avoir surmonté cette difficulté. Cela m'a fait sentir 
coupable envers le Népal. «Je ne peux pas assister au sommet simplement parce que j'étais mission-
naire. Je ne le mérite pas.» Des pensées de ce genre me venaient sans cesse à l’esprit.

Je ne pouvais me décider qu'au dernier moment. Mais un jour, j'ai eu la chance de dire au directeur 
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du département de la jeunesse qu'on m'avait demandé de participer au Sommet du Népal. Avec des 
yeux brillants, il m’a immédiatement répondu: «Vous devez y aller! J'irais si j'étais vous! »Cela m’a fait 
réfléchir encore plus qu’avant. Je me suis dit: «Ce n'est pas le moment de juger les choses à travers mes 
sentiments personnels. Mes ancêtres et mes descendants seront peinés si je manquais l'occasion de 
rencontrer les Vrais Parents en personne. Je dois assister à ce sommet et connecter sa fortune et sa 
bénédiction célestes au Japon. »Après avoir pris ma décision, le monde spirituel m'a aidé à préparer 
mes frais de voyage et autres, et j'ai pu m’envoler pour le Népal.

Contribution à la mission publique
Je suis arrivée à l’hôtel Hyatt Regency, à Katmandou, le 1er décembre. Non seulement des membres du 
Népal, mais également des dirigeants, des étudiants et d'autres jeunes de l'étranger étaient présents. 
J’ai pu revoir les missionnaires et les membres népalais que j’avais rencontrés lors de ma mission et 
nous avons pris de nos nouvelles. Je pouvais sentir que tout le monde avait offert une dévotion 
sincère pour le sommet.

 Les membres qui semblaient jeunes et immatures à l’époque, étaient devenus si dignes de 
confiance. Je me suis dit: «J'ai servi au Népal avec ces membres. Même si je n’ai peut-être pas fait un 
travail parfait, le fait que j’ai travaillé avec eux demeure. »À ce moment, j’ai réalisé que Dieu compre-
nait ma douleur. Il essayait de me libérer de cette douleur et de me faire avancer en me rappelant au 
Népal.

Quand j'étais au Népal en tant que missionnaire, la cible du témoignage et de la bénédiction était 
les citoyens ordinaires. La cible de ce sommet par contre, était les maires de villes. Quand je pense à 
la dévotion avec laquelle de nombreuses personnes se sont investies pour que le Népal atteigne ce 
niveau, je suis certaine de l’influence rapide du monde spirituel. C'est alors que j'ai entendu la Vraie 
Mère dire dans son discours: "Le peuple du Népal est enfin devenu le peuple que Dieu pourrait 
embrasser." Se voir rappeler le cœur douloureux et cet amour infini de Dieu, qui aspirait à embrasser 
toute l'humanité pendant six (6000) mille ans, m’a ravie dans toute mon âme.

Tout au long du sommet, j’ai été émerveillée par la cohésion entre les personnes. Que tout le 
monde se soit investi avec une dévotion sincère et un cœur de Hyo Jeong en vue de rendre la Vraie 
Mère heureuse, centré sur le révérend Yang Chang-shik, était évident. En outre, une bénédiction de 
835 couples de maires et adjoints aux maires ne s'est pas tenue soudainement, mais résulte des activi-
tés de Messianisme Tribal Céleste que les membres ont conduit de façon constante depuis longtemps, 
bien avant que les missionnaires de Cheon Il Guk ne commencent à servir au Népal. Je prie pour que 
le Népal continue à se développer en tant que nation céleste.

L’auteur est un membre de la famille de l’église de Tokuyama, dans la préfecture de Yamaguchi, au Japon.

L'UNICEF encense le Népal et reconnaît que la constitution de 2015, à laquelle la FPU sous Eknath Dhakal a apporté un soutien important, a 
permis la création de trois (3) niveaux de gouvernement, ce qui "offre des possibilités d'action publique pour améliorer la situation des enfants 
en réponse aux situations locales".




