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En me remémorant les sept (7) dernières années écoulées depuis l’ascension de 
Notre Père, la Vraie Mère a été comme un petit bateau isolé sur un vaste océan. 
Mais parce qu’elle est une mère, devant nous qui n’avions aucune force, elle ne 
pouvait pas exprimer la tristesse qu’elle ressentait, mais a continué de guider 

un mouvement qui a cherché sans cesse à accomplir la volonté de Dieu. Et elle a ouvert 
les portes du Cheon Il Guk le jour de la fondation.

Nous n'avons d'autre choix que de remporter la victoire. Avec quel esprit? Avec l'es-
prit de Busan, l'esprit de « Beomnetgol ». C’est pourquoi le 21 juillet, deux cents (200) 
jours avant notre objectif de réaliser la Vision 2020, Notre Mère a remporté une grande 
victoire à travers le grand rassemblement de la province de Chungcheong, où elle a 
également offert une condition spéciale durant six (6) jours. Par la suite, elle a demandé 

aux leaders d’offrir une condition spéciale de prière au « Rocher des Larmes » en vue de la victoire de la Vision 2020. 
Nous devons prendre un nouveau départ avec l'esprit de « Beomnetgol », où Notre Père et Wonpil Kim ont construit 
leur hutte en carton.

Le Vrai Père est arrivé à Busan et y a passé les sept (7) mois les plus misérables en tant que réfugié. Il s'est battu 
avec les esprits ténébreux, juste pour acquérir une petite parcelle de terre et construire la hutte de Beomnetgol. C'est 
pourquoi il a écrit le chant sacré «Le Cœur Tourmenté», puis il s’est tenu sur un rocher et sous un arbre, où il a prié 
pour que le monde entier se batte contre les esprits obscurs. Par la suite, il a écrit «Le Jardin de La Restauration», un 
chant qui aspirait profondément à la restauration, et a finalement écrit «Grâce du Jardin Sacré».

  Au plus profond du désespoir, il louait Dieu de tout son cœur et établit une norme qui repoussait même les mau-
vais esprits qui ne pouvaient s’empêcher de s’incliner, tandis que les bons esprits chantaient et se réjouissaient. En fin 
de compte, il a vaincu des milliards d’esprits maléfiques et découvert le principe divin, a obtenu l’approbation du ciel 
et a commencé à prêcher à trois (3) personnes comme s’il prêchait à trente (30) millions. Il a par la suite déclaré qu'il 
avait réalisé tout ce qu'il avait envisagé à cette époque, ainsi que toutes ses prières à Beomnetgol.

L’esprit de Beomnetgol est la volonté de creuser au plus profond de l’enfer et de créer le paradis. Même lorsque 
vous vous trouvez dans un état critique et que vous chantez la «Grâce du Jardin Sacré», les mauvais esprits s’en iront. 
C'est une chanson de pouvoir, de miracles et de bénédiction.

Le jour de la condition spéciale de prière, la Vraie Mère a révélé quelque chose de particulièrement important aux 
membres. Elle a dit que la providence de Busan a été conduite afin de trouver la Fille Unique de Dieu. Personne 
n'aurait pu imaginer cela, mais en examinant les paroles de la chanson «Le Cœur Tourmenté», je suis convaincu 
qu’elle dit la vérité: “Enfin, voici ma bien-aimée, ma fiancée céleste/ En traversant tous les déserts, tu m’as longtemps 
cherché/ Tu es restée fidèle. Persévérant dans la souffrance, tu as langui de ce jour/ Viens, ô viens, pour chanter en-
semble, la joie, l’éternité/Voici l’amour, trésor caché, que je t’avais gardé…”

Plus tard finalement, Notre Père trouva son épouse, la Fille Unique de Dieu. Il a accompli le mariage saint avec le 
"trésor caché" et ils sont devenus les Vrais Parents. La providence qui a commencé au plus profond du désespoir, a 
maintenant établi un fondement victorieux dans plus de 190 pays.

Alors qu’elle a suivi un cours de sept (7) ans en vue de l’accomplissement de la Vision 2020, Notre Mère s’est in-
vestie sans réserve, mettant sa vie en danger en se tenant sur la ligne de front. Le résultat est que la lumière de Hyo 
Jeong se répand à travers le monde et que des nouvelles pleines d'espoir traversent les cinq (5) océans et les six (6) 
continents. Les fruits que l'on peut voir, sentir et vérifier sont en train d'être récoltés.

 Devenir un avec la Vraie Mère, c'est devenir avec un les œuvres spirituelles de Cheongpyeong. C'est pourquoi le 
15 décembre 2017, lors du lancement de la Fédération des Familles Corée Céleste, elle a déclaré: «Devenez un avec 
les œuvres spirituelles de Cheongpyeong en esprit et en vérité». 

Après cela, lorsque nous nous sommes unis à Cheongpyeong, le nombre de messies tribaux célestes, qui n’était 
que de cinquante (50) personnes, est passé à 7 450 personnes. C'est un miracle. Basé sur le Rassemblement de l'Espoir 
dans les villes, districts et zones métropolitaines, plusieurs home church se sont formés dans près de 3 500 localités. En 
conséquence, 330 000 personnes se sont inscrites à la FFPMU depuis l’année dernière. Respectées familles bénies, 
nous n'avons jamais été aussi populaires. C'est parce qu'il y avait des gens formidables comme vous, qui ont versé du 
sang, de la sueur et des larmes pour l'histoire et la providence du Saint-Esprit substantiel, qui est plus chaud que la 
canicule.

Rev. Lee is the chairman of FFWPU-heavenly Korea. 

 ARtICLe UN

L’Esprit de « Beomnetgol »
par Lee Ki-seong
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 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 Paix Mondiale et de la Célébration du 80e Anniversaire des Vrais Parents. 
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Le plan pour la réunification Nord-Sud

Chers invités ! Tous les gens 
en Corée du Nord sont 
armés de l'idéologie Juche 
de Kim Il-sung. Nous 

devons nous armer de la philosophie 
de l'amour vrai de Dieu, qui est 
capable de les absorber. La Corée du 
Nord fait partie de la culture 
nordique, car elle a été influencée par 
les vents froids du régime soviétique. 
Nous devons agir afin de les faire 
fondre naturellement avec notre 
civilisation de région chaude. Sinon, 
les deux côtés tomberont en ruine. 

Par conséquent, il faut bien nous 
armer philosophiquement. Cette 
philosophie ne recherche pas l'accom-
plissement de désirs personnels, mais 
elle a pour but le salut de toute l'hu-
manité. Elle n'est pas centrée sur 
l'individu. Les communistes ont l'idée 
que chacun doit agir sous les ordres 
du petit groupe de chefs du Parti. 
C'est pourquoi ils éliminent qui-
conque se pose en rival potentiel. 
Nous ne sommes pas ainsi. Notre 
concept est de créer un environne-
ment de donner et recevoir afin d'éta-
blir un standard d'échanges à un 
niveau plus élevé. C'est le principe de 
l'histoire biblique de Caïn et Abel qui 
auraient dû chercher à devenir des 
enfants filiaux unis dans l'amour 
pour s'unir à leurs parents à un 
niveau plus élevé, le niveau de la 
famille. 

Je ne crois pas que la Corée du Sud 
doive essayer de vaincre la Corée du 
Nord militairement. Mais nous 
devons aimer notre nation plus qu'ils 
n'aiment la leur. Nous devons avoir la 
conviction philosophique que nous 
aimerons le Ciel plus encore qu'ils 
n'aiment le communisme. Nous 
devrons devenir des personnes de 
talent et de caractère, capables de les 
amener à se rendre naturellement. Il 
n'y a pas d'autre moyen pour nous de 
gagner la Corée du Nord. 

En d'autres termes, nous devons les 
émouvoir par la façon dont nous 
vivons nous-mêmes. Nous devons 
étonner les gens qui croient en l'idéo-
logie communiste par notre vision de 
la vie et l'excellence de notre compor-
tement moral. Nous ne pouvons pas 
restaurer cette nation de type Caïn 
sans avoir un environnement qui 
puisse les influencer. 

Si nous ne pouvons pas restaurer 
cette nation-là, nous ne pourrons pas 

élever la Corée du Sud au niveau où 
elle sera capable de devenir le point 
de départ d'une nation universelle, le 
Royaume des Cieux. Bien que la 
Corée du Nord et la Corée du Sud 
soient en opposition, nous devons 
libérer le Nord par des moyens 
pacifiques. 

Les Coréens du Sud comme ceux 
du Nord désirent avec ferveur la 
réunification de leur pays. Comment 
cela peut-il être accompli? Seulement 
quand une méthode sophistiquée sera 
mise en avant, permettant aux deux 
(2) côtés de vivre ensemble dans des 
conditions acceptables pour l'un 
comme pour l'autre. Si le Sud se 
tourne vers le Nord, ou le Nord vers 
le Sud, en insistant : «Faisons-le à ma 
façon », l'unification ne se produira 
pas. Il nous faut trouver un chemin 
inspiré par l'amour qui soit bénéfique 
aux deux (2) côtés. 

Mesdames et messieurs, en ce 
moment, le Nord et le Sud vont dans 
des directions opposées. L'un essaye 
d'aller vers le Sud et l'autre vers le 
Nord. Leurs chemins et leurs buts 
sont opposés. Si les deux (2) côtés 
persistent à maintenir leur propre 
point de vue, il est certain que la 
situation résultera en de nouvelles 
hostilités. 

Comment sortir de cette impasse? 
Il faut parmi les Sud-Coréens, des 
personnes qui aiment la Corée du 
Nord plus que leur propre pays, la 
Corée du Sud. De même, parmi les 
Nord-Coréens, il faut des personnes 
qui aiment la Corée du Sud plus que 
les Nord-Coréens aiment leur pays. Il 
n'y a pas d'alternative, c'est la seule 
solution. 

S'il y a ne serait-ce qu'une seule 
personne dont l'amour patriotique 
pour une péninsule réunifiée est plus 
grand que celui de n'importe quel 
Sud-Coréen pour la Corée du Sud, et 
plus grand que celui de n'importe 
quel Nord-Coréen pour la Corée du 
Nord, alors, c'est par cette personne 
que peut s'ouvrir le chemin vers la 
réunification. Peut-il y avoir un autre 
chemin ? Vous aurez beau chercher, il 
n'y en a pas d’autre.

Que doit faire le peuple coréen ? 
Notre pays est divisé entre l'aile 
gauche et l’aile droite de part et  
d'autre du 38e parallèle. Nous avons 
été séparés par cette ligne, alors que 
devons-nous faire? Telle est la 
question. Comment résoudre ce 

problème ? La réponse est que nous 
devons consentir davantage d'efforts 
que les Nord-Coréens ou que les 
Sud-Coréens. Comment allons-nous 
maintenir un tel niveau de patrio-
tisme? C'est en nous sacrifiant et en 
dépassant nos barrières nationales. 
C'est le seul moyen pour redonner vie 
à cette terre et résoudre ses 
problèmes. 

Le même principe s'applique pour 
surmonter le monde du mal et unir le 
monde du bien. Quelqu'un doit appa-
raître dans le monde du bien qui soit 
un plus grand patriote envers le 
monde du mal que quiconque dans ce 
monde. Une personne doit apparaître 
pour établir une norme de loyauté et 
de piété filiale envers sa nation plus 
élevée que n'importe quelle norme 
établie auparavant. Ceci est l'unique 
façon de résoudre les divisions de 
l'histoire. 

Jésus fut particulièrement remar-
quable à cet égard. Il réalisa qu'il ne 
serait pas bon que les deux (2) côtés se 
battent. La meilleure chose qu'il ait pu 
faire pour Dieu et le peuple d'Israël 
était de mourir pour Dieu et pour son 
peuple. C'est pour cette raison qu'il 
décida de prendre le chemin de la 
croix. L'amour de Jésus pour l'huma-
nité fut plus grand que celui de toute 
personne depuis le commencement 
de l'histoire, tout comme le fut son 
amour pour Dieu. Grâce à cela, sa 
mort a permis à l'histoire, autrement 
vouée à la destruction, de prendre 
une nouvelle direction vers un monde 
retrouvant son but. Le résultat en est 
la sphère culturelle chrétienne 
actuelle. C'est un fait historique.

 
Où et comment se réalisera la réunifi-
cation Nord-Sud ? 
Par conséquent, la seule manière 
d'unir le Nord et le Sud est de devenir 
un peuple capable de mourir aussi 
bien pour le Nord que pour le Sud, 
avec le cœur sincère de vouloir vivre 
ensemble en harmonie avec l'autre. Il 
n'y a pas d'autre chemin vers l'unité. 

Lorsqu'une personne se demande 
comment vivre sa vie, on peut dire 
que l'idéal est de suivre le chemin 
d’un enfant de piété filiale, le chemin 
d'un patriote loyal, le chemin d'un 
saint, et le chemin d'un fils ou d'une 
fille de Dieu. Chacune de ces étapes 
exprime un cœur qui désire vivre en 
harmonie avec les autres pour l'éterni-
té. Logiquement, ce chemin culmine 
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quand on veut vivre en harmonie 
avec les autre, sans se soucier s'ils sont 
en position haute ou basse, avant ou 
arrière, droite ou gauche.

Quel est le dénominateur commun 
parmi tous ceux qui disent: « Je veux 
vivre en harmonie avec les autres » ? 
Ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir ne 
peut transcender l'histoire. Le pouvoir 
d'une personne est toujours limité 
dans le temps. Ce n'est pas non plus la 
connaissance. Le monde de la 
connaissance change constamment. 
La connaissance peut-elle nous 
pousser à dire: «Je veux vivre avec ce 
savoir particulier pour l'éternité»? Il 
est clair que nous ne pouvons pas 
conserver éternellement la connais-
sance ou la richesse. Quel est alors le 
dénominateur commun qui permet 
de transcender les positions de dessus 
et dessous, d'avant et d'arrière, de 
droite et de gauche, ainsi que les 
changements historiques du passé, du 
présent et de l'avenir? Ce ne peut être 
que l'amour vrai centré sur Dieu. 

Un enfant de piété filiale vit dans 
sa famille en aimant profondément 
ses parents. De même, un patriote vit 
avec un amour profond pour son 
pays. Un saint vit en aimant intensé-
ment le monde. Un fils ou une fille de 
Dieu vit en aimant sincèrement toute 
l'humanité et Dieu. Chacun de nous 
doit développer un tel fondement 
dans son cœur. Nous devons désirer 
avoir le cœur d'un patriote et commu-
nier avec la destinée de notre peuple. 
Si nous le faisons, nous considérerons 
les difficultés de notre peuple comme 

nos propres difficultés. Nous considé-
rerons la joie ressentie par notre 
peuple non pas comme une joie 
momentanée, mais comme une joie 
éternelle, devant être partagée avec 
tous. Quand nous aurons un tel vrai 
cœur et créerons des relations 
d'amour vrai, nous recevrons du Ciel 
l'autorité de participer au règne de 
l'unification. 

Mesdames et messieurs, si une 
femme non instruite épouse un 
homme détenteur d'un doctorat, elle 
devient soudain l'épouse d'un érudit, 
n'est-ce pas? C'est ce que j'entends 
quand je dis que quiconque possède 
de nombreuses relations de cœur et 
désire vivre en harmonie avec les 
autres aura le droit de participer au 
règne de l'unification. Dieu Lui-même 
est un tel être. Ainsi, si quelqu'un a la 
capacité de s'unir aux autres, il 
recevra automatiquement le droit de 
prendre part à leur vie. 

Alors, où devrions-nous commen-
cer afin d'accomplir la réunification 
Nord-Sud? Quelle est la première 
étape? Devons-nous utiliser nos 
poings, la force physique? Si nous 
subjuguons l'autre côté par la force, 
celui-ci développera finalement une 
force plus grande que la nôtre et le 
conflit recommencera de nouveau. 
L'unification ne peut être atteinte par 
cette méthode. Le chemin de l'unifica-
tion s'ouvrira lorsque chacun de nous 
aura à cœur de dire: «Même si je vis 
dans le Sud, je veux vraiment vivre en 
harmonie avec les gens du Nord. Je 
veux vraiment m'unir avec eux.» 

Si nous qui vivons en Corée du 
Sud, regardons nos compatriotes du 
Nord en versant des larmes à la vue 
de leurs conditions misérables; si nous 
leur disons: « le peux partager vos 
difficultés » ; si nous leur promettons 
que bientôt, nous serons devant eux 
après avoir achevé les préparatifs 
nécessaires au jour de leur libération; 
et si nous sommes déterminés à 
instaurer concrètement un mouve-
ment pour l'unité, basé sur une telle 
attitude de cœur, alors, je crois que le 
jour de l'unification est tout proche.

Mesdames et messieurs, nous 
devons réfléchir à la manière dont 
nous pouvons vivre en harmonie avec 
nos compatriotes du Nord. Celui qui 
ne peut pas vivre avec ses propres 
parents ni avec ses compatriotes ne 
peut pas prétendre être un patriote. 
Ce serait un mensonge, si une telle 
personne affirmait l'être. 

Une personne doit avant tout être 
capable de vivre en harmonie avec ses 
compatriotes, avant de pouvoir vivre 
en harmonie avec le monde. Une 
personne doit d'abord vivre en 
harmonie avec le monde, avant de 
pouvoir vivre en harmonie avec Dieu. 
Par conséquent, être patriote n'est 
possible qu'en aimant nos concitoyens 
du Nord et toute la société dans cette 
partie de la péninsule. 

Tout politicien qui n'a pas le cœur 
de vouloir partager la vie de ses 
concitoyens ordinaires devra se 
retirer. Peu importent ses talents ou 
son niveau d'éducation, une telle 
personne est vouée à disparaître 
comme une bulle d'air à la surface de 
l'eau. Un dirigeant qui n'aime pas les 
citoyens de son pays ne pourra pas 
éviter leur jugement ni celui de l'his-
toire. Guérir les blessures issues de la 
division entre le Nord et le Sud n'est 
pas un processus simple. Alors que 
nos compatriotes luttent pour y 
parvenir, nous devons être détermi-
nés à travailler pendant de nom-
breuses nuits blanches, transcendant 
le temps et surmontant toutes sortes 
de difficultés. 

«Je désire vraiment vivre avec eux. 
Je ne veux pas mourir à moins de 
mourir avec eux. Je ne veux pas vivre 
à moins de vivre avec eux.» Le mou-
vement pour la réunification 
Nord-Sud commence lorsque, de 
chaque côté, il y a un tel cœur pour 
l'autre. 

Lorsque la réunification Nord-Sud 

L’anniversaire des Vrais Parents sera un jour célébré dans le monde entier.
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sera accomplie, ce sera le point de 
départ des actions pour unir le 
monde démocratique et le monde 
communiste. Nous devons tous 
prendre en compte l'avenir de notre 
peuple comme celui du monde. 
Chacun de nous est un représentant 
du monde, un représentant des six (6) 
milliards d'êtres humains et un repré-
sentant des trois (3) milliards d'Asia-
tiques. Cela rappelle le cœur d'un 
enseignant qui se considère comme le 
représentant de son école et de tous 
les élèves qu'il a enseignés. Nous 
devons nous déterminer à établir un 
mouvement pour partager la vie de 
nos compatriotes du Nord. 

Si une telle démarche nous permet 
de suivre le chemin d'un saint, nous 
pourrons ressembler à un saint. Si 
nous faisons de même face à Dieu 
avec la loyauté d'un fils ou d'une fille, 
nous pourrons devenir l'héritier de 
Dieu et le successeur de ceux qui ont 
fait la volonté de Dieu dans le passé. 
Je vous parle de ces choses au-
jourd'hui parce que j'en ai fait l'expé-
rience dans ma propre vie. Une fois la 
réunification Nord-Sud accomplie en 
Corée, l'unité du monde suivra natu-
rellement. Pensez-vous que le pouvoir 
politique, la force des armes ou la 
puissance économique puissent 
amener l'unification? Il n'y a pas la 
moindre chance que les choses se 
déroulent de la sorte. Voilà pourquoi 
je vous parle ainsi. Est-ce que les 
armes, la richesse ou le savoir peuvent 
nous libérer des philosophies déca-

dentes? Non, seul l'amour vrai le peut. 
Cet amour vient de Dieu. Lorsque 
vous entrerez dans une relation 
d'amour vrai avec Dieu, vous recevrez 
l'autorité absolue de détenir la souve-
raineté, la propriété et le droit 
d'héritage. 

Qu'est-ce que l'amour vrai? 
[...] Quand nous instaurerons dans 
notre vie le principe du donner et 
recevoir de la sphère divine, nous 
ressentirons pour la première fois la 
splendeur immuable de l'amour vrai. 
Alors, nous serons en mesure d'appli-
quer l'éthique de la vie éternelle en 
partageant l'amour avec notre 
prochain.

Cependant, qui dans le monde est 
conscient de cela? Un jour en 1984, 
alors que j'étais allongé dans la cellule 
d'une prison américaine où j'avais été 
injustement incarcéré, Dieu S'est 
approché de moi en me disant: «Tu es 
la seule personne en qui J'ai confiance. 
Je veux que tu résolves la situation au 
Nicaragua». Étais-je vraiment la seule 
personne à qui Dieu pouvait 
demander cela? On dit que l'Amérique 
est un grand pays, au premier rang 
des pays développés, avec une popu-
lation de 240 millions d'habitants et 
un grand nombre de leaders religieux. 
Dieu a dû se sentir vraiment désespé-
ré de ne pouvoir aller vers aucune de 
ces personnes et de devoir en fait se 
tourner vers moi. Heureusement, 
Dieu connaissait quelqu'un qui parta-
geait Son amour et II a pu le contacter. 

Si je n'avais pas travaillé pour le 
monde à cette époque, l'Amérique du 
Sud aurait été complètement ravagée 
par la guerre. 

Œuvrons à la réunification Nord-Sud et 
à la paix mondiale 
Mes chers compatriotes remplis d'un 
espoir ardent pour la réunification 
Nord-Sud, établissons ensemble un 
système de valeurs fondé sur le 
dieuisme, et joignons nos forces en 
armant les Coréens avec ce nouvel 
enseignement ! Promettons de tout 
mettre en œuvre pour la réunification 
Nord-Sud, qui servira le peuple 
coréen et la paix mondiale ! Au-
jourd'hui, répondons à l'appel de Dieu 
et de l'histoire, et devenons des per-
sonnes, responsables et justes qui se 
tiennent à l'avant-garde du mouve-
ment de réunification Nord-Sud. 

Les femmes, en particulier, doivent 
être à la pointe de ce combat. À l'ori-
gine, c'est la faute d'Ève qui a changé 
le cours de l'histoire. Dans les derniers 
jours, ce sont donc les femmes qui 
doivent être en première ligne pour 
régler les conflits et les divisions avec 
leur amour maternel, et créer une 
nouvelle histoire d'unité et de réconci-
liation. La mission des femmes est de 
restaurer leurs enfants, c'est-à-dire 
tous les jeunes adultes et les étudiants, 
en de vrais enfants grâce à une vraie 
éducation. De plus, les mères et leurs 
enfants doivent joindre leurs efforts et 
donner l'exemple pour restaurer leur 
mari et leur père. De cette manière, 
les femmes peuvent devenir de vraies 
filles du Ciel, suivre l'exemple des 
Vrais Parents et honorer Dieu comme 
le centre de leur famille, afin de 
réaliser l'idéal du Royaume des Cieux 
sur la terre. 

Je termine en souhaitant, encore 
une fois, que mes paroles d'au-
jourd'hui contribuent au développe-
ment d'un mouvement international 
qui nous permettra de voir plus vite le 
jour où la Corée du Nord et la Corée 
du Sud pourront se rencontrer et 
s'harmoniser dans l'amour vrai. 

Que les bénédictions de Dieu 
soient avec vous et avec vos familles. 
Merci beaucoup.

Ce texte est issu du Pyeong Hwa Gyeong, 
Livre 8, Discours 13. Il s’agit de la deuxième 
et dernière partie.

Les Vrais Parents allumant les bougies sous le regard de Neil Salonen, Président de l’Église de l’Unification aux 
États-Unis (Décembre 1972 à Mai 1980)
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Avançons tous vers Notre Vision
Le 10 Août, au centre d’éducation HJ Cheonju Cheonbo, la Vraie Mère s’est adressée aux sœurs Japonaises, 

dont la plupart ont des époux coréens, et à quelques frères japonais ayant tous le statut de 
missionnaires en Corée. Voici en substance le contenu de son message.



10      True Peace

Jusqu’à quand continue-
rez-vous d’applaudir ? Je vais 
vous montrer à tous, l'accom-
plissement de l'histoire provi-

dentielle et de l'histoire humaine. 
Avez-vous portrait l’accomplissement 
de la Providence à l’avenir ? Avez-
vous fait un dessin ?

Si 4000 ans auparavant, le Fils de 
Dieu, Jésus-Christ, avait pu accomplir 
sa responsabilité, je n’aurais sans 
doute eu aucune relation avec vous 
aujourd’hui, n’est-ce pas ? Le peuple 
d’Israël qui a crucifié Jésus, a vécu 
comme un peuple sans territoire 
durant 2000 ans. Bien que représen-
tant le peuple élu, ils n’avaient pas 
véritablement connaissance de Dieu. 
Ils ne savaient pas non plus pourquoi 
Jésus-Christ devait naître. Ainsi, 
après 2000 ans d’indemnités et 
d’énormes sacrifices, la nation d’Israël 
a été établie le 14 mai 1948. 

Jérusalem est la terre sainte où 
cohabitent les communautés juive et 
musulmane, qui ont pour ancêtre 
Abraham. Israël, qui a à peine la 
même superficie que la province de 
Gyeongsang et qui est recouverte à 
60% de désert, a été le lieu d’accom-
plissement de beaucoup de miracles. 
La Providence de Dieu débutée dans 
l’Ancien Testament, a parcouru le 
Nouveau Testament jusqu’à l’âge du 
Testament Accompli, et aujourd’hui, 
grâce à la Fille Unique de Dieu, la 

Vraie Mère, qui a ouvert les portes 
de Cheon-Il Guk, nous en célébrons 
la 7e année. Cependant, ils (Israé-
liens) n’arrivent toujours pas à se 
défaire de leurs liens avec les échecs 
commis dans l’Ancien Testament, 
devenant ainsi un peuple malheu-
reux. Toutefois, au sein de la com-
munauté musulmane, un mouve-
ment qui accepte la Fille Unique de 
Dieu, la Vraie Mère, est en train de 
prendre vie. Si les êtres humains 
n’avaient pas commis la chute, Dieu 
n’aurait pas conduit l’histoire de la 
Providence du salut. Le Messie ne 
serait également pas nécessaire. 
Selon le principe de la création, Dieu 
a créé les êtres humains afin qu’ils 
s’unissent à lui et en accomplissant 
leur responsabilité, deviennent les 
ancêtres victorieux de l’humanité, 
représentés par les Vrais Parents.

Notre époque
Il y a 2000 ans, Jésus qui était venu 
pour s’élever à la position de Vrai 
parent, n’ayant pu bénéficier du 
soutien des figures centrales de 
l’époque appelées à le soutenir, a fait 
la promesse de revenir. Le retour du 
Messie nécessite l’émergence de la 
Fille Unique de Dieu, qui n’a pu naître 
2000 ans auparavant. En d’autres 
mots, le Messie ne pourra accomplir 
sa responsabilité que lorsque la Fille 
Unique de Dieu émergera. Durant ce 

temps, vous saurez beaucoup de 
choses en écoutant attentivement la 
vérité historique que je vais vous 
révéler. Lorsque vous regardez au-
jourd’hui les problèmes que nous 
devons résoudre dans le monde et 
dans ce pays, ne sentez-vous pas que 
Dieu est clairement du côté de la Fille 
Unique, la Vraie Mère ? 

J’ai déclaré ceci lors de la ren-
contre avec la sous-région 5 :« Je vais 
achever le principe divin. » Il n’est 
pas complet. J’ai expliqué qu’il 
devrait être question du Parent 
Céleste, et qu’en lieu et place du 
second avènement, il devrait y avoir 
l’idéologie des Vrais Parents. Dans 
cette perspective, nous nous tenons 
à quelques jours de la commémora-
tion du septième (7e) anniversaire de 
la Sainte Ascension du Vrai Père. En 
tant que Vraie Mère, je m’efforce 
d’accomplir la responsabilité que 
nous n'avions pas encore remplie du 
vivant de Notre Père. Ai-je tort d’agir 
de la sorte? La raison pour laquelle 
j’en parle aujourd’hui, est que vous 
devez tous savoir exactement, quel 

1   Kim Su Yeon, leader des sœurs missionnaires 
Japonaises en Corée, accompagnée d’autres 
leaders des cinq (5) sous-régions, remettant un 
présent à la Vraie Mère.

2   Spectacles d’animation
3   Les cent (100) personnes sélectionnées par un 

tirage au sort qui ont reçu un cadeau de la Vraie 
Mère.

21

3
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genre d’êtres représentent le Parent 
Céleste et les Vrais Parents. 

Le rêve universel
Les Vrais Parents sont les seuls à 
pouvoir réaliser le rêve du Parent 
Céleste. Même les Vrais Enfants ont 
une responsabilité à accomplir. Ils 
doivent s’élever à la position où ils 
reçoivent finalement la bénédiction 
des Vrais Parents. Qui a permis le 
Jour de la Fondation et l’entrée dans la 
première année de Cheon-Il Guk ? 
Dans cette ère de Cheon-Il Guk, 
seules les personnes unies à la Fille 
Unique de Dieu, la Vraie Mère, 
pourront devenir victorieuses. Vous 
êtes tous des personnes sages. Votre 
appréciation des choses est correcte. 
N’est-ce pas ? La vie de l’Homme 
dure tout au plus 100 ans. Comparée 
au monde éternel, ce n’est que de la 
poussière. La vie sur la terre, les 
moments que vous passerez avec la 
Fille Unique, la Vraie Mère, sa-
vez-vous à quel point ils sont 
précieux ? Dans l’histoire de la Provi-
dence et l’histoire humaine, il n’y aura 
qu’un seul couple de Vrais Parents 
pour l’éternité.

La Vision 2020 n’est pas mon seul 
plan. Le rêve du Parent Céleste, le 
désir de l’humanité déchue de réaliser 
une seule famille sous Dieu, est 
toujours présent dans plus de 200 
pays à travers le monde. La nation de 

foi, la Corée, n’a toujours pas été en 
mesure de devenir le centre (de la 
Providence), mais les 7.6 milliards 
d’êtres humains répartis dans plus de 
200 nations à travers le monde, bien 
que n’ayant pas connaissance de la 
Providence de Dieu, aspirent tous à la 
réalisation d’un monde de paix. 
Néanmoins, jusqu’à aujourd’hui, 
l’histoire humaine a été marquée par 
des guerres, des conflits et des dis-
cordes sans fin. 

Beaucoup dépend de vous
Aujourd'hui encore, je peux voir 
clairement ce que font les superpuis-
sances telles que les États-Unis, le 
Japon, la Chine et la Russie. Quand 
leur ferez-vous connaître l'existence 
de Dieu, Notre Créateur et Parent 
Céleste? L’unique espoir, c’est vous, les 
familles bénies qui avez reçu la béné-
diction des Vrais Parents. 

Lors du Rassemblement de la 
province de Chungcheong, j’ai dit que 
vous représentez les familles bénies 
du peuple élu. Le premier peuple élu 
d’Israël n’a pas pu accomplir sa res-
ponsabilité. Les chrétiens qui 
devaient également s’élever à la 
position de peuple élu, ont failli à leur 
responsabilité. En fin de compte, les 
familles bénies ayant reçu la bénédic-
tion des 

Vrais Parents, doivent accomplir la 
responsabilité du peuple élu. Ainsi en 

accomplissant tous votre mission de 
messies tribaux célestes, et en 
devenant des familles bénies enregis-
trées à Cheonbowon, vous devez aller 
au-delà de la nation et avancer vers la 
restauration du monde. N’est-ce pas ? 
Le ferez-vous ?

Se tourner vers l’avenir
Quel est mon âge aujourd’hui ? 46 
ans ! Ce serait génial, n’est-ce pas ? J'ai 
préparé un gage d'appréciation pour 
vous tous aujourd'hui. Vu que j’ai 76 
ans, j’en ai constitué 76 points, puis 
ajouté 24 autres pour en faire 100 
points. 

Pourquoi l’ai-je fais ? Ne vou-
lez-vous pas le savoir ? Serait-ce parce 
que votre mère avait l’habitude de le 
faire ? Non, c’est un peu différent 
cette fois. Pour notre futur éternel, je 
m’occupe personnellement de l’éduca-
tion de la 3e génération, afin qu’ils 
deviennent les figures centrales. Pour 
y arriver, j’aurai besoin de votre cœur 
sincère et de votre collaboration. 

Par conséquent, lors de la cérémo-
nie de Seonghwa, je ferai une décla-
ration exceptionnelle. Si je la fais 
aujourd’hui, elle perdra toute sa 
saveur. Pendant que je me trouve 
encore en bonne santé, comme 
aujourd’hui, devrais-je tout trans-
mettre à la 3e génération ? Même si 
j’entends le faire, il faut que je sois en 
bonne santé au moins jusqu’à l’âge 
de 100 ans. Ce n’est pas pour moi. 
C’est pour vous. C’est pour vos 
descendants. J’entendais faire cette 
annonce en 2020. Je présenterai mes 
petits-enfants comme candidats à la 
bénédiction en 2023. Contrairement 
au passé, je les élèverai moi-même. 
Ce que je désire, c’est d’élever les 
conjoint(e)s des vrais petits-enfants, 
afin qu’ils deviennent des personnes 
meilleures que moi, et établissent un 
fondement solide de Cheon-Il Guk 
qui prospèrera pour l’éternité. Si 
parmi vos enfants se trouvent des 
fils et filles qui répondent aux 
attentes de la Vraie Mère, merci de 
bien vouloir postuler.

Je suis la Fille Unique de Dieu, la 
Vraie Mère, la Mère de l’univers. La 
Mère de l’univers ! En nourrissant un 
tel rêve, j’espère que vous aussi, vous 
élèverez très bien vos enfants.

Combien d’entre vous célèbrent 
leur anniversaire aujourd’hui ? 
Veuillez tous vous présenter sur la 
scène.

???????

Les sœurs missionnaires Japonaises effectuant une partie de « Yut » après le discours de Notre Mère. L’équipe 
Cheonwon (jardin céleste) a remporté la partie.  
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Père bien-aimé! Comme vous 
nous manquez! Père, vous êtes 
toujours avec nous! Déjà sept 
(7) ans se sont écoulés depuis 

votre Sainte Ascension vers le 
royaume céleste. Aucun endroit, ni 
dans le ciel ni sur la terre n’ont été 
épargnés par votre sueur et vos 
larmes. En ce jour, nous languissons 
particulièrement pour vous.

Père, un an avant votre ascension, 
même âgé de plus de 90 ans, vous 
avez visité les États-Unis huit (8) fois. 
Refusant de prendre soin de votre 
santé, vous vous êtes totalement 
investi pour le bien du monde et de 
l’humanité. Les mots que vous avez 
prononcés, « Une fois que nous avons 

terminé cette tâche et qu’il n’y a plus 
grand-chose d’autre à faire, prenons 
une courte pause », ne se sont jamais 
concrétisés sur terre. Père, vous avez 
travaillé jour et nuit et, comme j’ai 
vécu ma vie auprès de vous, je n’ai 
pas non plus dormi plus de trois (3) 
heures par nuit tout au long de ma 
vie.

Pendant l’été étouffant de 2012, 
vous avez été hospitalisé pour la 
dernière fois, mais même à ce mo-
ment-là, vous avez réprimandé ceux 
qui vous avaient recommandé de 
rester à l’hôpital en disant: « Il y a 
encore tant à faire. Pourquoi pas-
sons-nous autant de temps à l’hôpital! 
» Vous vous êtes alors empressé de 

rentrer chez vous. Vous avez dit: 
«Aujourd’hui, mettez la table pour 
deux, avec la vraie Mère en face de 
moi. » En vous entendant dire cela, les 
membres étaient perplexes parce que 
chaque fois que nous nous réunis-
sions pour les repas, je m’asseyais 
toujours à vos côtés.

Bien que la table du déjeuner ait été 
mise, Père, vous n’avez pas soulevé 
une seule fois votre cuillère. Au lieu 
de cela, tout ce que vous avez fait a été 
de regarder mon visage. Père, je pense 
que vous étiez probablement en train 
de graver mon visage dans votre 
cœur. J’ai souri, mis une cuillère dans 
votre main et quelques plats d’accom-
pagnement sur votre riz. Alors, j’ai 

 MeSSAGeS DeS VRAIS pAReNtS 3

Lettre de la Vraie Mère 
au Vrai Père

L'un des points forts du festival Seonghwa commémorant le septième (7e) Anniversaire de la 
Sainte Ascension du Vrai Père, était cette lettre que la Vraie Mère a écrite à son époux et 

compagnon sur terre durant cinquante-deux (52) ans, Notre Vrai Père. 
Elle a été lue à haute voix par Madame McDevitt Jeong  Wonju, Chef du Secrétariat de la Vraie Mère.
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continué à vous regarder pendant que 
vous mangiez. Père, j’ai aussi gravé 
votre visage dans mon cœur.

Le lendemain, un jour où les 
rayons du soleil étaient particulière-
ment forts, vous avez transporté un 
réservoir d’oxygène de la taille d’une 
personne adulte et vous avez visité la 
région du lac de Cheongpyeong, en 
commençant par les collèges et lycées 
internationaux Cheongshim. Puis, 
après être retourné au Palais Cheon 
Jeong Gung, vous avez prié: «Ciel, 
donne ta bénédiction, s’il te plaît, je te 
prie de me permettre de conclure les 
choses. » Ensuite, vous avez demandé 
qu’un enregistreur vocal soit apporté. 
Vous m’avez offert votre dernière 
prière en disant: «J’ai accompli la 
mission de la providence de la restau-
ration. »

Puis vous avez dit: «Maman, merci! 
Maman, prend bien soin de tout. »

Cher Père, malgré les difficultés de 
votre état, vous n’avez cessé de dire : 
«Je suis tellement désolé et si recon-
naissant.» Je tenais votre main plus 
fermement et, vous regardant douce-
ment d’une voix apaisante, je vous 
mettais à l’aise, « Ne vous inquiétez 
de rien! » Père, vous êtes retourné au 
sein du Parent Céleste et vous vous 
reposez à Bonhyangwon, au pied du 

Mt. Cheonseong.
Père, après votre Ascension, tous 

les jours à l’aube, je suis venue à 
Bonhyangwon.

Il y avait d’innombrables excuses 
ou raisons pour lesquelles je pouvais 
me reposer et ne pas vous rendre 
visite; mais qu’il ait neigé abondam-
ment en hiver ou qu’il ait plu torren-
tiellement en automne, je suis venue à 
Bonhyangwon chaque jour à ces 
heures matinales. Pendant 40 jours 
après votre ascension, je vous ai 
préparé le petit déjeuner et le dîner. 
Quand vous me manquiez, ce qui 
était souvent le cas, je suis venue à 
Bonhyangwon et j’ai parlé avec vous. 
Grâce à ces conversations, vos 
pensées sont devenues mes pensées 
et mes pensées sont devenues les 
vôtres.

Que le soleil battait, que le vent 
soufflait, que le tonnerre et la foudre 
frappaient soudainement et que la 
pluie torrentielle coulait à verse, que 
la neige couvrait la terre, pendant 
1095 jours après votre ascension, j’ai 
continué à offrir mes dévotions en 
souvenir de vous. J’ai aussi retracé les 
5 600 kilomètres que vous avez par-
courus de Las Vegas à New York aux 
États-Unis dans les années 1970. J’ai 
escaladé les 12 montagnes que nous 

avions escaladées ensemble dans les 
Alpes. Ensuite, j’ai résolu de remplir la 
promesse que je vous avais faite de 
« revenir à l’esprit des premiers jours 
de l’Église et de la ranimer dans 
l’esprit et la vérité. »

Puis, à l’occasion du troisième (3e) 
anniversaire de votre Ascension, je 
vous ai prié de monter librement vers 
l’éternel Bonhyangwon, d’assister et 
de réconforter le Parent Céleste qui 
avait été seul jusque-là, et d’être libre 
de tout fardeau. Alors, pour vous, 
Père, et pour le Parent Céleste, j’ai 
résolu de réussir la restauration de 
sept (7) nations d’ici 2020.

D’est en ouest, du sud au nord, j’ai 
couru de toutes mes forces, cherchant 
à embrasser le monde. Ma bouche 
était douloureuse, mes jambes étaient 
enflées… Je tenais à peine debout, 
mais je ne pouvais pas me reposer. 
C’est parce que, aussi difficile que soit 
la réalisation de la Volonté, je devais 
tenir la promesse que je vous avais 
faite que je conclurais tout au cours de 
ma vie. Je vivais chaque jour en réaf-
firmant ma détermination à « accom-
plir cela sans faute », et que « pour ce 
faire, je ne changerai pas. » Chaque 
fois que vous me manquiez cruelle-
ment, je regardais vers la lune pour 
trouver de la compagnie et je parlais 
avec elle, me rappelant la promesse 
que je vous avais faite devant votre 
saint corps: « J’établirai fermement 
Cheon Il Guk avant la fin de ma vie 
sur la terre. » En vivant de la sorte, 
sept (7) années se sont déjà écoulées 
depuis votre Ascension.

Père, vous le savez, n’est-ce pas? 
Après votre Ascension, je me suis 
sentie complètement perdue, dans 
une position où j’étais la seule 
restante. Personne ne pourrait le 
décrire. Mon cœur se sentait comme 
si j’étais dans un vaste désert au 
milieu d’une tempête de sable, ayant à 
trouver une aiguille mais incapable 
d’ouvrir mes yeux. Néanmoins, je l’ai 
trouvé. Je devais le trouver.

Ma détermination à restaurer 
absolument sept (7) nations d’ici 2020, 
ma détermination à enregistrer toutes 
les familles bénies à CheonBowon en 
tant que messies tribaux célestes, ce 
sont mes cadeaux pour vous, Père. Je 
prie pour que ce don, votre vie de 
Hyojeong pour le Parent Céleste, 
puisse resplendir des rayons d’espé-
rance dans le monde entier. Père, je 
vous aime.

McDevitt Jeong Wonju, Chef du Secrétariat de la Vraie Mère, lisant la lettre de la Vraie Mère au Vrai Père lors de la 
commémoration du septième anniversaire de la Sainte Ascension. 
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Notre Mission dans les 
Mois à Venir

Notre Mère a adressé un message lors de la cérémonie de clôture de l’Assemblée Générale des Leaders de 
Cheon-Il Guk et de la célébration de la Victoire du Festival Seonghwa, le 19 août, 

au Centre Culturel International Hyojeong. Voici en substance le contenu de son message.
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H ier, lors de la rencontre des 
leaders, j’ai vu des personnes 
confiantes qui se battront, et 
qui ont exprimé avec convic-

tion, leur détermination à réaliser la 
Vision 2020. La victoire de la vision 
2020 promise à Dieu et au Vrai Père 
vous appartient-elle ? À l’origine, 
Dieu, le Propriétaire de l’univers, a 
créé toutes les choses de la création à 
son image. Ensuite, il créa Adam et 
Eve, un homme et une femme. 

En outre, Dieu a accordé aux êtres 
humains une période de développe-
ment durant laquelle, s’ils s’étaient 
unis à lui centré sur une foi absolue, 
un amour absolu et une obéissance 
absolue, et avaient mûri et atteint la 
perfection, ils seraient devenus les 
vrais ancêtres de l’humanité. Ce serait 
le jour où Dieu aurait habité en eux. 

Toutefois, il n’en a pas été ainsi à 
cause de l’erreur humaine. La raison 
pour laquelle j’insiste sur ces paroles, 
est que nous nous trouvons dans l’ère 
de l’accomplissement de la 
providence. 

Je l’ai répété à plusieurs reprises. 
Dans le principe de la création, nous 
devons révéler le Parent Céleste. 
Jusqu’à présent, ça n’a pas été le cas. 
Nous devons compléter cet aspect 
manquant, et dans la deuxième 
partie, en lieu et place du second 

avènement, il devrait absolument 
s’agir des Vrais Parents, les ancêtres 
victorieux de l’humanité. Ainsi, 
l’exposition sur les principes divins 
devrait également mentionner les 
Vrais Parents.

La Vision 2020 ! Nous ne sommes 
plus qu’à quelques mois du jour que 
nous avons promis (au Parent 
Céleste). Après le jour victorieux de 
l’établissement de Cheon-Il Guk, 
j’entends réorganiser certains aspects 
défaillants en vue d’un avenir 
meilleur. L’année 2028 marquera le 
60e Anniversaire du jour du Vrai 
Dieu. Si les chrétiens avaient posé le 
fondement permettant aux Vrais 
Parents de se manifester, ce serait 
précisément le jour du Mariage Saint 
des Vrais Parents et de la manifesta-
tion du Parent Céleste. Toutefois, sans 
aucun fondement, les Vrais Parents 
bien qu’étant apparus en 1960, le jour 
de Dieu a été proclamé seulement en 
1968. 

C’était une période où nous étions 
vraiment désolés envers Dieu. Après 
avoir commémoré le 60e Anniversaire 
du jour du Vrai Dieu sous la base du 
fondement victorieux de la Vision 
2020 par la restauration nationale, 
vous témoignerez du Cheon-Il Guk à 
travers les activités de la Fille Unique, 
la Vraie Mère, qui ensemble avec le 

Parent Céleste, accompliront des 
miracles sur la terre.

Il a fallu beaucoup de temps pour 
vous défaire de vos stéréotypes. 
Quand j’évoquais le continent africain 
en première ligne de la providence, de 
nombreuses personnes se sont 
opposées, affirmant que nous n’y 
avons pas de fondement solide et qu’il 
serait préférable de ne pas y aller. 
Cependant, vous avez tous vu et 
ressenti que là où se rend la Fille 
Unique, la Vraie Mère, le Parent 
Céleste s’y rend également.

Prendre soin des chrétiens
J’ai beaucoup de choses à réaliser sur 
la terre. Les chrétiens ne connais-
saient pas véritablement 

Dieu et ignoraient également 
l’essence de Jésus. En tant que les 
Vrais Parents, nous avons ouvert les 
portes afin qu’ils puissent se présen-
ter à Dieu comme ses vrais enfants. 
N’est-ce pas ? S'ils croient aux Vrais 
Parents, les acceptent et deviennent 
des familles bénies, alors il y aura de 
l'espoir pour eux. Il y a beaucoup de 
personnes justes préparées par Dieu 
dans le monde. Je vous ai dit que vous 
deviez les trouver et leur donner la 
possibilité de s'acquitter de leur res-
ponsabilité dans l'accomplissement de 
la Providence de Dieu.

Le fait de se connecter au cœur de la Vraie Mère et d’entendre directement de sa part, le chemin qui mène à la victoire dans la réalisation de la Vision 2020, a ajouté de 
l’importance à l’Assemblée Générale des Leaders de Cheon-Il Guk 2019.
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Structure du Royaume des Cieux sur 
Terre
À partir de 2020, j’entends entamer 
une nouvelle page de l’histoire, en 
rendant opérationnel les 5 organes de 
Cheon-Il Guk (les « 5 Won »). Ainsi, je 
compte fusionner Cheonjeongwon 
(administration) et Cheonjaewon 
(finances), et placer la providence de 
Cheonbo sous l’autorité de Cheon-
bowon. Il s’agit d’une mise à niveau. 
En ce qui concerne Cheonbeobwon 
(juridiction), nous ferons plus d’ef-
forts, vu qu’il y a encore beaucoup de 
choses à ajuster et réorganiser. Quant 
à Cheonuiwon (élaboration des lois), vu 
que la Fédération des Familles et la 
FPU gèrent très bien les affaires au 
niveau des différents continents, les 
responsables actuellement en charge, 
continueront à s’occuper des 
membres. 

Assurer un meilleur avenir
J’établirai la troisième génération que 
j’éduquerai et guiderai personnelle-
ment, afin d’en faire des figures cen-
trales à l’avenir. Tout comme Dieu, le 
Propriétaire de l’univers est unique, 
les Vrais Parents sont uniques et 
éternels. J’ai révélé ceci. Je dois absolu-
ment rester en bonne santé jusqu’à ce 
que je confie la mission à mes pe-
tits-enfants lorsqu’ils atteindront l’âge 
de 40 ans ! Lors de ce Festival 

Seonghwa, j’ai fait mon entrée sur la 
scène accompagnée de mes deux (2) 
petits-fils. Avez-vous apprécié ? Je 
leur donnerai le temps de mûrir en 
tant qu’homme et en tant que chef de 
famille. Par conséquent, je leur ferai 
expérimenter les choses sous plu-
sieurs aspects. 

Accroître l’efficacité
La dernière fois, j’ai dit aux élèves en 
classe de terminale de poursuivre 
leurs études à l’Université Sun Moon. 
Même l’Université de Harvard, très 
célèbre dans le monde entier, a débuté 
avec une faculté de théologie. Pendant 
ce temps, la faculté de théologie de 
l’Université 

Sun Moon présentait beaucoup de 
faiblesses. C’est pourquoi j’ai décidé 
de la transformer en une académie 
de formation de leaders. Ainsi, 
l’Université Sun Moon deviendra 
l’Université Nationale de Cheon-Il 
Guk ! J’en ferai une université de 
renommée internationale, que toutes 
les secondes et troisièmes généra-
tions du monde voudraient absolu-
ment intégrer. 

Après le Seonghwa de Notre Père, 
la tâche à laquelle je me suis employée 
en premier, est la formation des 
jeunes talents. Comme vous le savez 
tous, j’ai vendu l’hélicoptère utilisé 
par Notre Père et créé la Fondation 

Wonmo Pyeongae qui octroie des 
bourses d’études. Grâce à cette 
bourse, nous avons pu former de 
nombreuses secondes générations 
jusqu’à ce jour. À l’avenir, je veillerai 
personnellement à ce qu’ils soient 
encore mieux instruits. Si vous 
devenez diplômés de la faculté de 
théologie (Université Sun Moon), vous 
recevrez le sceau de Cheon-Il Guk. 
N’est-ce pas là un immense honneur ? 
J’en ferai une université où tous les 
êtres humains désireront envoyer 
leurs enfants. Pour cela, je créerai une 
commission de réforme chargée du 
développement de l'université, et je 
m'intéresserai à la manière dont elle 
pourrait être gérée et exploitée pro-
gressivement de la meilleure façon 
possible.

Les futures figures centrales
Par ailleurs, j’accepterai les recom-
mandations du monde entier de ceux 
qui souhaitent proposer des parte-
naires pour mes petits-fils, Shin Chul 
et Shin Heung. Je prie toute personne 
convaincue de recommander une 
excellente belle-petite-fille, capable de 
soutenir et d’aider au développement 
des futures figures centrales de 
Cheon-Il Guk, de bien vouloir 
postuler. Ainsi, en 2020 se tiendra la 
cérémonie de fiançailles et en 2023, 
nous célèbrerons le mariage 
(bénédiction).

Préparez-vous et attendez avec un 
cœur de gratitude, le jour où vous 
pourrez recevoir la confiance et 
l’amour de Dieu. J’ai dit que je ferai de 
Cheonbowon, l’un des cinq (5) organes 
de Cheon-Il Guk. Je voudrais égale-
ment ajouter que le futur directeur de 
Cheonbowon sera issu de la Vraie 
Famille. Est-ce clair ? 

Pour les Vrais Parents, les 7,6 mil-
liards d’êtres humains représentent 
des fils et filles dont ils sont fiers. Les 
personnes amenées à devenir des 
leaders, doivent se défaire de l’égocen-
trisme et grandir en unité avec les 
Vrais Parents, plus particulièrement 
avec la Vraie Mère. C’est le seul 
moyen de ne pas commettre d’erreur. 

Que vous soyez en Corée, au Japon, 
en Europe, ou partout ailleurs dans le 
monde, en tant qu’une seule et même 
entité, je souhaite que vous accordiez 
beaucoup d’intérêt à la façon dont 
cette fondation créée par les Vrais 
Parents, s’emploiera à servir le monde 
entier.
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 MeSSAGeS DeS VRAIS pAReNtS 5

Faisons de Sao Tomé-et-Principe, 
le Royaume des Cieux sur Terre

La Vraie Mère a adressé ce message le 5 septembre, lors du Sommet Africain 2019, 
à l’Assemblée Nationale de Sao Tomé-et-Principe. 
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D istingués invités d’ici et 
d’ailleurs, éminentes person-
nalités du continent, chers 
ambassadeurs de paix, 

Monsieur le Président de Sao To-
mé-et-Principe, mesdames et mes-
sieurs les ministres ! Nous sommes 
réunis ici aujourd’hui pour un but : 
nous sommes ici pour réfléchir à la 
manière dont nous pourrions 
construire un monde de paix.

Lorsque nous examinons l’histoire 
humaine jusqu’à aujourd’hui, il n’y a 
pas un moment où nous avons cessé 
de rechercher un monde de paix. Bien 
que les êtres humains aspirent à la 
paix, si durant notre vie, nous n’arri-
vons pas à créer l’unité entre notre 
esprit et notre corps, nous ne pouvons 
aspirer à un monde de paix. Dans 
l’histoire de la civilisation humaine, il 
y a eu beaucoup de leaders religieux 
et de personnes justes, mais le jour 
auquel ils aspiraient tant n’est jamais 
arrivé. Pourquoi il en a été ainsi ? 
Aujourd’hui, nous savons que la 
pensée et la volonté des êtres 
humains présentent des limites. 
Ainsi, nous devons connaître la 
nature originelle et l’essence de Dieu, 
le Propriétaire et le Créateur de 
l’univers. 

Dieu a créé toutes choses au ciel et 
sur la terre à Son image. Il créa en 
dernière position l’homme et la 
femme, afin qu’ils deviennent les 
ancêtres de l’humanité. Il leur a égale-
ment donné une part de responsabili-
té. Durant la période de développe-
ment, ils avaient la responsabilité 
d’atteindre la perfection aux yeux de 
Dieu. Cependant, ils ont failli à cette 
responsabilité. En conséquence, 
l’humanité déchue d’aujourd’hui 
représente un peuple sans aucune 
relation avec Dieu. 

Dieu a créé toutes les choses avec la 
nature éternelle. Il ne peut donc pas 
changer cette création simplement 
parce qu’ils ont commis une erreur. 
Ainsi, Dieu ne pouvant se débarrasser 
de l’humanité déchue, a débuté la 
providence du salut. À travers le 
peuple élu qui a pu établir un fonde-
ment allant de l’individu, la famille, la 
tribu, le peuple, et l’a élargi jusqu’à la 
nation, Dieu a guidé la providence du 
salut par l’indemnité. Après une 
période longue de 4000 ans, Dieu a 
envoyé à l’humanité son Fils Unique, 
Jésus-Christ, celui avec qui il pourrait 
directement interagir.        

Toutefois, le peuple élu d’Israël n’a 
pas reconnu Jésus-Christ. Après 
4000 ans, bien que Dieu ait envoyé 
son Fils Unique Jésus-Christ, Marie 
qui lui a donné naissance, les juifs, 
ainsi que le peuple d’Israël, ne 
savaient pas quel genre d’être il 
représentait. En fin de compte, ils 
l’ont conduit à la croix. Après être 
mort sur la croix, Jésus a promis de 
revenir. Lors de la crucifixion de 
Jésus, se tenaient deux (2) voleurs à 
ses côtés. Celui qui se trouvait à 
gauche riait de Jésus, tandis que 
celui de droite déclarait : « Pour 
nous, c'est justice, car nous recevons 
ce qu'ont mérité nos crimes; mais 
celui-ci n'a rien fait de mal.» (Luc 
23 :41) Que déclara Jésus à cet 
instant ? Jésus lui dit : « Je te le dis en 
vérité, aujourd'hui tu seras avec moi 
dans le paradis.» (Luc 23 :43) 

Dieu, le Créateur, a créé toutes les 
choses à Son image. Si Jésus est né en 
tant qu’homme et Fils Unique de 
Dieu, il doit se tenir à ses côtés la Fille 
Unique de Dieu. Toutefois, un tel 
environnement n’a pu être créé. Le 
Royaume des Cieux est un lieu où 
seuls un homme et une femme 
parfaits peuvent entrer en couple. 
Bien que Jésus ait annoncé son retour, 
le Christianisme qui a vu le jour après 
sa crucifixion, ne connaissait toujours 
pas l’essence de Jésus. 

Les Vrais Parents doivent émerger
L’histoire du Christianisme a débuté 
en l’an 313, après avoir été officielle-
ment reconnu par l’Empire Romain. 
Partant de la péninsule italienne, il 
s'est répandu dans toute l'Europe 
jusqu'en Angleterre, un État insulaire. 
C’est alors que plusieurs nations, avec 
en tête l’Angleterre, ont parcouru le 
monde afin d’y rependre les enseigne-
ments de la Bible. J'appelle cette 
période l'ère de la sphère culturelle de 
l’Atlantique. Malheureusement, ils ne 
connaissaient pas l’essence de Jésus. 
L’essence de la parole de Jésus était de 
mener une vie d’amour vrai pour les 
autres, ce qui différait de leur mission. 
En effet, tous les pays liés à l’ère de la 
sphère culturelle de l’Atlantique, ont 
fait preuve d’un égoïsme consistant à 
prioriser leurs intérêts nationaux, 
causant ainsi de nombreux préju-
dices, plus particulièrement sur le 
continent africain.

À présent, nous devons connaître 
l’essence de la providence de Dieu. 

Jusqu’ à présent, les 6000 ans d’his-
toire humaine dont il est question 
dans la Bible, ont été marqués par les 
murs de guerres et de conflits, les 
murs de religions et de cultures, des 
murs qui nous empêchent de nous 
unir. Tout cela parce que nous ne 
connaissons pas véritablement Dieu. 
Il existe quatre (4) grandes religions 
dans le monde aujourd’hui. Elles 
ignorent cependant la conclusion à 
laquelle elles devraient aboutir.   

En vue de préparer le retour du 
Messie qui s’acquitterait de sa respon-
sabilité, Dieu a trouvé et préparé un 
peuple qui accueillerait la naissance 
de Sa Fille Unique, la Vraie Mère de 
l’humanité. Dieu ne pouvait plus 
confier la naissance de Sa Fille Unique 
au peuple d’Israël qui a déjà failli à sa 
responsabilité. Parce qu’il leur reste 
encore une indemnité à payer. Ainsi, 
pour l’accomplissement de sa provi-
dence, Dieu a permis la naissance de 
sa Fille Unique en Asie, plus précisé-
ment en Corée. Sans la Fille Unique 
de Dieu, nous ne verrons jamais 
l’accomplissement de la providence de 
Dieu ni celui de l’histoire humaine. 

Dieu, le Créateur, a créé l’homme et 
la femme à Son image et Sa ressem-
blance. Pour voir l’accomplissement 
de la providence de Dieu, les ancêtres 
victorieux de l’humanité, les Vrais 
Parents, doivent émerger. En ce qui 
concerne la manifestation des Vrais 
Parents, la Fille Unique de Dieu doit 
naître tout comme Jésus est né sans 
aucun lien avec l’humanité déchue 
2000 ans auparavant. Ce n’est qu’alors 
que la providence de Dieu 
s’accomplira. 

C'est pourquoi, où que vous cher-
chiez dans l'histoire humaine au-
jourd'hui, vous ne pouvez ressentir 
aucun espoir. Toutefois, avec la nais-
sance de la Fille Unique de Dieu, il 
existe un espoir pour toute l’humani-
té. Après 6000 ans, Dieu a établi les 
Vrais Parents, qui à travers la bénédic-
tion, ont ouvert la voie aux 7,6 mil-
liards d’êtres humains de s’élever à la 
position d’enfants de Dieu, le 
Seigneur de la Création. 

Faisons de cette nation, un modèle des 
Cieux
Aujourd’hui, il existe près de 200 
nations dans le monde. L’Afrique à 
elle seule compte beaucoup de grands 
et petits pays. Jusqu’à présent, ils ont 
vécu dans un environnement dans 
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lequel ils ne pouvaient pas s’unir. 
Cependant, grâce aux Vrais Parents et 
à travers les familles qui ont reçu la 
bénédiction, le continent africain 
pourra s’unir. Demain, la cérémonie 
de bénédiction à travers laquelle vous 
recevrez la bénédiction des Vrais 
Parents, sera le jour où vous devien-
drez de vrais enfants que Dieu em-
brassera et à qui Il manifestera tout 
son amour. Durant 6000 ans, le Parent 
Céleste qui a longtemps attendu le 
jour où Il dira : « À présent, vous êtes 
mes fils et filles ! », pourra enfin 
embrasser Ses enfants et les combler 
d’amour, en versant des larmes de joie 
en ce jour où ils recevront la 
bénédiction. 

Dieu a créé toutes les choses avec la 
nature éternelle. La bénédiction ne se 
limite pas uniquement au père et à la 
mère ; leurs enfants ont également 
besoin d’une éducation qui leur 
permettra d’entrer dans le sein du 
Parent Céleste. Dans le passé, les 
premiers ancêtres humains, Adam et 
Eve, ne s’étaient pas bien préparés et 
chutèrent au stade de croissance. Les 
enfants des couples bénis qui rece-

vront la bénédiction demain doivent 
maintenir leur pureté jusqu’au jour où 
Dieu leur dira : « Vous aussi, vous 
avez mûri, vous êtes désormais 
prêts. » Ce n’est qu’alors que vous 
deviendrez des fils et filles que Dieu 
pourra embrasser. Je compte donc 
offrir la bénédiction au Président de 
ce pays, ainsi qu’à l’ensemble du 
gouvernement. En vue de former des 
futurs leaders qui guideront ce pays, 
j’octroierai des bourses d’études à 
trois (3) étudiants sélectionnés par le 
gouvernement, afin qu’ils pour-
suivent leurs études à l’Université Sun 
Moon en Corée.

Si tous les êtres humains reçoivent 
la bénédiction des Vrais Parents, ils 
s’élèveront à la position où ils 
pourront interagir directement avec 
Dieu. Si toutes les familles bénies 
s’acquittent de leurs responsabilités, 
nous pourrons témoigner de ce jour 
durant notre vie sur la terre. En tant 
que familles bénies, lorsque vous 
vous emploierez à créer le Royaume 
des Cieux sur Terre dans lequel toutes 
les nations sont unies, vous créerez 
un « free pass » vers le Royaume 

éternel des Cieux. Vous qui êtes 
réunis ici aujourd’hui, si vous faites 
de Sao Tomé-et-Principe une nation 
céleste qui sert le Parent Céleste, et de 
ses habitants, des familles et enfants 
bénis que Dieu embrassera, cette 
nation deviendra le Royaume des 
Cieux sur Terre. 

Je le répète à nouveau : en recevant 
la bénédiction de Dieu, il vous 
incombe une responsabilité. Le Parent 
Céleste a béni cette nation en tant que 
Sao Tomé-et-Principe Céleste. Ainsi, 
en vous acquittant de votre responsa-
bilité de réaliser le rêve du Parent 
Céleste sur terre, le jour où vous 
proclamerez au monde entier que 
« Sao Tomé-et-Principe est devenu un 
modèle de Royaume des Cieux sur 
Terre », sera un jour de gloire, de 
bénédiction et de joie infinie pour 
Dieu et toute l’humanité. Le fe-
rez-vous ? En ce jour spécial, je tiens à 
adresser mes remerciements au Pré-
sident de Sao Tomé-et-Principe, ainsi 
qu’à tous les ministres pour leur 
coopération. Ensemble, faisons de Sao 
Tomé-et-Principe, le Royaume des 
Cieux sur Terre !

Une audience composée de dirigeants élus, d’entrepreneurs à succès, de personnes soucieuses et ayant investi dans l’avenir de leur pays respectifs, expérimente un contact 
direct avec la Vraie Mère du Ciel, de la Terre et de l’humanité.
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 MeSSAGeS DeS VRAIS pAReNtS 6

L’Eau Pure va Purifier 
la Nation

Notre Mère a adressé ce message lors de l’Assemblée Spéciale de YSP, le 6 Septembre, à l’Hôtel Pestana.
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Quelle est la personne que 
vous désirez le plus ren-
contrer, voir et aimer dans 
votre vie ? Vous aimez le 

Parent Céleste, ensuite les Vrais 
Parents, puis la Fille Unique de Dieu, 
la Vraie Mère que désiriez voir, 
n’est-ce pas ? Est-ce votre première 
fois de me voir aujourd’hui ? Je 
conclus que « sim » (oui en portugais) 
veut dire « Oui ». Vous êtes en train 
de devenir des « pure water » (eau 
pure). Le monde d’aujourd’hui est un 
monde déchu dépourvu de toute 
relation avec Dieu. Jusqu’ici, les 6000 
ans d’histoire dont il est question 
dans la Bible, ont été une histoire de 
larmes et de douleur pour Dieu, qui a 
recherché ses enfants qui Lui man-
quaient et à qui Il voulait donner Son 
amour. 

Malgré tout, les êtres humains 
déchus, à travers leurs consciences, 
ont poursuivi le bien, et se sont 
efforcés de s’élever à une position où 
ils seraient en mesure de recevoir la 
bénédiction du Ciel. C’est ainsi que 
les quatre (4) grandes religions ont 
fait leur apparition dans le monde. 
Leurs fondateurs sont principale-
ment des hommes. C’est pourquoi 
ces religions manquent quelque part 

de quelque chose.
Dieu, le Propriétaire de l’univers a 

créé toutes les choses à Son image, 
puis créa l’homme et la femme afin 
qu’ils deviennent les ancêtres de 
l’humanité. Dieu leur accorda un 
privilège en les bénissant. Durant la 
période de développement, ils 
devaient grandir en restant beaux et 
purs ; et en s’unissant absolument à 
Dieu, le Créateur, ils devaient s’élever 
à la position où Il leur aurait dit : 
« Ah ! Vous êtes désormais parfaits ! 
Je vais vous bénir. » Il n’en a toutefois 
pas été ainsi.

Aujourd’hui, à Sao Tomé-et-Prin-
cipe, des familles bénies que Dieu 
pourra appeler « mes fils et filles 
chéris», naîtront grâce aux Vrais 
Parents. Vous représentez la seconde 
génération de ces familles. N’est-ce 
pas ? Au début de mon message, j’ai 
dit que le processus consistant à 
devenir des « pure water » nécessite 
une période de développement. À 
présent, vous êtes des « pure water » 
unis à la Fille Unique, la Vraie Mère, 
qui peuvent désormais s’élever à la 
position de recevoir la bénédiction. 
Vous devez maintenir votre pureté. 

Pour la première fois en Afrique, 
Sao Tomé-et-Principe s’est uni à la 

Fille Unique de Dieu, la Vraie Mère ; 
et s’en tenant à sa promesse de 
réaliser la providence de Dieu, la 
cérémonie de bénédiction pourra se 
tenir aujourd’hui.

L’espoir de Sao Tomé-et-Principe 
sera encore plus prometteur, à condi-
tion que vous vous développiez en 
tant que « pure water ». Cette eau 
pure (pure water) se déversera sur Sao 
Tomé-et-Principe et purifiera toutes 
les mauvaises choses. Si tel est le cas, 
Sao Tomé-et-Principe pourra réaliser 
le Royaume des Cieux sur Terre tant 
désiré par Dieu, et ce sera un jour de 
joie immense, de gratitude et de 
gloire. 

Je suis très heureuse en vous 
voyant aujourd’hui. M’avez-vous bien 
regardée ? La Fille Unique de Dieu, la 
Vraie Mère, est-elle resplendissante ? 
Ok. Merci. Je vous aime !

31 2

4

1   Des jeunes remettant des fleurs à la Vraie Mère.
2   Le fait que ces jeunes artistes puissent exécuter 

leurs pas de dance si près de la Vraie Mère, est 
quelque chose qu'ils vont probablement raconter 
à leurs petits-enfants un jour.

3   Notre Mère s’adressait aux jeunes, pendant 
qu’Alejandro De Souza traduisait du coréen aux 
portugais.

4   Une assemblée très joyeuse lors de cette photo 
commémorative avec la Vraie Mère.
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T rès cher Parent Céleste ! Depuis très long-
temps Vous avez attendu que ce jour arrive. 
Dans votre idéal de la création, Vous désiriez 
embrasser toute l’humanité en tant que vos 

enfants et leur combler de votre amour. Toutefois, à 
cause de la chute de ceux qui devaient devenir les 
premiers ancêtres de l’humanité, Adam et Ève, Vous 
avez dû attendre pendant une longue période de 
6000 ans, dans une profonde anxiété, le jour où vous 
pourriez à nouveau embrasser vos fils et filles 
bien-aimés. Votre idéal de la création étant doté de 
la nature éternelle, et étant donné que cet idéal ne 
peut se réaliser uniquement qu’à travers les Vrais 
Parents victorieux émanant de l’humanité déchue, 
Vous avez dû endurer beaucoup de situations 
tourmentées. 

Parent Céleste ! Aujourd’hui, ces 600 couples 
bénis qui recevront à nouveau la bénédiction, ont 
pris l’engagement à cet instant, de devenir des 
enfants qui établiront des vraies familles en incar-
nant votre parole, et en réalisant votre idéal originel 
de la création. 

Au cours des cinquante (50) dernières années, les 

Vrais Parents ont réalisé de nombreuses familles 
bénies à travers le monde. À présent, de nom-
breuses familles bénies qui désirent servir et 
honorer le Parent Céleste, le Propriétaire de la 
création, sont en train de naître dans plusieurs pays 
à travers le monde. 

   Permettez à ces 600 couples qui ont reçu la 
bénédiction aujourd’hui de réaliser qu’ils repré-
sentent des familles bénies qui doivent guider ce 
petit pays, afin d’en faire la nation céleste de Sao 
Tomé-et-Principe qui sert Dieu. En menant une vie 
pour le bien des autres centré sur l’amour vrai, ils 
feront de ce pays, une nation que vous pourrez 
embrasser et désireriez bénir et combler de votre 
amour. 

Veuillez-vous souvenir de vos fils et filles bénis 
aujourd’hui, qui pourront faire de ce pays, une 
nation modèle pour toute l’Afrique et un peuple qui 
sert et honore le Parent Céleste. Je souhaite sincère-
ment qu’après cette bénédiction, Vous guidiez tous 
ces couples afin qu’ils mènent une vie dont Vous 
vous souviendrez avec fierté. Je déclare cette prière 
de bénédiction au nom des Vrais Parents. (AJU !)

Conduis-Les à Ta Demeure, 
Parent Céleste

La Vraie Mère a adressé cette prière lors du Festival Hyojeong 2019 des Vraies Familles, 
le 6 septembre, à l’Assemblée Nationale de Sao Tomé-et-Principe.

 MeSSAGeS DeS VRAIS pAReNtS 7
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Sous l’étendue sombre et sans fin du ciel nocturne hawaïen, des étoiles scintillantes ressemblant à 
des pierres précieuses, ornent le portrait magique de l’amour vrai inconditionnel du Parent 
Céleste pour la création et pour l’humanité tout entière

Avant l'aube, nous avançons en vous portant dans nos cœurs, Vrai Père,
priant pour la paix sur cette terre

Chaque pas est une bénédiction 
Chaque souffle que nous recevons est une grâce du Parent Céleste

Nous marchons comme une seule famille unie

Pour toujours, votre souvenir guide notre chemin
Alors que nous nous efforçons de marcher sur vos traces glorieuses

Cette marche est une méditation
Chaque pas vous rapproche de nos cœurs

Nous commençons à l’extrémité Est de la plage, où les tortues sont venues saluer Notre bien-aimée 
Vraie Mère

Le sable est humide et se conforme comme des oreillers en duvet
Les vagues vont et viennent nous murmurant de nous rapprocher
pendant qu’ils font de doux baisers sur nos orteils
Chaque goutte de l’océan est l’amour du Parent Céleste qui nous baptise avec une nouvelle vie

Tout ce que j'ai, c’est de la gratitude dans mon cœur
Chaque instant me rappelle vous et la Vraie Mère

L'océan bouge et se révèle
ses vagues comme le rouleau de la danse du ventilateur des Little Angels
se frôlent, pétillent, bouillonnent et jaillissent de joie sur le rivage,
vaporisant avec jubilation des brumes douces qui nous enlacent et nous entourent
tonifiant notre esprit, notre corps, nos sens et notre âme

Je suis entièrement comblée dans votre magnifique création
La brise fraîche et salée nous picote et stimule notre départ nonchalant
L'air pur, vif et propre comme du cristal, 
rafraîchit nos esprits

Votre Réponse Cosmique

Par Moon Sun Jin

MESSAGE D’UN VRAI ENFANT
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Chaque instant est élevé avec un cadeau de beauté encore plus grand
comme une symphonie d’oiseaux chantant une chanson joyeuse avec
des notes harmonieuses d'une myriade d'espèces
un véritable chef d'œuvre
tout ceci pour nous accueillir et inaugurer un autre jour glorieux

Regardant dans l'étendue
les eaux bleues profondes ondulent sans fin dans le ciel noir plus profond
fusionnant parfaitement

L'univers et le cosmos
l'infini et l’au-delà
se rencontrent à l'horizon où la terre et le ciel s'unissent

La lune et les étoiles offrent leurs révérences
alors que le soleil s’élève pour réclamer le rôle principal

En cet instant de coucher de lune et de lever du soleil, je lève les yeux vers le ciel pour vous voir tous 
les deux nous éclairer.

Le soleil et la lune, tous en équilibre, pleins et complets dans les cieux
comme un miracle de vérité inscrit sur la toile céleste
l'union parfaite, Notre Vrai Père et Notre Vraie Mère, unis à jamais

Votre amour est partout
Il résonne dans nos cœurs
et toute la création résonne et chante avec votre bénédiction
Tant de beauté et de joie!

Néanmoins, Vraie Mère, alors que je témoigne de cette glorieuse harmonie de la création
Je sais que chaque matin, votre cœur ressent le fardeau de tous ceux qui souffrent et qui sont orphe-

lins, perdus et sans ressources.

Moon Sun Jin exprimant son cœur à son père, sept (7) ans après son ascension dans le monde spirituel. Elle reconnaît son père comme étant le 
Vrai Père, une personnalité publique qui s'est investie à créer toutes les conditions permettant de réaliser une seule famille sous Dieu sur la terre, 
tout en manifestant  pleinement l’amour qu’elle lui porte. 
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Je vois que vous repoussez vos limites afin de sauver chaque enfant et nous ramener tous à la 
maison comme une seule famille sous Dieu

Votre cœur a dû énormément souffrir et fortement désiré notre Vrai Père pendant ces sept années 
difficiles

Pourtant, malgré toute votre douleur, vous avez vaillamment et sans réserve, parcouru le monde 
afin de bâtir un monde de paix.

 
Vraie Mère, je sais que le Vrai Père est si fier de vous
Vraie Mère, nous sommes tous si fiers de vous!

Je le sais et j'ai vu le Vrai Père vous chanter ses chansons d'amour depuis le zénith du cosmos

(Notre) Père brille comme des millions de diamants,
éblouissant, scintillant, prismes de luminosité et de brillance

Chaque nuit, il vient à bout et élabore chaque phase du cycle lunaire
pour compléter la sphère parfaite de la pleine lune lumineuse
éclairant cette terre sombre avec son phare d'amour

À chaque instant de ce clair de lune, je peux ressentir la gratitude absolue du Vrai Père envers vous, 
Vraie Mère

Ses rayons de cœur, mettant en lumière la plus grande histoire d'amour depuis la nuit des temps
Son amour éternel pour vous illumine le ciel chaque nuit
Je sens que le Vrai Père aspire à vous couvrir de tous les bijoux précieux que la création peut offrir

Dans le ciel nocturne, je vois son chef-d'œuvre d'amour éternel et de gratitude
et chaque matin, je me rappelle à quel point il veut être à vos côtés
Je l'entends murmurer au début de la nouvelle journée : « Merci maman, je t’aime... »

Mon cœur est comblé et en paix dans votre glorieuse union absolue, éternelle et immuable
Les cycles de la vie, les phases en constante évolution de notre cosmos, la nuit et le jour
Votre unité est notre vérité divine
Pour toujours nous bénir avec le vrai amour, la vraie vie et le vrai lignage

Seules la gratitude et l’amour battent dans mon cœur, alors que nous marchons et témoignons de 
la gloire de la création du Parent céleste sur cette planète miraculeuse

Alors que vous rayonnez au paradis
Toute vie se renouvelle avec pure gratitude, grâce et renaissance

Vrais Parents, aux questions de la vie, vous êtes la seule vraie réponse du ciel et de la terre

Comme la lumière du jour, vous ne manquerez jamais de vous lever et de briller avec un amour vrai, 
une lumière pure, une vérité divine, une paix absolue, une joie abondante, une grâce infinie, une 
compassion sincère, une bonté sincère, une foi respectueuse, un cœur filial, une profonde sagesse 
et une beauté exceptionnelle.

Avec tout l'amour dans nos cœurs, nous souhaitons vous servir et vous apporter joie et victoire, 
Vraie Mère; à vous, Vrai Père, et à vous, Notre Parent Céleste

Nous serons une seule famille sous le Parent Céleste et les Vrais Parents. AJU !
Tous ensemble avec moi : « kamsahamnida (Merci), salanghamnida (je vous aime) »

L’auteur du poème était la présidente internationale de la FFPMU. Elle est actuellement vice-présidente de la FFPM 
chargée de l’Europe et de l’Amérique (Nord et latine).
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Évènements 
Majeurs

Festival Seonghwa commémorant le 7e Anniversaire de la 
Sainte Ascension de Sun Myung Moon, le Vrai Parent du Ciel, 

de la Terre et de l’Humanité

Cérémonie de Bénédiction Cosmique Hyojeong 2019 officiée par les 
Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité

RUBRIQUE PHOTOS | GALERIE PHOTOS
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Service de la Promesse commémorant le 7e Anniversaire de la  
Sainte Ascension du Vrai Père

1

2

3

1   Moon Sun Jin aux côtés de sa mère lors du Service de la 
Promesse commémorant le 7e Anniversaire de la Sainte 
Ascension du Vrai Père. 

2   Lee Ki Seong, Président de la FFPMU-Corée Céleste et 
MC de la cérémonie, a guidé la Promesse et demandé 
aux différents groupes d’offrir les prosternations aux 
Vrais Parents ; Hwang Sun Jo, Président de l’Université 
Sun Moon, a offert la prière représentative ; McDevitt 
Jeong Wonju a lu la lettre de la Vraie Mère au Vrai Père ; 
Après une vidéo regroupant quelques messages de la 
Vraie Mère, Song Yeon Cheon a offert les trois (3) cris de 
« Eog Mansei ».

3   Une vue des leaders et membres aînés prenant part au 
service.
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Festival Seonghwa

1

2

3
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1   La Vraie Mère déposant une couronne de fleurs lors de la commémoration 
annuelle de la Sainte Ascension du Vrai Père.

2   Moon Sun Jin, présidente internationale de la FFPMU, lisant un poème en la 
mémoire de Notre Père (voir page 15) ; McDevitt Jeong Wonju, lisant la lettre de 
la Vraie Mère au Vrai Père ; Yun Young Ho, Secrétaire Général de la FFPMU 
International, était le maître de cérémonie.

3   À partir de la gauche:  Moon Sun Jin, Park In Sup, Moon Ye Jin, Moon Kwon Jin, 
Chun Hwa Yun, Moon Yeon Ah et Moon Julia.

4   Notre Mère entourée de ses petits-fils, Shin Chul (à gauche) et Shin Heung (à 
droite), des cadets UPA et des acteurs de la comédie musicale.

5   Moon Shin Yuh, première fille de Moon Hyo Jin et Moon Yeon Ah, chantant une 
chanson coréenne évoquant la nostalgie de la ville natale et des amis durant la 
comédie musicale, avec une photo de son grand-père en arrière-plan. 

6   Une vue plus large de Moon Shin Yuh lors de sa prestation.

4

5 6
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3

4

1

Festival Culturel Hyojeong 2019

2

1   Réaction de la Vraie Mère accompagnée de Moon Kwon Jin, Moon Sun Jin, Moon Shin Chul et Moon Shin Heung, après que le public ait crié « nous t’aimons 
Vraie Mère ! »

2   Paul Potts, le ténor britannique qui a remporté le Britain’s Got Talent en 2007, et la soprano japonaise Seiko Lee, interprétant un duo sous la direction de David Eaton.
3   Les Little Angels et Moon Shin Yuh soutenus par l’orchestre dirigé par David Eaton, guidant le public dans la chanson Ommaya Nunaya 
4   Moon Shin Jin lisant une lettre qu’il a personnellement écrite à son grand-père, le Vrai Père ; L’ancien Président du Nigéria, Goodluck Jonathan, adressant un discours. 

Lorsqu’il a déclaré avoir reçu la bénédiction, tout le public s’est mis à applaudir ; Kim Ki Hoon.
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1   Moon Sun Jin et son époux, Park In Sup, ont distribué les repas aux familles 
représentatives, lors du festival Hyojeongyeon du partage

2   le SG Yun Young Ho a présenté un rapport sur les évènements à venir dans le 
cadre de la Vision 2020 ; Le Prophète Samuel Radebe a évoqué l’évènement à 
venir en Afrique du Sud et témoigné de la Vraie Mère en tant que la Fille Unique 
de Dieu ; Yong Chung Shik, Kim Ki Hoon et Lee Ki Seong.

3   La Chorale de Cheonshim (Siège des églises en Corée)
4   D’un point de vue technique, le stade et la scène sont irréprochables. Les équipes 

en charge ont visité différents lieux de renommée et ont recherché une techno-
logie de pointe afin d’améliorer l’expérience du public.

5   Prière à l’unisson guidée par les différents leaders.

5

3 4

Rassemblement Spécial Hyojeong en vue de la Victoire de la VISION 2020

2

1
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1

Cérémonie de Clôture de l’Assemblée Générale des Leaders de  
Cheon-Il Guk 2019 et Célébration de la Victoire du Festival Seonghwa

2 3

1   Mentions portées sur le gâteau (du haut vers le bas) : 1) Célébration de la victoire ; 
2)Vrais Parents du Ciel et de la Terre ; 3) Septième (7e) Anniversaire de l’Ascension 
du Vrai Père ; 4) 19 juillet selon le calendrier céleste, 19 août selon le calendrier 
grégorien.

2  La Vraie Mère recevant des fleurs de ses petits-fils.
3   Mme McDevitt Jeong Wonju, chef du secrétariat de la Vraie Mère, lisant la lettre 

de la Vraie Mère au Vrai Père lors de l’assemblée générale des leaders. M. Yun 
Young-ho, secrétaire général de la FFPMU Internationale, était le MC.

4   Une vue de l’audience alors que les membres se préparaient à offrir une 
prosternation à la Vraie Mère.4
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5   Moon Sun Jin et son époux, Park In Sup présentant leur cadeau à la Vraie Mère ; 
Les leaders régionaux présentant leurs cadeaux ; Kajiguri Masyoshi, de la FPU 
Japon et Song Kwang Seok, de la Fédération des Citoyens pour la Réunification 
de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, promettant de coopérer à travers le 
projet Peace Road, en vue de la réunification de la péninsule coréenne.

6   Huit cents (800) participants au Global Top Gun Youth (GTGY), venus de soixante-
dix (70) pays,  ont dansé sur la chanson « Mirobucho » (faire avancer) à l’issue de 
l’assemblée générale des leaders.

7   Deux (2) jeunes représentants des participants au GTGY recevant leurs certificats 
d’achèvement directement de Notre Mère.

8   Cris de « Mansei » lors de la clôture de l’Assemblée Générale des Leaders de 
Cheon-Il Guk 2019.

5

8

6 7
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9   La présidente de la FFPMU Internationale, Moon Sun Jin, a parlé avec passion du 
cœur de la Vraie Mère et des points principaux de la providence actuelle. Le Dr. 
Yun Young Ho a donné un aperçu de la providence actuelle de la restauration 
nationale et de la façon dont les choses se dérouleront au cours des prochains 
mois. Les leaders régionaux du monde entier ont présenté des rapports sur leurs 
activités de mobilisation en cours et leurs différentes stratégies pour le reste de 
2019 et pour 2020.

❿   Photo commémorative

9

❿
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Cérémonie d’Offrande de la Fondation Culturelle Internationale Hyojeong

Exposition sur les Réalisations des Vrais Parents tout au long de leur vie

Campagne pour la Réunification « One Korea Peace Road »



36      True Peace

Ⓑ Ⓒ

Ⓐ

Festival de Bénédiction Hyojeong à Sao Tomé-et-Principe

La Vraie Mère et le Président  
Evaristo Carvalho

1

Ⓐ   La Vraie Mère et le Chef d’État de la République de Sao Tomé-et-Principe, 
Evaristo Carvalho, ayant une conversation avec l’aide de M. Alejandro De 
Souza, qui a passé plusieurs mois à peaufiner ses aptitudes en portugais 
pour cette tâche divine. 

Ⓑ   Un Cadeau à la Vraie Mère, l’œuvre d’un artiste local
Ⓒ   La Vraie Mère interviewée par les médias sous le regard du Président de Sao 

Tomé-et-Principe, Evaristo Carvalho.

32
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1   Le Président Evaristo Carvalho saluant la Vraie Mère.
2   Le Prophète Samuel Radebe, fondateur de l’église de la Révélation de Dieu, et 

Bishop Johannes Ndanga, président du conseil apostolique, deux (2) leaders reli-
gieux africains qui ont apporté tout leur soutien à la Vraie Mère. 

3   De gauche à droite:  Pasteur Afonso Nunes, Archevêque Emmanuel Dike et l’Imam 
Manuelda Conceição Lima, ont offert des prières basées sur leur foi respective, 
appelant Dieu le Créateur à bénir l’évènement.

4   La Vraie Mère s’adressant à l’audience.
5   le Président Carvalho s’adressant à son peuple en leur expliquant la signification 

profonde de cet évènement sans précédent qui a lieu dans leur pays. 
6   Kathy Rigney souhaitant la bienvenue à tous ; le Premier Ministre de Sao Tomé-et-

Principe, Jorge Bom Jesus, donnant l’allocution d’ouverture ; l’ancien Président du 
Niger, Mahamane Ousmane (1993-1996) durant son allocution ; l’ancien Président 
de la Guinée-Bissau, Manuel Serifo Nhamadjo (2012-2014) durant son allocution ; 
le Président de l’Assemblée Nationale de Sao Tomé-et-Principe, Delfim Neves, 
donnant un discours ;  Wuando Castro de Andrade, Secrétaire d’État à la prési-
dence, introduisant le Président Carvalho avant son discours.

7   La Vraie Mère a délivré un message de paix et d’amour aux leaders et au peuple de 
Sao Tomé-et-Principe.

7

4 5

6
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La Cérémonie de Bénédiction

1

5

2 3

4
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1   la Vraie Mère guidant les couples à travers la proclamation des vœux de 
bénédiction.

2   La cérémonie de l’eau bénite
3   Couples échangeant leurs alliances
4   Message des leaders religieux
5   Deux (2) de YSP faisant vœux de chasteté devant la Vraie Mère.
6   La Vraie Mère remettant le prix de la bonne gouvernance au Président Carvalho 

âgé de 78 ans, et de Président de la République de Sao Tomé-et-Principe depuis 
2016. 

7   le Premier Ministre, Jorge Bom Jesus, recevant une plaque ornée de perles de la 
Vraie Mère

8   La Vraie Mère soufflant les bougies du gâteau de la victoire.
9   Un esprit de liesse a envahi la salle à la fin de la cérémonie de bénédiction. Les 

réactions peuvent avoir différé d'un couple à l'autre, mais comment une relation 
de couple pourrait-elle ne pas profiter d'un bref instant de bonheur et de joie 
après une cérémonie aussi profonde et intime? 8

6 7

9
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M adame Eu Sa Gil Ja est un 
membre des trois (3) premiers 
couples à avoir posé le fonde-
ment pour la providence du 

salut guidée par les Vrais Parents. Elle était 
l'une des plus grandes mères du Mouve-
ment de l’Unification et une grande confé-
rencière et enseignante du Principe Divin. 
Elle est rentrée dans le monde spirituel le 20 
août (le 20 juillet selon le calendrier céleste) 
à l'âge de quatre-vingt-six (86) ans. La Vraie 
Mère lui a écrit une calligraphie à titre 
posthume. L'amour et les bénédictions de la 
Vraie Mère, des leaders et familles bénies 
du monde entier l’ont accompagné durant 
la cérémonie de Seonghwa. La Vraie Mère a 
eu connaissance de son départ dans le 
monde spirituel au cours d'une réunion 
matinale. Après une brève méditation, elle 
lui a dédié une calligraphie portant la 

mention suivante : «Famille Hyoseong (de loyauté et piété filiale) qui a contribué à l’ouverture des 
portes de l'ère de l’établissement d'une Corée Céleste Unifiée». Alors que nous essayons de construire 
le Cheon-Il Guk, nous devons tous être en mesure de tirer des leçons de ses actes et de sa vie.

Le rôle providentiel de la famille du Révérend Eu Hyo Won et son épouse Eu Sa Gil Ja
L’Avènement des Vrais Parents, résultant du Mariage Saint tenu le 11 avril 1960 (16 mars selon le 
calendrier céleste), est l’événement le plus précieux de l’histoire de la providence de la restauration. 
Pour créer la véritable famille originelle que Jésus n’a pas été en mesure d’accomplir, les Vrais Parents 
ont payé des conditions d’indemnité consistant à trouver trois (3) couples représentant les trois (3) 
disciples de Jésus et ont procédé à leurs fiançailles. Le Mariage Saint des Vrais Parents s’est déroulé 
sur la base de ce fondement. Les trois (3) couples étaient Kim Won Pil et Chung Dal Ok, Eu Hyo Won 
et Sa Gil Ja et Kim Young Hui et Chung Dae Hwa. Ces trois (3) couples avaient pour mission de 
restaurer les trois (3) archanges dans le jardin d'Éden, qui auraient dû protéger et soutenir Adam et 
Eve, ainsi que de rétablir la mission des trois (3) disciples qui auraient dû suivre Jésus. En outre, ils 
ont été choisis comme familles modèles des trois (3) ères: l'âge de l'Ancien Testament (stade de forma-
tion), l'âge du Nouveau Testament (stade de croissance) et l'âge du Testament Accompli (stade de 
perfection).

Madame Eu Sa Gil Ja, Une 
Sainte de Cheon-Il Guk

Par Yang Chang Shik

ASCeNSIoN (DÉCÈS)
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Cinq (5) jours après leur Mariage Saint, les Vrais Parents ont officiellement béni les trois (3) couples. 
Ils sont devenus les premiers ancêtres bénis de l’histoire de la providence pour le salut de l’humanité. 
En 1961, un an après la bénédiction des trois (3) couples, les Vrais Parents élargirent horizontalement 
la bénédiction à trente-trois (33) couples en sélectionnant onze (11) couples dans chacune des trois (3) 
sessions et en créant le groupe de bénédiction des trente-six (36) couples. Ainsi, Kim Won Pil, Eu Hyo 
Won et Kim Young Hui ont guidé les trente-six (36) couples. Les familles bénies doivent servir et 
honorer nos Vrais Parents, les membres de la Vraie Famille, ainsi que ces trois (3) couples, car ils 
représentent nos précieux ancêtres. 

La famille qui a écrit le Principe Divin et rédigé les manuels pédagogiques
Le trésor le plus précieux de la Famille de l’Unification est sans aucun doute les Vrais Parents du Ciel, 
de la Terre et de l’Humanité. Par ailleurs, le Principe Divin qui nous enseigne les Vrais Parents et leur 
valeur, peut être considéré comme le deuxième trésor de la Famille de l'Unification. Le Révérend Eu 
Hyo Won et son épouse Sa Gil Ja comptent parmi les plus grands contributeurs en ce qui concerne le 
Principe Divin. À Beomnaegol, dans la ville de Busan, le Vrai Père a eu une révélation et a rédigé le 
Wolli Wonbon (Principe Divin Originel). Sur cette base, nous avons assisté à l’arrivée d’une nouvelle 
ère dans laquelle est paru le Wolli Haeseol (Explication du Principe Divin) en 1957. À partir des notes 
compilées du Wolli Haeseol, Eu Hyo Won, le premier président de l'Église de l'Unification, rédigea une 
explication logique de la providence du salut, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et publia 
le Wolli Gangron (Exposition du Principe divin) en 1966.

Le Docteur Seo Nam Dong, théologien coréen de renommée mondiale, a fait l'éloge de la théorie du 
Principe Divin en déclarant: "Parmi toute la littérature théologique produite par les cercles théologiques 
coréens, c'est la meilleure en termes de quantité et d'explication systématique." Le Principe Divin a été 
traduit dans les principales langues, amenant finalement les peuples du monde entier à comprendre 
qui sont les Vrais Parents et quels sont les principes fondamentaux de la vie et de l'univers, montrant 
ainsi le chemin qui mène à une nouvelle vie pour les personnes déchues. Suite à l'organisation systéma-
tique du Principe Divin par le Révérend Eu, son épouse a grandement contribué à la compilation de 
matériels pédagogiques, afin de faciliter l'enseignement à un large éventail de personnes. En 1992, Notre 
Père a créé le Tongil Dang (l’Institut de l’Unification pour la Paix Mondiale) en tant que centre d’éduca-
tion, précisant que le caractère chinois Dang faisait référence à une institution éducative et non à un 
parti politique comme il est de coutume en coréen. Au cours des vingt-sept (27) dernières années, en 
tant que directrice de l’Institut de l'Unification pour la Paix Mondiale, Madame Eu a produit et distribué 
une cinquantaine de matériels pédagogiques en coréen, anglais et japonais. 

Plus particulièrement, Madame Eu a créé l’ouvrage populaire de 556 pages sur les principes 
divins, avec des codes couleurs qui soulignent les sections (en fonction de leur importance) sur la 
base de mots-clés, facilitant ainsi l’étude du Principe Divin. Il est disponible en plusieurs langues et 
est devenu une ressource précieuse. Dans le passé, les personnes désireuses d'étudier le principe 
divin devaient participer à un séminaire d’au moins une semaine. Il existe maintenant divers 
manuels pour faciliter l'étude, notamment le manuel de conférence de douze (12) heures, le manuel 
de conférence de trois (3) heures et même le manuel de conférence d'une heure. Ces manuels ont 
également été utilisés des centaines de fois par de nombreux membres du monde entier pour les 
conditions de lecture. Plusieurs membres aînés ont donné des conférences à partir de divers 
mémoires, utilisant souvent des paraboles en dehors du Principe Divin et omettant de présenter le 
contenu fidèlement. C’est pourquoi les manuels de conférences de Madame Eu contribuent grande-
ment à la préservation de la tradition des conférences authentiques. Aujourd’hui, une grande partie 
des conférenciers de l'Institut de l’Unification pour la Paix Mondiale sont des femmes. Elle a ouvert la 
voie à de nombreuses personnes désireuses de devenir conférencier de Principe Divin d’y parvenir 
avec aisance. Le jour de sa cérémonie de Seonghwa, j’ai été surpris de rencontrer plus de cinquante 
(50) collégiens et lycéens de la deuxième et troisième générations, qui sont devenus des conférenciers 
de Principe Divin sous la guidance de Madame Eu.

L’incarnation de la recherche de la vérité et de la parole
Madame Eu en était à sa quatrième année d'études pharmaceutiques à l'Université d'Ewha lorsqu'elle 
a joint le mouvement (de l’unification), le 3 mars 1955. À cette époque, de nombreuses personnes ont 
joint le mouvement à la suite d'expériences spirituelles. Madame Eu était une chrétienne très 
dévouée, mais avait toujours de nombreuses interrogations. Lorsqu’elle a pu comprendre à travers le 
Principe, le sens des mots et symboles ambigus de la Bible, elle a été profondément touchée et a 
décidé de joindre le mouvement (de l’unification). Elle a vu une lueur d’espoir dans son pays que la 
guerre (de Corée) avait dévastée. Pendant la guerre, elle n'a pas pu répondre au défi des communistes 
athées de leur prouver l’existence de Dieu. Mais à présent, avec sa base solide dans le christianisme et 
à travers l’approche scientifique du Principe Divin, elle pouvait comprendre l’existence de Dieu.

Après avoir rencontré la vérité et le Saint-Esprit, elle a profondément compris la valeur des Vrais 
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Parents. Elle prit avec assiduité des notes 
des paroles de Notre Père et laissa des 
dizaines de cahiers dans lesquels elle 
reporta ses paroles. Elle nous a transmis ces 
mots, les déversant comme une cascade 
quand elle en avait l’occasion. Elle nous 
expliquait les messages du Vrai Père du 
point de vue du Principe Divin, nous 
donnant de la nourriture pour la vie. Elle 
était capable de parler comme une mitrail-
leuse, deux (2) fois plus vite que les per-
sonnes ordinaires.

Plusieurs membres ont fait des témoi-
gnages. Ils parlent de la façon dont elle les a 
aidés à comprendre naturellement le 
Principe Divin, en le faisant entrer dans 
leur tête, se répandre dans leur cœur et se 
déverser de leur bouche comme une 
fontaine d'eau claire. En particulier, les 
familles américaines et européennes ont 

apprécié les récits des premières expériences qu’elle et d’autres proches collaborateurs ont vécues 
avec les Vrais Parents. À leurs oreilles, ils donnaient l’impression d’être une pluie douce en pleine 
sécheresse. Les livres qui résument ces nombreuses expériences sont « Un témoignage de la parole de 
Dieu au regard du Principe Divin » (A Testimony to God's Word in Regards to Divine Principle) et 
« Danbury et la Providence Américaine » (Danbury and the American Providence).  

Celle qui a vécu une vie publique avec une foi absolue
En bref, Madame Eu était une croyante dotée d'une foi absolue. Il y a seulement deux (2) termes qui 
imprègnent sa conscience et chaque cellule de son corps: «Vrais Parents» et «Principe Divin». Durant 
toute sa vie, elle a servi comme missionnaire, enseignante et éducatrice, propageant ainsi la nouvelle 
vérité. Elle a occupé un poste jusqu'au dernier jour de sa vie. Au cours des deux (2) ou trois (3) der-
nières années, même si elle avait des difficultés à se déplacer, elle allait au travail tous les jours, ne 
voulant pas rater une journée où elle pourrait se consacrer à la préparation de manuels et à la forma-
tion de conférenciers.

Elle pensait profondément à l'avenir de l'église. Par conséquent, elle a accordé une attention particu-
lière à l'enseignement du Principe aux deuxième et troisième générations. Elle s'est également rendue au 
centre d’éducation de Cheongpyeong chaque été et chaque hiver pour rencontrer et enseigner les élèves 
et étudiants qui venaient participer à des séminaires de vacances. Madame Eu vivait dans l’ivresse de la 
parole. Qu’elle soit en train de se promener ou de manger, et peu importe la personne qu’elle rencontre, 
il y avait rarement une conversation en dehors des sujets du Principe, et lorsqu’elle ouvre la bouche, les 
paroles du Principe Divin se déversaient comme une cascade. Bien qu'elle ait eu plus de quatre-vingts 
(80) ans, elle a continué à travailler et à parcourir le monde. Chaque fois qu'elle a fait une tournée aux 
États-Unis, en Europe ou au Japon, sa mémoire intacte et sa façon logique d'expliquer les choses, ont 
impressionné les familles bénies. Madame Eu était l’un des rares leaders coréens à pouvoir enseigner en 
japonais (aussi naturellement qu’elle le faisait dans sa propre langue). Elle a donc contribué à éveiller la 
foi d’importants membres japonais. Elle avait également un très bon niveau en anglais. Elle a été direc-
trice régionale pendant huit (8) ans à partir de 1983, année de son arrivée aux États-Unis, et a contribué à 
la formation de nombreux leaders américains.

Peu importe ce que les Vrais Parents aient dit ou demandé, elle s’efforçait de le suivre à la lettre. 
Après que Notre Père ait parlé de 30% de dîme, elle a préservé cette tradition en toutes circonstances. 
Elle était très intelligente et son amour vrai rayonnait de l’intérieur. Beaucoup de personnes qui la 
connaissaient disent qu'elle était une véritable grande sœur au cœur immense et une mère représen-
tant les Vrais Parents. Elle menait une vie complètement publique, avec presque pas de temps privé, 
se contrôlant et créant des conditions permettant d'éviter toute accusation de Satan.

Quand je suis allé chez elle après la cérémonie de Seonghwa, j'ai vu juste un lit dans un petit 
appartement appartenant à la Fondation. À côté du lit, se trouvaient des manuels et des notes. 
C'étaient tous ses biens, tout ce qu'elle possédait. Elle vivait avec la famille de son fils. Chaque soir, au 
coucher, elle donnait un baiser sur la joue de chaque membre de sa famille. Elle était une personne 
tellement chaleureuse. Elle a mené une vie complètement publique et une vie de pauvreté, ne possé-
dant ni maison ni voiture. En conséquence, ses propres enfants ont dû partager le fardeau de sa 
pauvreté. Elle est en effet venue avec aucune chose et s’en est allée de la même façon. Mais qui dirait 
qu'elle est pauvre? C'est une famille Hyoseong de Cheon Il Guk, qui a vécu à la fois la vie la plus 

À partir de la gauche : eu Jin Seung, 
Mme eu et Dr Yang Chang Shik
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pauvre et la vie la plus riche. 

Ce que nous devons élucider: l’incident d’Ewha
Madame Eu a grandi dans une famille de grande classe. Son père était procureur et son oncle, juge à 
la Cour suprême puis président de la Commission Électorale Centrale. Cependant, après avoir 
échoué à relever les défis des non-croyants du Parti communiste, elle a rencontré les Vrais Parents et 
le Principe Divin. Après avoir joint l'église, elle a maintenu une foi absolue. Cependant, le 11 mai 1955, 
elle a été renvoyée du département des sciences pharmaceutiques de l’Université d’Ewha au cours de 
sa quatrième année, dans ce qui est connu dans l’histoire de notre mouvement comme « l’incident 
d’Ewha-Yonsei ». C'était seulement deux (2) mois après avoir joint l'église.

À l'époque, en raison de fortes pressions politiques, l'école a renvoyé cinq (5) professeurs, notam-
ment Choi Won Bok, et quatorze (14) étudiants. C'était un acte illégal sans précédent et une violation 
des règles de l'établissement, de la constitution et du bon sens. À l'époque, les principaux journaux, 
notamment le Dong-A Ilbo, ont ouvertement critiqué la décision de la direction de l’université dans 
leurs éditoriaux. Quel mal aurait-elle pu faire pendant ces deux (2) mois en tant que membre de 
l'église, pour se faire expulser juste un semestre avant l'obtention de son diplôme? Malheureusement, 
cet incident est devenu une source de nombreuses fausses rumeurs concernant notre mouvement. 
Dans nos efforts pour réparer les torts de la providence, rectifier cet acte illégal sans précédent est 
une tâche que nous, membres plus jeunes, devons considérer comme une priorité absolue. Au-
jourd’hui, beaucoup de personnes dans le monde s’emploient à réparer de nombreux torts historiques 
à travers des «mouvements de rectification de l'histoire». L’université devrait en faire de même et 
rétablir l'honneur de ces quatorze (14) élèves injustement expulsés en leur attribuant un diplôme 
honorifique. Les Vrais Parents ont créé une association regroupant ces expulsés et dénommée 
« Myeongwonhwe » (명원회: Association pour la Restauration de l’Honneur), insistant sur le fait de 
restaurer absolument leur honneur. Seuls quelques membres de l'association sont encore avec nous 
aujourd'hui. Il s’agit de Chung Dae Hwa, Kang Jung Won et Park Young Sook. Nous devons servir ces 
aînés avec beaucoup de respect.

Une sainte et une épouse aimante de Cheon-Il Guk inscrite à Cheonbwon
Madame Eu n'a eu que dix (10) ans de vie conjugale après sa bénédiction. Quand son mari est décédé 
en 1970, elle s’est retrouvée seule à presque que quarante (40) ans, avec trois (3) fils. Notre Père lui a 
offert une pharmacie afin qu'elle puisse gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille. Mais elle 
a décliné l'offre et plutôt demandé de servir la volonté de Dieu. C’est ainsi que Notre Père lui a dit de 
poursuivre la mission à l’instar des autres leaders et lui a confié des postes de directrice régionale 
américaine et de préparatrice de missionnaires internationaux. Elle est allée partout en mission et ne 
s'est jamais reposée pendant ses soixante-cinq (65) années de service public. 

Lorsque son mari est décédé, elle a vécu seule pendant cinquante (50) ans, sans aucune compagnie 
à ses côtés. Lorsque j'ai écouté le récit de leur vie, il semblait que le temps où ils vivaient ensemble en 
tant que couple au cours de ces dix (10) années, était inférieur au tiers de cette période. Cela signifie 
qu'en tant que premier président de l'église, ils devaient créer un fondement pour l'église et servir les 
Vrais Parents. Leur vie n’était pas une vie de famille confortable. Dans la trentaine, elle a dû élever 
trois (3) fils tout en s’investissant dans la mission publique. Plus tard, sur suggestion de Notre Père, 
elle se rendait à Paju Wonjeon une fois par mois et offrait des conditions sur la tombe de son mari. Il 
lui manquait depuis cinquante (50) ans. Au fil du temps, elle a patiemment recherché l'attention des 
autres et a remplacé cette nostalgie par l'amour qu'elle a déversée à leurs enfants et aux membres. À 
présent, elle est enfin de retour dans ses bras.

Madame Eu était intelligente. Elle semblait parfois froide à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle vivait 
toujours comme si son mari était avec elle vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24). Elle le faisait 
également pour sa famille et pour d'autres familles bénies. Elle aimait tout le monde de la même 
façon, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest. Je suis un témoignage vivant de cet amour. Dès le lycée, je 
me suis nourri de cet amour et de cette vérité. J'ai alors décidé de joindre le Mouvement de l’Unifica-
tion et de mener une vie publique.  Personnellement, je la connaissais mieux que ma propre mère. Je 
sentais qu'elle ressemblait à ma mère biologique et je l’appelais mère. J'ai gardé précieusement les 
nombreuses lettres qu'elle m'a écrites pendant ses années missionnaires. Quand elle écrivait, elle 
signait les lettres avec "ta mère" et dans mon cœur, je suis devenue Chang Shik, son fils. 

Après cinquante (50) ans de séparation, vous retournez enfin chez votre mari, après avoir accompli 
tout le travail qu’il n’a pu achever. Missionnaire Eu Sa Gil Ja, vous avez tout accompli et à présent, 
vous retournez en tant que famille Hyoseong de Cheon Il Guk. Ma mère est une sainte éternelle de 
Cheon Il Guk, une épouse aimante de la famille de l’unification, et je tiens à le dire et à vous appeler 
une mère aimante. 

Le Docteur Yang est l’émissaire spécial en Amérique Latine et aux Caraïbes.
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Notre mère nous a quittés
Pour se tenir auprès de notre père.
 
Elle est belle,
Son visage ridé me plaît
Plus que le visage rebondi de sa jeunesse.
 
Ce soir, allongé seul
Elle me manque et je pleurais en cachette
J’ai envie de toucher à nouveau ce visage.

Un beau sourire sur un visage ridé
Cela ne reviendra plus jamais
Elle me manque encore et encore
Et je pleurais en cachette.

Elle est celle qui a vécu avec un profond désir,
Elle a parcouru un long chemin avec son corps 

douloureux
Désirant profondément les parents
Désirant profondément la famille.

À présent, je réalise que
Les choses que j’ai faites pour elle,
Les choses que je trouvais ennuyeuses et gênantes
Étaient en fait la source de mon petit bonheur.

Un jour où le soleil était chaud et tendre
Main dans la main, j'ai marché sur le trottoir avec elle.
Comme un petit enfant, elle traînait les pas.
Comme une douce brise nous avons murmuré.
 
Notre mère nous a quittés
Pour se tenir auprès de notre père.
 
Comme un amoureux qui a perdu son amour
Comme un enfant qui a perdu sa mère
J'ai appelé et appelé mais elle n'était nulle part.
 
Elle a emprunté un sentier de fleurs,
Je l’ai vue là-bas, ma mère.
 
À l'endroit de ses aspirations, un endroit sans douleur,
Ayant laissé un grand amour pour moi,
Notre mère nous a quittés
Pour se tenir auprès de notre père.

Dr Eu a lu ce poème à la cérémonie de Seonghwa de sa 
mère, le 23 août

MaMan nous a quittés
L’auteur du poème est le fils aîné du premier président de l’Église 
de l’Unification, M.Eu Hyo Won et de Mme Eu Sa Gil Ja, qui est 
rentrée dans le monde spirituel le 20 Août dernier.

Par Eu Jin Seung

poÉSIe
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La transformation spirituelle de 
Sao Tomé a amené la nation 
dans les bras chaleureux de 
l’Afrique céleste. Le jour tant 

attendu par le Parent Céleste et les 
Vrais Parents était enfin arrivé. Plus 
tôt cette année, Evaristo Carvalho, né 
en 1941 et Président de Sao To-
mé-et-Principe depuis 2016, s’est 
rendu en Corée pour célébrer l'anni-
versaire des Vrais Parents. Après 
avoir examiné l'objectif de la création 
du Conseil International au Sommet 
pour la Paix (CISP), le Président a 
contribué à créer un environnement 
propice à la coopération. En mai 
dernier, la FPU et le gouvernement de 
Sao Tomé-et-Principe ont signé un 
protocole d’accord relatif à un projet 
dénommé « Nouvelle Afrique ». 
Aujourd’hui, Sao Tomé-et-Principe 
mène des activités dans le cadre de la 
providence.

Festival de l’espoir, Sao 
Tomé-et-Principe Céleste

La Vraie Mère est arrivée le 5 sep-
tembre à Sao Tomé-et-Principe, un 
endroit où les derniers sont devenus 
les premiers. Dès son arrivée, elle a 
écouté des rapports très encoura-
geants sur les activités menées en 
vue de la bonne tenue des évène-
ments. Elle a été accueillie par des 

représentants du gouvernement, 
notamment le Ministre des Affaires 
Étrangères, ainsi que des jeunes de 
YSP (eau pure de Sao Tomé-et-Prin-
cipe), venus l’applaudir en ce jour 
historique. En prélude au sommet de 
São Tomé-et-Príncipe, la Vraie Mère 
s'est rendue au palais présidentiel, 
où elle a été chaleureusement reçue 
par le Président Carvalho avec qui 
elle a reçu les honneurs militaires. 
Elle a également visité le grand hall 
de l'Assemblée Nationale, où s'est 

tenu le sommet. Elle a ensuite 
présenté au Président, lors d'une 
interview avec la télévision nationale 
et plusieurs médias internationaux, 
ses solutions en vue de la paix et de 
la prospérité dans le monde. Dans 
l'interview, la Vraie Mère a indiqué: 
«Si nous servons le Parent Céleste, 
toutes les nations deviendront des 
frères et sœurs à Ses yeux. S’il en est 
ainsi, nous ne pouvons que nous 
unir. Il n’y aura donc ni guerres ni 
conflits. »

Une Nouvelle Aube
Récapitulatif des récentes activités de la Vraie Mère à 
Sao Tomé-et-Principe.

pRoGRÈS eN AFRIQUe

Le Président Carvalho saluant la Vraie Mère à l’entrée du Palais Présidentiel à Sao Tomé, capitale du pays.
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Le sommet a attiré huit cents (800) 
personnalités, notamment le Pré-
sident Carvalho ; le Premier Ministre 
de Sao Tomé-et-Principe, Jorge Bom 
Jesus ; le Vice-premier Ministre, le 
Président de l'Assemblée Nationale, 
Delfim Neves ; cinquante-cinq (55) 
députés, quinze (15) ministres, des 
actuels et anciens chefs d'État, ainsi 
que des représentants de chefs d'État.

Le président Carvalho a prononcé 
le discours d'ouverture. Il a notam-
ment déclaré : «Nous sommes ravis et 
honorés de recevoir le Docteur Hak Ja 
Han Moon à Sao Tomé-et-Principe 
pour participer à ce sommet africain.» 
Après avoir été présentée par l’ancien 
Président du Nigéria (2010-2015), 
Goodluck Jonathan, la Vraie Mère a 
dans son message, accordé sa béné-
diction à Sao Tomé-et-Principe et 
exhorté tout le monde à en faire un 
modèle pour l’établissement de Cheon 
Il Guk.

 Aujourd’hui nous devons 
connaître l’essence de la provi-
dence de Dieu. Jusqu’ à présent, 
les 6000 ans d’histoire humaine 
dont il est question dans la Bible, 
ont été marqués par les murs de 
guerres et de conflits, les murs de 
religions et de cultures, des murs 
qui nous empêchent de nous unir. 

Demain, la cérémonie de bénédic-
tion à travers laquelle vous 
recevrez la bénédiction des Vrais 
Parents, sera le jour où vous 
deviendrez de vrais enfants que 
Dieu embrassera et à qui Il mani-
festera tout son amour.

Durant 6000 ans, le Parent 
Céleste qui a longtemps attendu 
de voir émerger son fils et sa fille, 
pourra enfin les embrasser et les 
combler d’amour, en versant des 
larmes de joie en ce jour où ils 
recevront la bénédiction. Si Sao 
Tomé-et-Principe devient une 
nation céleste qui sert le Parent 
Céleste, et dont le peuple devient 
des familles et des enfants bénies 
qu’Il pourra embrasser, cette 
nation deviendra le Royaume des 
Cieux sur Terre. En ce jour 
spécial, je tiens à adresser mes 
remerciements au Président de 
Sao Tomé-et-Principe, ainsi qu’à 
tous les ministres pour leur 
coopération, et je souhaite que 
nous fassions absolument de Sao 
Tomé-et-Principe, le Royaume des 
Cieux sur Terre.

Tous les participants ont réagi à 
travers de fortes acclamations. Un 
miracle historique s’est accompli aux 
yeux de tous, à travers Notre Mère 

qui a décerné des médailles au diri-
geants du CISP, notamment le Pré-
sident de la République, ainsi que des 
ministres locaux et étrangers, qui ont 
tous promis de faire de Sao To-
mé-et-Principe, une nation céleste qui 
honore et sert les Vrais Parents.

Après la cérémonie, a eu lieu un 
banquet de bienvenue à l’hôtel 
Pestana. La salle était imprégnée 
d’une atmosphère de joie et de grati-
tude. Notre Mère y a délivré un 
message rempli d’amour aux fils et 
filles de Sao Tomé-et-Principe qui sont 
devenus une seule famille. « Le 
Parent Céleste est notre parent, et en 
tant que ses enfants, nous sommes 
devenus une seule famille. »

Youth and Students for 
Peace (YSP)

Le jour suivant, le 6 septembre, 
Notre Mère a réuni 150 jeunes de 
YSP, futurs leaders de demain, à qui 
elle a donné un enseignement sur la 
pureté et la bénédiction. « Pour la 
première fois en Afrique, Sao To-
mé-et-Principe s’est uni à la Fille 
Unique de Dieu, la Vraie Mère, et 
s’en tenant à sa promesse de réaliser 
la providence de Dieu, la cérémonie 

La Vraie Mère a rencontré les participants au camp d’été mondial de YSP. Ils ont travaillé dur sur des projets de service et ont assisté à des conférences sur l’éducation du 
caractère, constituant ainsi un fondement solide sur lequel ils ont pu rencontrer la Vraie Mère. (Un article leur est dédié à la page 48)
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de bénédiction pourra se tenir 
aujourd’hui. »

Festival Hyojeong des 
Vraies Familles

Un nouveau jour de miracles où s’est 
réalisé le rêve du Parent Céleste ! À 
Sao Tomé-et-Principe, où le mouve-
ment des Vrais Familles est en train 
de se répandre, près de six milles 
(6000) couples ont pu recevoir la 
pré-bénédiction. Sur cette base, une 
cérémonie de bénédiction au niveau 
national s’est tenue en présence de six 
cents (600) couples représentatifs, 
notamment des leaders politiques de 
sept (7) provinces sélectionnées par 
l’Etat, des chefs religieux et tribaux, le 
Président Carvalho, ainsi que d’an-
ciens et actuels ministres.

prière de la Vraie Mère
 Permettez-leur de comprendre que 
le futur de ce pays dépend des 
familles bénies qui guideront Sao 
Tomé-et-Principe vers une nation 
céleste. Veuillez-vous souvenir de 
vos fils et filles qui ont reçu la 
bénédiction aujourd’hui, en tant 
que modèles d’une nation qui 
honore et sert le Parent Céleste.

Aller vers les autre

Près de 200 jeunes de YSP ont promis 
de réaliser de vraies familles en 
restant purs. Par la suite, la Vraie 
Mère qui a conduit la cérémonie 
sacrée de bénédiction, a remis au 
Président CARVALHO, le prix du 
leadership et de la bonne gouver-
nance et une plaque de reconnais-
sance au Premier Ministre et au 
Président de l’Assemblée Nationale.

Le Sommet et la Cérémonie de 
bénédiction à Sao Tomé-et-Principe 
ont été retransmis en direct par 
quatorze (14) médias, dont la télévi-
sion nationale, en plus de bénéficier 
d’une large couverture de la presse 
internationale, montrant ainsi la 
volonté de l’Etat d’en faire un évène-
ment de grande classe.

Festival de la Paix de YSP

Depuis le mois de juin, YSP a débuté 
un programme Hyojeong d’éducation 
du caractère à l’encontre de 140.000 
jeunes qui représentent 75% de la 
population. Sur cette base, a eu lieu le 
7 septembre, un grand festival de la 
jeunesse pour la paix, qui a réuni près 
de 40.000 personnes au stade national.

Plusieurs personnalités ont pris 
part à ce festival, notamment le Maire 
de la ville d’Agua Grande, Le Ministre 
de l’éducation et de la jeunesse, le 
ministre de la culture, ou encore 
l’épouse du premier ministre. Lors de 
ce festival, les jeunes de YSP ont 
présenté leur vision d’un monde de 
paix, puis ont eu lieu des démonstra-
tions de Tong-Il Moo Do et des presta-
tions artistiques. Le festival a duré 
sept (7) heures et a été retransmis en 
direct à la télévision nationale.

Les officiels du gouvernement ont 
exprimé leur gratitude à la Vraie Mère 
pour sa contribution au futur de Sao 
Tomé-et-Principe, à travers l’instaura-
tion d’un mouvement de jeunesse et 
la mise en place d’un programme 
d’éducation. Centré sur les Vrais 
Parents, tous les jeunes réunis ce jour, 
ont exprimé leur espoir pour le futur 
de leur nation. La première nation qui 
a fait revivre l’espoir et la providence 
de Dieu en s’unissant complètement à 
Lui. Une nouvelle ère s’est ouverte à 
Sao Tomé-et-Principe, en Afrique 
Céleste. Un monde céleste fondé sur 
l’établissement de Cheon Il Guk est 
désormais possible.

Un membre de l’équipe de TP Magazine 
a réalisé cet article à partir de documents 
provenant de Peace TV.

Les participants au camp d’été mondial ont fait une démonstration de Tong-Il Moo-Do. (Pour en savoir plus sur le camp, lisez l’article intitulé « Service, Camaraderie et 
Guidance » qui commence à la page suivante.)
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La plupart des gens qui sont 
venus pour ce projet sont des 
leaders de YSP dans leur propre 
pays, des cadets de l'UPA, et des 

personnes qui se sont énormément 
investies pour la providence ou qui 
ont assumé des responsabilités dans 
notre église. Au total, nous avions 
vingt-deux (22) nationalités diffé-
rentes venant d'Europe, d'Asie, d'Amé-
rique du Sud, d'Amérique centrale, 
d'Amérique du Nord et d'Afrique.

Les trois (3) premiers jours après 
notre arrivée, nous avons préparé le 
camp d'été. Nous avons organisé un 
séminaire pour cent cinquante (150) 
étudiants de différentes villes de Sao 
Tomé. Nous les avons répartis en 
différentes équipes avec des béné-
voles de YSP pendant dix (10) jours. 
Nous avons préparé des conférences 
sur l'éducation du caractère, puis 
avons imprimé les supports pédago-
giques que nous allions remettre aux 
participants, y compris la nourriture, 
ainsi que le programme complet des 
activités que nous devrions conduire 
durant cette période. Notre lieu 
d’hébergement était des écoles et 
autres cadres publics que nous 
allions réaménager ou aider à re-
construire. Tout ce que nous faisions 
était avec le soutien des autorités 
locales (ex : mairie) de chaque ville. 
Depuis que les volontaires de STF 
Europe se sont repartis à divers 
endroits, j'ai inclus leurs rapports 
dans le projet. 

Mathias Mussy (Autriche)

«Nous avons commencé notre projet 
de camp d'été à Lembá (Sao To-
mé-et-Principe) avec vingt-cinq (25) 
étudiants (âgés de 12 à 18 ans), notam-
ment six (6) soldats, quatre (4) scouts 
et huit (8) bénévoles (membres du 
staff). Nos bénévoles venaient du 
Brésil, du Japon, des Philippines, du 
Congo, de l'Angola et de l'Autriche 
(moi). Le premier jour de notre arrivée 
à Lembá, nous avons eu une cérémo-
nie d'ouverture avec une autorité 
locale à l'hôtel de ville. Il nous a ac-
cueillis et nous avons eu l'occasion de 
lui parler de YSP et de notre projet de 
camp d'été.

Notre programme comprenait le 
« hoondokhae » de l’autobiographie 
du Vrai Père, des conférences sur 
l’éducation du caractère, des projets 
de service (nous avons ramassé des 
ordures autour des écoles et sur la 
plage), des entraînements de Tong-Il 
Moo-Do, du sport et des jeux. Les 
conférences étaient axées sur le 
principe divin et je pouvais voir 
d'après leurs notes et le fait de poser 
beaucoup de questions, que les étu-
diants et les assistants avaient un 
grand intérêt pour les enseignements.

Je pouvais également me rendre 
compte qu’ici, le cœur des gens les 
oblige à aider les autres sans qu'on ne 
leur demande quelque chose. Ils 
respectent les biens des autres et en 

prennent également le plus grand 
soin.

Je vois un grand avenir pour les 
habitants de Sao Tomé. Je suis 
heureux d’être ici et de faire partie des 
fondements de la venue de notre 
Vraie Mère.»

Andre Rivas (Colombie) et 
Junka Alves Ogawa  

(Venezuela)

Ce camp d'été a débuté le 18 juillet 
dans le district de Cantagalo, sur l'île 
de Sao Tomé. Nous comptons huit (8) 
personnes originaires du Japon, du 
Brésil, du Nigéria, des Philippines, du 
Venezuela, de l'Angola et de la 
Colombie. Nous avons ouvert le camp 
avec une cérémonie chez le chef du 
district de Cantagalo, qui nous a 
donné un message. Par la suite, nous 
nous sommes rendus dans une école 
où le directeur nous a accueillis.

    Les matins, nous avions des 
projets de service. L’un d’entre eux 
consistait à construire un mur à 
l’arrière de l’école, afin de freiner les 
actes de délinquance. La plupart du 
temps, des personnes extérieures à 
l'école entrent et perturbent les cours 
et les activités. Avec l’aide des profes-
sionnels de la région et des membres 
de l’école, nous avons également 
construit une clôture. Nous avons 
ramassé les déchets, réparé les tables 

Service, Camaraderie et 
Guidance
Il s’agit d’un article relatant les activités de YSP à Sao Tomé-et-Principe, 
ainsi que la cérémonie de clôture de ces activités.

Par la FFPMU Sao Tomé-et-Principe 

pRoGRÈS eN AFRIQUe
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des salles de classe, nettoyé les réser-
voirs d’eau et réaménagé les terrains.

Le 22 juillet, nous avons aidé la 
communauté à nettoyer les débris 
laissés par un incendie survenu la 
nuit précédente dans l'immeuble situé 
juste en face de l'école. J’avais le senti-
ment que nous étions protégés, ce qui 
explique que l’école n’ait pas été 
touchée. Personne n’était à l’intérieur 
du bâtiment où l’incendie s’est produit 
et seules quelques blessures ont été 
enregistrées lors de l’extinction du 
feu. Cette nuit-là, les soldats volon-
taires surtout, et près de la moitié du 
staff et des étudiants ont contribué 
directement à résoudre le problème.

Le fait que nous ayons eu la chance 
de travailler ensemble en ce jour, a été 
utile aux voisins et aux étudiants. 
Lorsque nous avons commencé à faire 
le ménage, des familles sont venues 
nous rejoindre. C'était difficile parce 
que peu de personnes étaient enthou-
siastes, mais l'unité de notre équipe a 
permis de résoudre le problème de 
façon rapide et harmonieuse.

Les participants étaient enthou-
siastes et ouverts d’esprit au cours des 
conférences sur des thèmes tels que la 
paix durable, l’amour entre frères et 
sœurs, la préparation au mariage et la 
signification d’être une bonne 
personne. L'environnement était 
extrêmement plaisant car ils pou-
vaient s'exprimer, poser des questions 
et révéler leurs opinions.

Ils répétaient souvent la phrase 

«Tout est à propos de vivre pour le 
bien des autres» et avaient des réac-
tions telles que : «Je suis l’avenir de 
ma nation», «Je partagerai ce message 
aux autres une fois chez moi», ou 
encore : «Je ne ferai plus ce que je 
faisais avant de venir ici.» Nous avons 
appris une danse joyeuse que nous 
avons exécuté le dernier jour avec 
tous les bénévoles.

Chaque jour, nous étions de plus 
en plus proches. Je sentais qu’ils 
apprenaient beaucoup de nouvelles 
choses et qu’ils nous enseignaient 
également beaucoup de choses 
chaque jour. Beaucoup disaient se 
sentir chez eux et en famille. En tant 
que membre du staff, nous travail-
lions donc à créer un espace où ils 
pouvaient se sentir comme vrais 
frères et sœurs, et ressentir beaucoup 
d'amour de notre part.

Stefany Obando (Équateur)

Le 18 juillet, nous avons lancé le camp 
d'été mondial à Vista Alegre, avec la 
participation de vingt-trois (23) étu-
diants, d'un scout, de six (6) soldats et 
de sept (7) bénévoles du Japon, du 
Brésil, de l'Angola, du Ghana, des 
Philippines et de l'Équateur, qui ont 
tous été accueillis par des autorités 
locales et la communauté de 
Me-Zochi (district de Sao Tomé).

Au début, nous avons fait une 

brève présentation de YSP et de toutes 
les activités que nous allions conduire 
durant plusieurs jours, afin qu’ils 
aient connaissance de la mission de 
YSP et de l’objectif du camp.

Nous avions le soutien des autori-
tés locales qui ont apporté de l'eau et 
des poubelles aux étudiants heureux 
et enthousiastes. Ils échangeaient bien 
avec la communauté et les autres 
bénévoles, avec qui ils ont appris des 
danses et chansons de cultures aupa-
ravant inconnues. Ils ont également 
appris l'anglais à travers certaines 
leçons que nous proposions.

Grâce à l'éducation du caractère, ils 
ont appris à vivre au quotidien pour 
le bien des autres. Ils servaient donc 
volontairement de la nourriture tous 
les jours et aidaient au nettoyage sans 
qu’on ne le leur demande. Les étu-
diants et la communauté étaient 
ouverts à changer leurs esprits et 
leurs cœurs, j’avais donc beaucoup 
d’espoir quant au fait qu’ils rece-
vraient la Vraie Mère de la meilleure 
façon possible et qu’ils transforme-
raient Sao Tomé en une nation de 
Dieu.

Karina Sampaio (Brésil)

J'ai donné deux (2) conférences jusqu'à 
présent, l'une sur «Qu'est-ce que cela 
signifie d'être bon?», et l'autre intitu-
lée : «L’amour entre frères et sœurs», 

L'Afrique déborde de jeunesse et d'énergie. Il est important que ces jeunes aient une base éthique solide et soient déterminés à atteindre leurs objectifs. YSP a organisé un 
camp d'été dans lequel ils se sont immergés dans des projets de service et ont reçu des conseils inspirés des enseignements des Vrais Parents donnés par les instructeurs du 
camp.
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qui étaient toutes bonnes. Ils intera-
gissaient beaucoup avec moi. J'ai 
présenté des vidéos et ils étaient très 
intéressés par les deux (2) sujets. J'ai 
traduit quelque peu, parce que je 
devais communiquer en portugais 
avec eux.

Ils s’intéressaient aux supports 
que nous utilisions comme matériel 
pour les enseignements, en particu-
lier l’autobiographie du Vrai Père. 
Après la lecture, nous avons consti-
tué des équipes et créé un cadre 
pour exprimer leurs opinions et 
poser des questions. À de nom-
breuses occasions, nous avons 
dépassé le temps imparti aux hoon-
dokhae, car ils ont aimaient 
beaucoup discuter.

Mon objectif était d’incarner l’idée 
selon laquelle «je suis un pilier» 
auquel ils se sentaient connectés. 
Beaucoup de gens là-bas dépen-
daient de moi, alors je devais rester 
immuable, en essayant toujours 
d’agir centré sur la Parent Céleste et 
les Vrais Parents. Je me suis souvent 
demandé ce que je faisais ici et pour 
qui suis-je ici? Ma réponse était: 
pour Dieu et les Vrais Parents, pour 
soutenir la Vraie Mère, pour cette 
communauté et pour moi-même, 
pour ma propre croissance en tant 
que quelqu'un qui pourrait offrir 
quelque chose de meilleur aux 
autres à l'avenir.

Cette expérience a été une bonne 
expérience pour mon retour à la 

maison. C'était une bonne occasion 
pour moi de voir chaque point que je 
devrais encore améliorer pour être 
plus fort intérieurement dans cet 
environnement. Cette expérience 
n'était pas ce à quoi je m'attendais, 
mais je suis infiniment reconnais-
sant! Je ferai toujours de mon mieux.

La cérémonie de clôture

Dans la soirée du dimanche 28 juillet, 
la cérémonie de clôture du camp d'été 
mondial s'est déroulée à l'Assemblée 
nationale de Sao Tomé-et-Principe. 
YSP avait organisé des camps dans 
six (6) districts de ce pays paisible.

L'évènement a été rehaussé par la 
présence du Premier ministre, Jorge 
Bom Jesus, du ministre de l'Éduca-
tion et des Sports et du ministre de 
la Culture. Plus de trois cent (300) 
jeunes venus de vingt-quatre (24) 
nations ont créé des liens familiaux 
les uns avec les autres, signe de leur 
engagement à réaliser une seule 
famille sous Dieu.

M. Philbert Seka, président de YSP 
Afrique, a saisi cette occasion pour 
présenter aux invités, les résultats des 
projets entrepris par les volontaires 
internationaux de YSP, les jeunes et 
les étudiants de Sao Tomé-et-Principe, 
ainsi que les membres de leurs com-
munautés respectives durant les dix 
(10) jours du camp.

Parmi les programmes phares de 
YSP, nous avons le programme  
« Peace Designer » et le Tong-Il 
Moo-Do, comme l'a expliqué M. Koji 
Matsuda, vice-président international 
de YSP.

À travers ces initiatives, l’organisa-
tion vise à éduquer et à former de 
jeunes citoyens et leaders conscien-
cieux afin de relever les défis de la 
société et créer un monde de paix.

Pour assurer la sécurité tout au 
long du camp d'été, le gouvernement 
a déployé des militaires qui veillaient 
jour et nuit à la protection des partici-
pants. En outre, par l’intermédiaire 
des ministères de l’Éducation, de la 
Jeunesse et des Sports, le gouverne-
ment a continué d’apporter son 
soutien à YSP, exprimant ainsi sa 
satisfaction et son engagement total 
envers leur vision et leurs 
programmes.

 «Les jeunes ont de l'énergie, du 
courage et de la créativité. Cependant, 
ces qualités doivent aller ensemble 
avec un bon caractère et la personna-
lité pour servir une bonne cause 
plutôt qu’une mauvaise», a déclaré le 
Premier ministre, M. Jorge Bom Jesus. 
Il a également encouragé YSP à inten-
sifier ses activités dans le pays en 
cette ère de mondialisation.

Cet article est disponible sur le site du 
siège international, www.ffwpuihq.org et 
sur https://yspshinafrica.org.

Une photo de groupe du séminaire de préparation du camp d’été.
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L 'un des moyens par lesquels 
les régimes totalitaires 
contrôlent leur population, 
consiste à contrôler ce qu'ils 

disent. Dire la vérité, c'est l'ennemi du 
totalitarisme et le mensonge, son 
fervent partisan.

En tant que professeur d'anglais 
bénévole et coach en discours pour 
TNKR (Teach North Korean Refugees / 
« Enseigner aux réfugiés nord-co-
réens »), j'ai pu donner un grand sens 
à ma vie. TNKR est une ONG basée à 
Séoul qui a été fondée pour donner la 
parole aux réfugiés nord-coréens qui 
se sont échappés et vivent à présent 
en Corée du Sud. TNKR associe les 
enseignants aux réfugiés pour un 
tutorat individuel en anglais.

Pourquoi l'anglais? C'est une bonne 
question. Récemment, une de mes 
étudiantes m'a raconté l'histoire 
suivante. Après s'être échappée de la 
Corée du Nord et avoir séjourné en 
Chine, elle s'attendait à ce que la vie 
en Corée du Sud soit idyllique. Au 
contraire, elle a trouvé que ce n'était 
pas un lit de roses. 

Elle était pleinement consciente de 
son statut de réfugié. Elle s'est senti 
victime de discrimination parce 
qu'elle parlait coréen avec un accent. 
Au début, elle s'est efforcée de retirer 
son accent nord-coréen, mais ce n'était 
pas facile.

Un jour à l’église, elle a surpris un 
groupe de personnes réuni autour de 
deux (2) jeunes hommes à la porte de 

la cafétéria. Au début, elle a pensé 
qu'il s’agissait de célébrités. Elle s'est 
rapprochée pour en savoir plus et elle 
a entendu les gens féliciter les jeunes 
hommes parce qu'ils parlaient si bien 
anglais. Cela lui a fait prendre 
conscience de quelque chose: ces 
personnes étaient admirées parce 
qu’elles parlaient bien l’anglais. Bien 
sûr, c’est la langue de prestige que 
beaucoup de Sud-coréens aspirent à 
maîtriser. Elle décida à l’instant d'ar-
rêter de s’efforcer de perdre son accent 
et de se concentrer sur l'apprentissage 
de l'anglais. Elle a très bien réussi.

De nos jours en Corée du Sud, un 
minimum de maîtrise de l'anglais est 
important pour la réussite. Beaucoup 
de gens ont fait de gros efforts, même 
dès la maternelle, pour acquérir des 
compétences en anglais. En outre, la 
langue coréenne moderne est remplie 
de mots «konglish» qui déconcertent la 

plupart des personnes ayant grandi 
en Corée du Nord. Beaucoup de gens 
du nord que j'ai enseignés ont 
commencé au niveau ABC. Pour ces 
raisons, ils disent que l'anglais est 
important pour eux.

Justice, liberté et amour  
Les plus significatifs pour moi sont les 
concours de discours en anglais 
organisés par TNKR deux (2) fois par 
an. À chaque concours, sept (7) à dix 
(10) réfugiés se tiennent devant un 
public et prononcent un discours de 
dix (10) minutes entièrement en 
anglais. Ils parlent de leur vie dans le 
nord, de leur évasion, de leurs rêves et 
de leurs espoirs pour l’avenir.

Vous vous souvenez peut-être de la 
vieille chanson folklorique améri-
caine «If I had a Hammer (Si j’avais un 
marteau)». Certaines paroles de la 
chanson se présentent comme suit: 
«C’est le marteau de la justice. C’est la 
cloche de la liberté. C’est la chanson 
de l’amour pour mes frères et sœurs… 
». Quand on dit la vérité, on sonne à la 
porte de la liberté. Qui connaît la 
vérité sur la Corée du Nord mieux 
que ces personnes qui y ont vécu? Je 
suis fier de les aider à préparer et à 
pratiquer leurs présentations. En 
chemin, j'ai beaucoup appris.

Aujourd'hui, 32 000 réfugiés de 
Corée du Nord vivent en Corée du 
Sud. En outre, il y a jusqu'à 20 000 
personnes bloquées ou vivant encore 
dans des conditions précaires en 

Nos Plus Grands Espoirs 

Par Michael P. Downey

CoNNeXIoNS

Avec les cofondateurs de TNKR, Casey Lartique et Eun 
Koo Lee et une participante (tenant son fils) au 
concours de discours en anglais pour réfugiés 
nord-coréens, M. Downey a reçu un certificat de 
remerciement pour son rôle de coach en discours.
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Chine. Il y a des raisons claires pour 
lesquelles tant de personnes risquent 
leur vie pour s'échapper. Les viola-
tions des droits de l'homme en Corée 
du Nord sont flagrantes.

Ils classent la population en trois 
(3) classes distinctes presque entière-
ment fondées sur des considérations 
idéologiques. La classe de base repré-
sente 10% de la population. Ce sont la 
classe dirigeante, les cadres du parti 
et d'autres personnes qui sont jugées 
politiquement fiables. La classe hési-
tante représente 40% de la population. 
Cette classe comprend les cadres 
subalternes, les techniciens, les petits 
commerçants et les petits agricul-
teurs. Elle comprend également les 
personnes politiquement peu fiables, 
y compris celles rapatriées de Corée 
du Sud, de Chine ou du Japon. Les 
paresseux, les corrompus, les filles de 
chambre, les confucianistes et les 
adeptes de superstitions comme les 
chamanes et les diseuses de bonne 
aventure appartiennent également à 
cette classe.

Enfin, il y a la classe hostile. Ce 
sont les personnes assignées à des 
travaux dangereux et pénibles en 
raison de leur classe. Ils représentent 
environ 40% de la population. Cette 
classe comprend les chrétiens, les 
bouddhistes et les chendoïstes 
(religion de la voie céleste). Toute 
personne arrêtée ou emprisonnée et 
leurs familles, les antirévolution-
naires, ainsi que de nombreuses 
autres conditions caractérisent les 
membres de cette classe.

Excès idéologiques 
Ce système est entièrement idéolo-
gique. L’origine des violations des 
droits de l'homme peut être directe-
ment attribuée à l'idéologie extrême 
qui existe en Corée du Nord. La 
grande famine de la fin des années 
1990 a rendu vulnérable les classes 
inférieures et contraint les citoyens à 
recourir au marché noir pour 
survivre. Cela a également poussé les 
gens à traverser la frontière avec la 
Chine à la recherche de nourriture et 
d’argent. C'est la genèse de l'exode 
massif des réfugiés vers la Chine.

En coopérant avec la Corée du 
Nord pour ramener les réfugiés au 
régime et à l'oppression qui les a 
poussés à fuir, la Chine se trouve en 
position d'abus des droits de l'homme. 
En refusant le statut de réfugié à ceux 

qui fuient la famine et le régime 
d’oppression,  la Chine est complice 
des violations des droits de l'homme 
subies par les réfugiés sur son 
territoire.

La plupart des réfugiés fuyant le 
nord traversent les rivières qui ja-
lonnent la frontière entre la Corée du 
Nord et les trois (3) provinces du 
nord-est de la Chine. La traversée est 
extrêmement dangereuse et les 
gardes-frontières ont l’ordre de tirer 
pour tuer. La traversée est facilitée par 
des passeurs, des courtiers et des 
trafiquants d’êtres humains. Les 
pots-de-vin pour faciliter la traversée 
s'élevaient à environ 300 dollars, un 
montant énorme à la fin des années 
90. Aujourd'hui, ils vous coûteront 
près de 10 000 dollars.

Les vulnérabilités
70 à 80% des personnes qui fuient la 
Corée du Nord sont des femmes. Une 
fois arrivés en Chine, elles sont 
souvent victimes de trafic humain. La 
Chine ne les reconnaît pas en tant que 
réfugiées. Elles n'ont pas de statut 
juridique ni de papiers. Si elles sont 
arrêtées par la police chinoise, elles 
sont renvoyées en Corée du Nord 
pour y être punies sévèrement. Elles 
sont donc vulnérables aux gangs 
organisés. 

Pour des raisons économiques et 
sociales, il y a une grande pénurie de 
femmes dans les provinces rurales de 
la Chine. Les réfugiées coréennes sont 
exploitées pour répondre à ce besoin. 
Les jeunes femmes sont vendues 
directement aux maisons de prostitu-
tion et les femmes plus âgées, aux 
agriculteurs pauvres par les mêmes 
courtiers à qui elles ont versé une 
fortune pour s’échapper de la Corée 
du Nord. Le seul espoir de s’échapper 
de la Chine est de trouver et de payer 
un autre courtier pour vous faire 
sortir. Parfois, cela prend sept (7) ans 
ou plus. 

Au début des années 2000, des 
missionnaires chrétiens, principale-
ment des Sud-coréens, ont pris 
conscience du sort de leurs compa-
triotes et ont commencé à organiser 
des missions de secours pour les 
amener en Corée du Sud. Les cour-
tiers qui connaissaient les itinéraires 
pour s’échapper, étaient pour la 
plupart des gangsters coréens qui 
demandaient des sommes énormes. 
Les missionnaires qui ont payé ces 

gros montants, veillaient à ce que le 
travail soit bien fait. 

Les chemins de la liberté
Il existait plusieurs moyens de 
s’échapper. Le meilleur moyen était 
d'entrer dans une ambassade étran-
gère en Chine et de revendiquer le 
statut de réfugié politique. Les 
Chinois font tout ce qu'ils peuvent 
pour empêcher les réfugiés d'at-
teindre les ambassades plus conci-
liantes. Si le réfugié se faisait arrêter à 
Beijing près des ambassades, il était 
renvoyé directement en Corée du 
Nord.

Une autre solution consistait à 
atteindre la Mongolie d’où ils pou-
vaient être envoyés en Corée du Sud. 
Pour atteindre la Mongolie, un réfugié 
devait franchir les frontières inté-
rieures et extérieures minutieusement 
surveillées par la police des frontières 
chinoise. Une fois encore, si vous vous 
faisiez prendre, c’était un retour direct 
au goulag. Le réfugié devait ensuite 
traverser le désert de Gobi, un véri-
table voyage de la vie ou de la mort.

Le troisième moyen consiste à 
traverser la partie continentale de la 
Chine et à atteindre le Vietnam, le 
Cambodge, le Laos ou le Myanmar, et 
éventuellement la Thaïlande, qui 
enverra les réfugiés en Corée du Sud. 
Les trois (3) solutions sont dange-
reuses, coûteuses et incertaines.  

S’attaquer aux causes du problème
Les histoires que j'ai entendues au 
sujet des violations des droits de 
l'homme, qui découlent du nationa-
lisme extrême pratiqué en Corée du 
Nord et de l'indifférence de la règle-
mentation chinoise à l'égard des 
réfugiés due à des raisons politiques 
sont horribles. Le travail accompli par 
les missionnaires et les ONG pour 
secourir les personnes bloquées en 
Chine est héroïque. Les efforts 
déployés par le gouvernement sud-co-
réen et par des ONG pour réinstaller 
les réfugiés en Corée du Sud consti-
tuent un exemple de l'action humani-
taire en cours. Cela étant dit, je ne 
peux m'empêcher de penser que la 
crise des droits de l'homme en ce qui 
concerne les réfugiés n'est que la 
partie visible de l'iceberg. En Corée du 
Nord, près de 25 millions de per-
sonnes sont victimes de violation des 
droits de l'homme. Si tous, ou un 
nombre important, décidaient de 
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s'échapper, cela submergerait les 
ressources de tout pays ou groupe 
d'aide. La seule solution est d’aborder 
le problème de l’idéologie du régime 
nord-coréen qui a conduit à cette 
situation. En dernière analyse, c’est le 
nationalisme coréen extrême de la 
Corée du Nord qui doit être démante-
lé. Cette vision du monde et sa mani-
festation extrême ont leurs origines 
dans l'histoire coréenne et peuvent 
être comprises. Les questions relatives 
aux droits de l’homme ne peuvent 
être dissociées de la question des 
armes nucléaires et des missiles 
balistiques. Ils ont une cause 
fondamentale.

Lutter pour survivre en Corée du Nord
Il existe des forces du marché en 
Corée du Nord qui, avec le temps, 
peuvent produire des changements 
de l'intérieur. Avez-vous entendu 
parler de Jangmadang? C’est la « géné-
ration marché » qui décrit le mode de 
vie et la mentalité de la génération qui 
a atteint sa maturité dans les années 
1990. 

La chute de l'Union soviétique et la 
perte de ses énormes subventions 
venaient à peine de mettre la petite 
nation communiste à genoux. Vers le 
milieu des années 90, les ressources 
financières et les rations de riz du 
gouvernement étaient épuisés et les 
gens ont commencé à mourir de faim. 
Le fait que des personnes soient 
mortes de faim et aient contracté de 
nombreuses maladies est controversé, 
mais après avoir estimé les victimes à 
près d’un million, cela est devenu un 
véritable de sujet de discussion. Tout 
le monde connaissait quelqu'un ou 
avait des parents morts de faim. 
Ensuite, il y a ceux qui ont simple-
ment été abattus pour avoir volé de la 
nourriture. Beaucoup se souviennent 
d'avoir été forcés d'assister à des 
exécutions publiques alors que le 
gouvernement luttait pour garder le 
contrôle de la population.

Ce qui est drôle, c’est que ceux qui 
étaient les meilleurs communistes et 
qui étaient les plus fidèles au régime 
Kim en paroles et en actes sont morts 
en premier. Les rebelles, les scep-
tiques et les aventuriers se sont 
tournés vers les marchés et ont 
survécu. L’un d’eux était Kim 
Hee-soon (bien sûr, il ne s’agit pas de 
son vrai nom) et c’est son histoire.

La mère de Kim Hee-soon était 

l’une des pionnières du marché dans 
leur ville natale dans le Nord-Est du 
pays. Après avoir vu son propre père 
se transformer en un sac d'os et 
mourir, sa mère a décidé qu'elle et ses 
enfants survivraient. Tout a 
commencé avec cinq (5) petites misé-
rables patates douces à moitié 
pourries. Elle les avait déterrées 
presque accidentellement en creusant 
une dépendance. Mais ils étaient 
toujours comestibles et valaient leur 
pesant d'or. Elle en a fait bouillir deux 
(2) et les a utilisées pour nourrir ses 
enfants affamés. Les trois (3) autres, 
elle les a troquées à un voisin pour 
trois (3) tasses d'huile et une grande 
poignée d’orge. Elle a ainsi commencé 
à nourrir non seulement ses enfants, 
mais aussi à constituer un excédent. 
Elle a acheté un vieux vélo avec un 
panier et pouvait se déplacer dans les 
villages environnants. Plusieurs 
vendeurs à bicyclettes se rencon-
traient à un carrefour et exposaient 
leurs marchandises. Lorsque les 
policiers s’approchaient, ils rassem-
blaient rapidement leurs marchan-
dises dans les paniers et s’enfuyaient 
à vélo.

Certains, comme la mère de Hee-
soon, étaient des férus de nature et se 
sont diversifiés dans les vêtements, les 
chaussures, l’alcool et tout ce qui 
faisait l’objet d’une demande. Les 
marchés ont ainsi commencé à se 
développer. Les autorités locales ont 
fait de leur mieux pour réprimer cette 
activité allant à l’encontre de l'idéolo-
gie, mais cette tentative était vaine. 
C'était une activité risqué, et tout 
vendeur qui se faisait prendre était 
sévèrement puni. Toutefois, un pot-
de-vin dans la bonne main pouvait 
atténuer la peine.

Hee-soon a commencé à aider sa 
mère très tôt et elle a découvert qu'elle 
possédait également des qualités de 
businessman. Peu de temps après, elle 
a lancé son propre business. Sa spé-
cialité était la gnôle, une sorte d'alcool 
fait maison. Elle utilisait comme 
ingrédients de base, une sorte de fruit, 
du sucre et une grande quantité d’eau. 
Elle était proche de la liqueur de 
mauvaise qualité, mais avait l'effet 
escompté et il y avait toujours des 
clients. 

Pour une fille de douze (12) ans, 
l'effet était puissant. En exerçant ses 
propres activités commerciales, elle 
s'est libérée du contrôle de la pensée 

imposée par le Parti des travailleurs 
de Corée et la famille Kim au pouvoir. 
Ensemble avec sa mère, elles de-
vinrent les sauveurs de leur famille. 
Elle et les autres entrepreneurs de son 
âge sont devenus la «génération 
marché».

Aujourd'hui, ce sont les marchés 
qui nourrissent la population et 
dirigent l'économie nord-coréenne. 
Étonnamment, j'ai appris qu'une 
grande partie du capital qui alimente 
ces marchés provient de réfugiés 
nord-coréens vivant en Corée du Sud 
qui travaillent durement et envoient 
de l'argent à leurs proches restés en 
Corée du Nord.

Se projeter vers l’avenir 
La plupart des réfugiés avec lesquels 
j'ai parlé et d'éminents transfuges 
autrefois hautement placés, sont 
unanimes sur une chose: ne jamais 
lever les sanctions économiques. Le 
régime et le Parti des travailleurs sont 
en faillite. Ils ont désespérément 
besoin de devises fortes pour rester 
au pouvoir. Quelle que soit l'aide 
humanitaire reçue de l'étranger, elle 
sert directement à renforcer le parti et 
la troisième plus grande armée per-
manente du monde. À travers les 
marchés, les gens pensent par eux-
mêmes et mangent bien. Ne donnez 
plus d'argent au régime et ils 
s'effondreront.

Le vent du changement souffle 
aujourd'hui sur la péninsule coréenne. 
Nous avons été traités à l'image de 
dirigeants se rencontrant, se serrant la 
main et faisant des promesses. Je me 
souviens de la chanson folklorique 
coréenne : "Tous nos espoirs sont 
pour l'unité." L'espoir abonde. Sans 
aucun doute, de nombreuses per-
sonnes aspirent sincèrement à l'unifi-
cation, mais le diable se cache dans les 
détails. La plupart des gens à qui j'ai 
parlé et qui sont nés en Corée du 
Nord,  disent que nous devons nous 
concentrer davantage sur les citoyens 
de la Corée du Nord dans leurs efforts 
pour être libres,  que sur les pro-
messes des dirigeants ayant leurs 
propres agendas. Disons la vérité et 
continuons à sonner la cloche de la 
liberté pour le peuple nord-coréen.

En plus de travailler avec des réfugiés et 
des transfuges, l'auteur de l’article est 
également l'auteur de « Up North: Stories 
of Alaska. »
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D ans une récente conversa-
tion avec le Dr Hak Ja Han 
Moon concernant la 
création de nouvelles 

chansons sacrées et la nécessité de 
composer «de nouvelles chansons de 
la tradition ancienne», elle a mention-
né qu'elle appréciait la musique clas-
sique italienne en raison de son 
héritage chrétien. Lors d'une autre 
conversation avec elle, je me suis 
informé de l'inclusion de styles plus 
populaires dans notre demande de 
nouvelles chansons pour les compéti-
tions de Holy Songs à venir. Elle a fait 
part du besoin de chansons auxquels 
les plus jeunes unificationnistes 
pourraient s’identifier, et à ce titre, il 
devrait y avoir une volonté d'être 
ouvert à tous les genres musicaux. 
Après 2020, la Mère Moon mettra 
l’accent sur le mentorat des généra-
tions futures de musiciens afin d’avoir 
une vision de principe de leurs talents 
créatifs.

Son commentaire sur l'héritage 
chrétien de la musique m'a rappelé 
l'observation d'Arnold Toynbee 
selon laquelle,  l'église chrétienne 
était la «chrysalide» à partir de 
laquelle notre société occidentale a 
émergé, «le germe du pouvoir 
créateur». À mesure que le christia-
nisme en Europe émergeait de sa 
chrysalide, le corps de la musique 
liturgique a été créé comme une 
expression de la foi.

Le chant grégorien et les premiers 
arrangements de la messe catholique 
par les compositeurs de la Renais-
sance, Jacob Obrecht et Josquin des 
Prez, et éventuellement Mozart, 
Haydn, Beethoven et Schubert, ainsi 
que les motets sacrés de Léonin et 
Pérotin dans la France du XIIIe siècle, 
les cantates et les oratorios de Bach et 
Haendel, soulignent l'importance de 
la musique dans l'évolution du rituel 
et du culte chrétiens. Des hymnes 
bien connus tels que «Comme tu es 
grand», «Louange au Seigneur», 
«Viens à la fontaine de toutes les 
bénédictions» et «Sois ma vision» 
demeurent la base pour de nom-
breuses congrégations et chorales 
d'églises.

Au départ, ayant quelques craintes 
concernant la musique jouée dans 
l’église, Saint Augustin en vint finale-
ment à considérer que la musique 
avait des avantages dans le processus 
de développement d’un état d’esprit 
dévotionnel envers le Tout-Puissant, 
contribuant ainsi à sa croissance 
spirituelle. L’épiphanie d’Augustin au 
sujet de la musique en tant que facili-
tateur de l’illumination spirituelle 
était un des précurseurs de l’affirma-
tion d’Emmanuel Kant selon laquelle, 
la beauté était l’archétype de la révéla-
tion en raison de ses potentialités 
transcendantes.

Le principe divin et la pensée de 
l’unification nous enseignent que, lors 

de l'évaluation de l'art selon l'idéal 
platonicien de la beauté, de la vérité et 
de la bonté, nous ne devons pas 
négliger la perspective axiologique: 
plus particulièrement, les valeurs 
vis-à-vis de la moralité et de l'éthique 
lors de la création artistique. Le 
concept de la puissance morale des 
arts a été un aspect fondamental dans 
pratiquement toutes les cultures et le 
restera à mesure que nous avancerons 
au-delà de 2020, dans l'ère de 
«l’établissement».

Différentes perspectives
Les Chinois, les Grecs et les Hébreux 
de l'ancien Israël partageaient le 
sentiment que la musique avait un 
pouvoir moral et que les musiciens 
avaient donc une certaine responsa-
bilité morale dans les communautés 
dans lesquelles ils vivaient et travail-
laient. Leur attitude vis-à-vis de la 
musique et des musiciens est 
conforme au concept de dieuisme, 
tel qu'énoncé par les fondateurs de la 
FFPMU. Confucius a rapidement 
associé la condition morale d'une 
société à la qualité de sa musique. 
Les Grecs soutenaient que les atti-
tudes des personnes étaient influen-
cées par la musique qu’ils écoutaient 
et par les activités de loisir aux-
quelles ils participaient. L’influence 
des Grecs sur la culture chrétienne 
primitive, son art et sa musique est 
facile à retracer. Faisant écho aux 

La Force Morale de la Musique 
Du Christianisme jusqu’à l’année 2020 et au-delà

Par David Eaton
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idées de Platon et aux relations entre 
musique et société, le philosophe 
chrétien Boème du VIe siècle, a 
déclaré dans son prestigieux traité, 
De institutione musica, que «la 
musique nous est apparentée par 
nature et qu'elle peut ennoblir ou 
affaiblir notre personnage».

Martin Luther considérait la 
musique comme «un sermon 
sonore». Johann Sebastian Bach, le 
plus grand compositeur de musique 
liturgique, a affirmé que la tech-
nique musicale connue sous le nom 
de basse chiffrée était le moyen le 
plus efficace de «louer et glorifier 
Dieu» et « recréer » son esprit et son 
âme. Johannes Brahms, un bon 
luthérien, lisait les écritures tous les 
jours et considérait que sa relation 
avec Dieu était essentielle pour 
«composer quelque chose qui élève 
et profite à l'humanité, quelque 
chose qui a une valeur permanente». 
Schiller, Goethe et Kant considé-
raient la beauté esthétique comme 
une passerelle vers la compréhen-
sion morale et éthique en raison de 
ses aspects transcendantaux. Pour 
ces philosophes européens, l’art 
n’était pas simplement un divertisse-
ment, mais pouvait aussi être un 
dépositaire de connaissances 
morales.

Friedrich Schiller, qui dans son 
jeune âge avait le désir d’étudier la 
théologie et de mener une vie de clerc, 

croyait que l’état de l’âme (seelenzus-
tand) s’édifiait par la beauté. Pour 
Schiller, «l'éducation esthétique» 
pourrait être la base d'une société 
morale qui contribuerait à établir la 
liberté que la révolution politique n'a 
pas atteinte. Kant, qui était grande-
ment influencé par les idées de 
Schiller sur «l’éducation esthétique», 
comprit que le plaisir que nous 
procure la beauté dépassait la simple 
raison, mais que ces expériences 
étaient valables et universelles. Tout le 
monde les avait.

Dans ses observations sur l’in-
fluence de Schiller sur Kant concer-
nant le lien entre esthétique et morale, 
Roger Kimball, éditeur de The New 
Criterion, écrit:

 « Le sentiment de liberté et de 
plénitude que l'expérience esthé-
tique confère n'est donc pas simple-
ment privé, il nous rappelle notre 
vocation en tant qu'êtres moraux. 
Dans ce contexte, Kant a parlé de la 
beauté comme étant ‘le symbole de 
la moralité’ car, dans le plaisir 
esthétique, ‘l'esprit est conscient 
d'un certain ennoblissement et 
d'une certaine élévation… une 
faculté de juger l'illustration 
sensible des idées morales’. »

Nous comprenons que l'amour 
se réalise par l'action. La manière 
dont nous agissons et entretenons 
des relations avec notre famille et 

nos concitoyens devient l’essence 
de nos tentatives pour établir une 
culture plus humaine. Notre 
comportement et celui que nous 
créons ont des conséquences. Les 
artistes ne créent pas dans le vide. 
En bref, c’est ce qu’est une «com-
munauté». Être responsable de 
nos actions vis-à-vis de nos com-
pagnons de voyage lors de notre 
voyage terrestre, devrait être 
notre considération primordiale. 
Dans ce contexte, créer un art qui 
favorise la bonté dans l'esprit du 
dieuisme reste un facteur 
important.

La Vraie Mère et les arts
Un autre aspect fondamental dans la 
pensée de l'unification et la théorie de 
l'art est qu'un « artiste doit avoir pour 
attitude de vouloir réconforter Dieu, 
qui a été rempli de chagrin tout au 
long de l'histoire humaine ». Le 
concept de « cœur tourmenté de 
Dieu » et la tentative de l'humanité 
d’alléger cette souffrance, a été un 
principe dominant de l'unification-
nisme. Comme le souligne le théolo-
gien Ronald Goetz, «le dogme sécu-
laire selon lequel Dieu est impassible 
et immuable, incapable de souffrir, 
n’est plus tenable pour beaucoup. 
L'ancienne hérésie théopaschiste dont 
souffre Dieu est en fait devenue la 
nouvelle orthodoxie ». Du point de 
vue unificationniste, les artistes 
devraient être conscients de cette 
réalité lorsqu'ils se consacrent à leur 
travail.

Le Principe Divin enseigne que 
Dieu a créé les êtres humains et 
l'univers en vue de ressentir de la 
joie. Il a donc doté les êtres humains 
du don de la créativité. Notre Mère 
met l'accent sur la création d'une 
culture qui incarne le dieuisme, une 
façon de vivre qui s'accorde avec les 
Trois (3) Bénédictions en tant que 
base fondamentale pour les artistes, 
les scientifiques, les enseignants, les 
journalistes, les économistes, les 
environnementalistes et les politi-
ciens. Son soutien au Hyo Jeong Youth 
Orchestra (fondé en 2018) et à la 
nouvelle académie culturelle à 
Cheongpyeong, où une salle de 
concert et un studio d’enregistre-
ment sont en construction, témoigne 
de son attachement à la place 
centrale de l’art à l’ère de la provi-
dence de Dieu.

Les dernières notes de « Time to Say Goodbye » interprétée par Paul Potts et Seiko Lee, sous la direction de David 
Eaton qui a guidé l'orchestre.
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Ces projets mettront l’accent sur 
l’éducation du caractère, ainsi que sur 
le développement musical dans 
l’esprit de la création d’une culture 
pieuse. L’accent mis par la Vraie Mère 
sur la mise en pratique des valeurs 
familiales énoncées dans le Principe 
Divin et la pensée de l’unification, 
demeure une préoccupation centrale. 
Son enseignement aux artistes a été 
de comprendre qu'avant d'être 
artistes, nous sommes les enfants de 
notre Parent Céleste et des parents 
pour nos enfants. Avec cette considé-
ration fondamentale, nous pouvons 
alors pratiquer notre art dans l'esprit 
du dieuisme.

De plus, nous verrons probable-
ment davantage d'expressions artis-
tiques interculturelles au-delà de 
2020. En 1983, lors de la sixième confé-
rence mondiale des médias à Cartha-
gène, en Colombie, le Révérend Sun 
Myung Moon a chargé plusieurs 
musiciens (j’étais l’un d’entre eux) 
d'étudier et de maîtriser la tradition 
de la musique classique, puis de 
«combiner les aspects de type Abel 
d’autres styles musicaux tels que le 
rock, jazz, ou encore le folk avec la 
musique classique». Selon lui, cette 
juxtaposition de genres représenterait 
la «musique du nouvel âge».

À partir de cela, j'ai créé une 
musique qui fusionne les styles asia-
tique et occidental, classique et 

hip-hop, ainsi que les styles classiques 
occidentaux et du Moyen-Orient. J’ai 
également créé une musique qui tente 
de synthétiser le ballet classique et les 
arts martiaux en utilisant les bases 
musicales occidentales et asiatiques.

La musique comme moyen 
d’expression de la foi
Dans la providence actuelle aux 
États-Unis, il est intéressant de consta-
ter à quel point la musique évangé-
lique américaine a pris une place 
centrale dans les différents événe-
ments «La Paix Commence avec Moi», 
en mettant l’accent sur la création de 
familles centrées sur Dieu. De plus, 
les jeunes ont été attirés par la 
musique «de louange et d’adoration» 
de ministères chrétiens tels que 
Hillsong, Mosaic ou encore The Rock. 
Citant l'importance de la musique 
dans son livre, The Purpose Driven 
Church, le pasteur Rick Warren 
déclare que s'il pouvait revenir en 
arrière et faire la même chose lorsqu'il 
a lancé son ministère Saddleback, il 
aurait commencé par créer un minis-
tère de louange et d’adoration de 
première classe.

Dans le contexte d’une communau-
té de louange et d’adoration, il sera 
important d'éduquer les jeunes musi-
ciens unificationnistes selon une 
vision de principe de la musique 
d’adoration, quel que soient leur style 

et leur genre. Dans les trois (3) der-
nières compétitions Hyo Jeong de 
Holy Songs organisées depuis 2017, 
près de 330 représentations ont été 
réalisées dans des styles populaires 
tels que le rock, le rap, la louange et 
l’adoration, le Gospel et même le folk, 
mais avec des paroles qui expriment 
les idéaux de l'unificationisme.

De nombreux artistes sont des 
idéalistes de cœur et souhaitent 
utiliser leur talent pour un «objectif 
plus grand». Toute tentative de déter-
miner le véritable objectif de la vie 
exige que nous soyons ouverts à l'idée 
d'une autorité supérieure. S'il existe 
un auteur principal et un propagateur 
de la vérité qui existe au-delà du 
royaume terrestre («au-delà de la 
canopée étoilée» comme le disent 
Schiller et Beethoven), nous ferions 
bien de rechercher et de connaître 
cette divinité. Connaître la dimension 
causale de la vie et de la créativité 
peut alors être un moyen de réaliser 
notre véritable essence en tant qu'en-
fants du Parent Céleste et des artistes 
de principe. De plus, si les artistes 
peuvent connaître le cœur du 
Créateur, ils seraient à même de créer 
un art et une musique qui regroupe 
les attributs que notre Parent Céleste 
trouve attrayants et bons.

Le musicologue Richard Taruskin 
a déclaré: «Tant que la musique est 
considérée comme tref (non-cacher), 
nous ne devons pas oublier qu’elle 
représente une puissante forme de 
persuasion qui fonctionne dans le 
monde, en tant qu’art sérieux qui 
possède une force éthique et qui 
assume des responsabilités éthiques.»

En tant que co-créateurs avec notre 
Parent Céleste d'une culture idéale, 
nous avons la responsabilité d'utiliser 
nos talents et nos capacités afin 
d’aider dans ce processus. Quels que 
soient le style ou le genre de musique, 
c'est la motivation et l'intention 
derrière nos efforts créatifs qui 
doivent être au centre du processus 
de création. En tant que tel, la puis-
sance morale et éthique de la musique 
restera un facteur important dans 
l’ère de l’établissement.

Pour plus d'informations sur les chansons 
primées lors des concours CIG de Holy 
Songs, visitez le site web www.hyojeong-
culture.org ou envoyez un courrier électro-
nique à l'adresse suivante: cigholysong-
competition@gmail.com. 

Dans la région essentiellement rurale située près de Cheon Jeong Gung, la Vraie Mère a offert aux jeunes qui y 
vivent, principalement des non-unificationnistes, un enseignement gratuit sur l’apprentissage d'instruments de 
musique. Ils forment aujourd’hui le Hyo Jeong Youth Orchestra, que vous apercevez ici sous la conduite de David 
Eaton.
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L e 5 janvier 1979, Notre Père 
chargea le Dr. Seuk Joon-ho 
d'enseigner le Tong-Il Moo-Do 
au Belvedere Training Center à 

tous les agents de sécurité travaillant 
à East Garden (la maison des Vrais 
Parents aux États-Unis) et aux étu-
diants du Séminaire Théologique de 
l’Unification. Quatre (4) des gardes de 
sécurité possédaient déjà une ceinture 
noire dans le karaté Kyokushin, un 
style mis au point par Masutatsu 
Oyama, un Japonais d'origine 
coréenne.

Quatre (4) mois plus tard, Notre 
Père s’intéressait aux progrès réalisés 
par le Dr. Seuk. Le 15 avril, dimanche 
de Pâques, Notre Père s’est rendu au 
gymnase de Belvedere pour assister à 
la séance d’entraînement des gardes. 
Les étudiants ont fait une brève dé-
monstration devant Notre Père, qui 
par la suite a écrit une devise en 
calligraphie: "Avancer courageuse-
ment avec discipline." Ce jour-là 
marque la naissance de Tong-Il 
Moo-Do en tant que style de combat. 

Les États-Unis d’Amérique
La célébration du 40e Anniversaire 
(création de Tong-Il Moo-Do) a eu lieu 
dans plusieurs endroits du monde, 
notamment aux États-Unis, au Brésil, 
au Paraguay et plus particulièrement 
en Corée du Sud. Aux États-Unis, un 
tournoi national de Tong-Il Moo-Do a 
été organisé au Boys and Girls Club de 

Clifton, dans le New Jersey, le 19 mai. 
Maître Vincente Belmonte a conduit 
l'événement, auquel quarante-neuf 
(49) pratiquants d’arts martiaux ont 
pris part. Le tournoi a attiré des 
pratiquants de Tong-Il Moo-Do des 
sections de New York, Tarrytown et 
Barrytown, également dans l'État de 
New York, Clifton, Little Ferry et 
Elizabeth, dans l’État du New Jersey 
et de San Francisco, de la Californie 
lointaine.

Des pratiquants d’arts martiaux de 
la Clifton Martial Arts Academy et du 
Shotokan Karate Dojo, tous deux (2) 
adhérant à un style de combat diffé-
rent de celui de Tong-Il Moo-Do, y ont 
également participé. 

La République Fédérative du Brésil
Deux (2) pays d'Amérique du Sud ont 
organisé des cérémonies de commé-
moration en coopération avec leurs 
gouvernements, soulignant les 
aspects intérieurs de Tong-Il Moo-Do, 
tels que le développement du carac-
tère, la loyauté envers les parents et la 
nation, l'amour pour les frères et 
sœurs, l'unité entre l’esprit et corps, la 
persévérance dans les difficultés ou 
encore le courage et la volonté de 
lutter contre l'injustice. Les bons 
citoyens créent une bonne nation. Au 
Brésil, les députés Luis Miranda et 
Gleyce Elias, respectivement pré-
sident et secrétaire général d’un 
groupe parlementaire Brésil-Corée du 

La Maturation du 
Tong-Il Moo-Do 

SpoRtS

1   Jeunes concurrents au tournoi dans le New Jersey 
pour marquer le 40e anniversaire de Tong-Il 
Moo-Do. 

2   Dr Seuk en comapagnie de leaders locaux lors de 
la célébration du 40e anniversaire de Tong-Il 
Moo-Do au Brésil.

3   Au Paraguay, le 40e Anniversaire de Tong-Il 
Moo-Do a été célébré dans le hall du bâtiment du 
Congrès National.

3

2

1
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Sud, ont prononcé les allocutions 
d'ouverture. Dr. Seuk Joon-ho, Grand 
Maître de Tong-Il Moo-Do, un vétéran 
de la guerre du Vietnam, qui a reçu la 
bénédiction des 777 couples en 1970 
avec Moon Hye-seuk, s’est exprimé 
pendant trente (30) minutes. L'événe-
ment coparrainé par la FPU, a égale-
ment été l’occasion de distinguer 
d’autres députés en tant qu’ambassa-
deurs de paix.

La République du Paraguay
Sous le thème « Former des leaders 
avec des principes et des valeurs pour 
construire un monde de paix », le 23 
juillet, de 9 heures à 11 heures, les 
membres paraguayens ont célébré le 
40e Anniversaire de la création de 
Tong-Il Moo-Do dans le hall du 
bâtiment du Congrès national, où 
étaient réunis cent cinquante (150) 
dirigeants de divers domaines de la 
société. L’évènement était marqué par 
la présence du grand maître Seuk 
Joon-ho, créateur du style Tong-Il 
Moo-Do et président international de 
la Fédération Mondiale de Tong-Il 
Moo-Do. Le président de la Fédéra-
tion Mondiale de Tong-Il Moo-Do 
Asie, Maître Venus Agustin, accom-
pagnait le Dr Seuk. Nous avons 
ressenti l’esprit des Vrais Parents tout 
au long de l’événement. Les autorités 
du pays nous ont témoigné tout leur 
amour, reflétant le cœur du Parent 
Céleste et des Vrais Parents.

Tong-Il Moo-Do est l'outil idéal 

pour amener les jeunes d'aujourd'hui 
sur le chemin de la discipline et de la 
persévérance à travers sa technique et 
son aspect spirituel. Le Tong-Il 
Moo-Do a des objectifs quotidiens qui 
consistent à approfondir le respect 
des jeunes pour leurs parents, pour la 
nation et son drapeau, à leur faire 
prendre soin de leurs frères et sœurs 
et à les faire lutter contre les injustices 
avec un esprit immuable. Quand ils 
entrent dans le dojang (salle de gym), 
ils s’inclinent devant les drapeaux de 
l’organisation et de la nation, puis 
devant la photo des Vrais Parents, 
intégrant ainsi des valeurs permettant 
de développer l’humilité et un cœur 
pur.

Les jeunes de la Fédération para-
guayenne de Tong-Il Moo-Do, faisant 
preuve d'une grande habileté et d'une 
grande discipline, ont offert une 
démonstration devant les dirigeants 
politiques. Le public est apparu ému 
et a réagi à travers de très fortes 
acclamations. Le jeune instructeur, 
Carlos Núñez, âgé de vingt (20) ans et 
fils du président de la Fédération 
paraguayenne de Tong-Il Moo-Do, 
Maître Viviana Moreyra, a prononcé 

le discours d'ouverture de l'événe-
ment, mettant en exergue les valeurs 
acquises à travers la pratique du 
Tong-Il Moo-Do.

QUELQUES BREFS TÉMOIGNAGES
J'ai commencé à pratiquer les arts marti-
aux à partir de 1972, à l’âge de onze (11) ans. 
après avoir vu le film "operation Dragon" 
de Bruce Lee au cinéma, j'étais totalement 
convaincu de vouloir pratiquer les arts 
martiaux.

Je me suis rendu au Gimmnasia et au 
Fencing Club à Buenos aires, en argen-
tine, dont je faisais partie et observais 
la pratique du Judo et du taekwondo. 
Finalement, j'ai poursuivi les arts martiaux 
à travers la pratique du taekwondo (art 
martial coréen).

À dix-neuf (19) ans, j'ai reçu ma ceinture 
noire et j'avais un fort désir d'enseigner. 
Je ne me préoccupais pas de l’argent, je 
voulais juste trouver quelqu'un qui voulait 
apprendre le style. Par la suite, à vingt (20) 
ans, j'ai rencontré le Principe Divin et les 
Vrais Parents et me suis consacré à plein 
temps à la réalisation des idéaux sacrés 
contenus dans le Principe Divin. Enfin de 
compte, j'ai repris le taekwondo en 1987 
dans la ville de Rosario, dans la province 
de santa Fe, à 300 kilomètres de Buenos 
aires.

J'ai atteint le deuxième Dan (niveau 
d'expertise) en 1988 et quand j'allais 
recevoir le troisième Dan après avoir créé 
une école regroupant 300 élèves, nous 
avons accueilli Maître Kensaku takahashi, 
pratiquant de tong-il Moo-Do, afin qu'il 

1

2

3

1   Notre Mère s’adressant aux deux cents (200) 
pratiquants de Tong-Il Moo-Do venus de vingt-et-
un (21) pays. 

2   Deux (2) jeunes pratiquants enthousiastes offrant 
des fleurs à Notre Mère.

3   Athlètes de Tong-Il Moo Do lors de leur 
démonstration 
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nous transmette les techniques, le style 
et la philosophie de tong-il Moo-Do, qui 
est liée au Principe Divin et à la Pensée de 
l’unification.

Cela a donné un sens plus clair à ma vie 
et je me suis donc consacré à accroître la 
popularité du style tong-il Moo-Do dans 
toute l'amérique latine. Ce n'était pas 
facile et il reste encore beaucoup à faire. Je 
suis extrêmement reconnaissant au Grand 
Maître seuk Joon-ho, qui avec Maître Ho-
shiko takamitsu et Maître Venus agustin, 
m'a soutenu à tout moment.

—  Maître Gustavo Giuliano, ceinture 
noire septième Dan

République de Corée
On August 28, the ultimate celebraLe 
28 août, la célébration ultime du 40e 
anniversaire de la fondation de la 
Fédération Mondiale de Tong-Il 
Moo-Do a eu lieu au Centre Culturel 
Hyo Jeong, dans le complexe HJ 
Cheonwon. Après la prière d'ouver-
ture du Dr. Venus Agustin, président 
de la Fédération Mondiale de Tong-Il 
Moo-Do Asie, Yun Young-ho, direc-
teur du Centre Culturel Hyo Jeong, a 
parlé de la création d'un grand dojang 
dénommé « Sedowon », que la Vraie 
Mère a décidé d'établir au complexe 
HJ Cheonwon pour la pratique des 
arts martiaux. Sedowon sera la Mecque 
du Tong-Il Moo-Do, un lieu où des 
athlètes du monde entier viendront 
pratiquer leurs arts martiaux. Le Dr. 
Seuk a rappelé à chacun l'esprit de 
Tong-Il Moo-Do et a encouragé tous 

les athlètes : « Aujourd’hui, à travers 
cette célébration, je souhaite que vous 
deveniez de véritables Hyo Jeong Rang 
pour les Vrais Parents et preniez les 
devants dans la réalisation de la 
Corée Céleste Unifiée et d’un monde 
de paix. » Dans l’esprit sportif, le Dr. 
Seuk et Maître Hoshiko Takamitsu 
ont offert un immense trophée à la 
Vraie Mère pour ces années de pro-
motion des vraies valeurs et pour 
nous avoir guidés vers la réalisation 
d’un monde de paix. Notre Mère s’est 
ensuite adressée brièvement à 
l’audience :

 En tant que Vrais Parents, nous 
nous sommes efforcés de guider 
l’humanité déchue et ramener ne 
serait-ce qu’une nation ou une vie 
de plus à Dieu, en faisant des êtres 
humains, des véritables fils et filles 
de piété filiale pour Dieu, capables 
de recevoir la bénédiction.

C’est avec ce cœur sincère que 
nous avons créé le Tong-Il Moo-Do. 
Malheureusement, le corps ne peut 
toutefois pas s’aligner aux désirs de 
l’esprit. En tant qu’un être ne 
pouvant réaliser l’unité de son 
esprit et de son corps, il sera ex-
trêmement difficile d’unir la 
famille, la nation et le monde. 
Toutefois, nous connaissons Dieu, 
le Créateur, notre Parent Céleste. 
Nous savons également qui 
représente les Vrais Parents. 
Réaliser une unité absolue avec les 

Vrais Parents vous reviendra à 
réaliser l’unité entre votre esprit et 
votre corps.

À travers le Tong-Il Moo-Do, 
vous devez vivre pour le bien de 
vos voisins, de votre tribu, de votre 
nation et du monde. Aujourd’hui, 
40 ans après, que devrait faire le 
Tong-Il Moo-Do qui se trouve dans 
la position d’un vieil homme 
mature? Devriez-vous intensifier 
vos efforts ? Je souhaite sincère-
ment que jusqu’à votre dernier 
souffle, vous vous battiez jusqu’à 
atteindre la position à laquelle, 
Dieu vous donnera sa bénédiction 
et vous appellera “mes très chers 
fils et filles!”

Nous disciplinons notre esprit et 
notre corps à travers le Tong-Il 
Moo-Do, et acquérons la piété filiale 
et la loyauté nous permettant de 
dominer toutes les choses. Conformé-
ment aux paroles des Vrais Parents, 
qui affirment que la piété filiale et la 
loyauté constituent l’origine de la 
domination sur toutes les choses, les 
200 athlètes venus de 21 pays ont avec 
un cœur de dévotion totale, discipliné 
leurs esprits et leurs corps, et réaffir-
mé leur détermination à effectuer un 
grand pas vers la réalisation d’un 
monde de paix, en propageant l’esprit 
de Tong-Il Moo-Do.

A TPmagazine staff member compiled this 
article from various reports. 

Une photo commémorative avec la Vraie Mère pour marquer ce jalon important: quarante (40) ans d’efforts pour étendre l’art martial Tong-il Moo-do et sa vision sous-
jacente du monde en tant qu’une seule famille sous Dieu.
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Bonsoir! Vous avez entendu de 
nombreuses conférences 
aujourd'hui. Vous avez 
entendu des conférences sur 

le principe de création, la chute de 
l’homme, l'avènement du Messie et le 
but de sa seconde venue. J'aimerais à 
présent vous parler de la façon dont 
j'ai appris à connaître Dieu au cours 
de ma vie. Je suis une Coréenne née 
en Chine. À l’université, je me suis 
spécialisée en économie. Après avoir 
obtenu mon diplôme dans une uni-
versité en Chine, je suis allée pour-
suivre mes études supérieures en 
Russie où j’ai obtenu un master et un 
doctorat en économie. C'était l'époque 
de la Perestroïka lorsque je me 
trouvais en Russie. Durant cette 
période, les communistes ont pénétré 
par effraction ou détruit de nom-
breuses églises, plus particulièrement 
des églises coréennes du plein 
Évangile. J'étais également commu-
niste à l'époque. Dès mon plus jeune 
âge, j'ai appris à l'école que les êtres 
humains ont évolué à partir des 
singes. Ils m'ont appris que tous mes 
ancêtres étaient des singes et qu'ils ont 
soudainement évolué pour devenir 
des êtres humains. Même aujourd'hui, 
certaines écoles continuent d’ensei-
gner cela. Une fois, j'ai visité une école 
où l’on pouvait apercevoir un 
diagramme sur le mur montrant 
l'évolution des singes en êtres 
humains.

Jusqu'à ce que je sois diplômée de 
l'université, je pensais que les 
humains partageaient des similitudes 
avec les chiens et les chats. Les com-
munistes vous apprennent que les 
humains sont un peu plus évolués 
que ces derniers. À la lumière de cela, 
je pensais qu'il ne restait plus rien 
après la mort.

Lorsque j'avais sept (7) ou huit (8) 
ans, au coucher tous les soirs, je m'in-
quiétais. Dans l'obscurité la plus 
totale, je rampais sous ma couverture 
et me disais avec peur: «Tout le 
monde mourra un jour. Papa, maman, 
frères et sœurs, tous ceux que j'aime 
mourront. Ils vont disparaître du 
monde. " 

Le temps s’est écoulé et j'ai eu 
l'occasion d’étudier à nouveau en 
Russie. Durant mes études, j'ai égale-
ment enseigné dans la même univer-
sité. Un jour, un membre de l’associa-
tion des professeurs m’a demandé de 
participer à un séminaire. À peu près 

Mon Parcours, 
Ma Foi
Par Cui Yulan

Ce témoignage a été donné en juillet lors 
d’un séminaire de principe divin auquel 

ont pris part trente-cinq (35) ambassadeurs 
de paix, au siège de l’Athlétique Club de 

Sorocaba, à Sorocaba, au Brésil. 

tÉMoIGNAGe
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à ce moment-là, ma grand-mère 
maternelle a commencé à me paraître 
soudainement. Elle apparaissait 
brusquement quand je marchais dans 
une rue ou même quand je dormais. 
Elle est morte lorsque j’avais trois (3) 
mois, alors je ne me souviens pas 
d’elle du tout. À l'époque, les pauvres 
ne se faisaient jamais photographier, 
mais elle me parut distinctement.

Confirmation 
Je trouvais cela étrange, alors j'ai 
décidé de demander à ma mère. 
Comme c'était très coûteux de télé-
phoner, j'ai écrit une lettre. «Mère, ta 
mère me paraît tout le temps. Elle 
m’apparaît quand je suis dehors, 
quand je dors ou quand je corrige les 
examens de mes étudiants. Ta mère 
n’était-elle pas comme ceci et cela? 
Elle porte toujours un vêtement 
traditionnel blanc (hanbok). Elle 
apparaît parfois avec un tissu blanc 
sur la tête. Elle a les cheveux très noirs 
séparés au milieu. Elle attache ses 
cheveux au bas de sa tête. La femme 
qui m’apparaît ressemble à celle que je 
viens de décrire. Est-ce ta mère?"

Ma mère était étonnée. Ma grand-
mère n'a jamais porté de vêtements 
colorés dans sa vie. Elle portait 
toujours un hanbok coréen blanc. Elle 
avait aussi la même coiffure. Elle ne l'a 
jamais changée. Elle a perdu son mari 
à l'âge de trente (30) ans. Elle a élevé 
quatre (4) enfants toute seule. Elle est 
morte quand elle avait soixante (60) 
ans. Elle se couvrait la tête avec un 
tissu blanc en hiver. J'ai été surprise 
d'entendre ça. J'ai de nouveau 
demandé à ma mère: «Maman, es-tu 
sûre qu'elle est ta mère?» Ma mère a 
demandé: «Tu n'as jamais vu ta grand-
mère auparavant. Elle est morte 
quand tu avais trois (3) mois. 
Comment t’est-elle apparue?

J'avais besoin d'une réponse à cela. 
D'où vient-elle? Comment cela pou-
vait-il arriver sachant qu'il ne reste 
plus rien après la mort et qu'elle avait 
été enterrée plusieurs années aupara-
vant? Pourquoi m'apparut-elle?

À la recherche d'une réponse, j'ai 
visité toutes les églises du plein 
Évangile et interrogé les pasteurs de 
ces églises. «Je veux aussi croire en 
Dieu. S'il vous plaît dites-moi 
comment je peux croire en Dieu! Vous 
avez mentionné dans votre sermon 
que Dieu est amour. Il est notre Père 
et nous sommes ses enfants. Dieu 

tout-puissant est capable de tout! Mais 
pourquoi vivons-nous dans la misère? 
Les enfants de Dieu se battent et 
s'entretuent. Ils meurent aussi de 
maladies. Pourquoi Dieu Tout-Puis-
sant ne fait-il rien à ce sujet? Où est 
l’amour de Dieu? Regardez l'Afrique 
(j'ai alors montré une photo célèbre 
d'un enfant africain dépérit par la 
peau et les os). Les enfants meurent 
de faim. Si Dieu existe réellement, il 
doit faire quelque chose à ce sujet! "

Aucun des pasteurs n'a été en 
mesure de répondre à mes questions. 
Chaque semaine, je visitais une église 
différente. Visiter toutes les églises de 
mon entourage, l’église catholique ou 
encore les églises du plein Évangile, 
m'a pris deux (2) ans. Mais personne 
ne pouvait me donner une réponse.

Ma rencontre avec notre mouvement
À cette époque, un membre de la 
FFPMU m'a invité à assister à une 
conférence. Elle était ma patronne et 
elle m'appréciait beaucoup. Elle m'a 
invitée à une conférence qu'ils ont 
tenue chez elle. 

La conférence était en anglais et 
traduite en russe. L'interprète ne 
parlait ni l'anglais ni le russe, je pense 
donc que l'interprétation n'était 
précise qu'à 30-40%. Heureusement, 
se trouvait un missionnaire coréen 
qui m’a tout expliqué en tête-à-tête. J'ai 
alors demandé tout ce que je voulais 
savoir depuis des années. Enfin, j'ai 
eu des réponses à toutes mes ques-
tions. J'étais si heureuse. Quand j'ai 
écouté les enseignements sur le 
principe de la création, je me suis 
réjoui parce qu'ils me disaient claire-
ment que Dieu existe. Si Dieu existe, 
cela signifie que le monde des esprits 
existe également. En d'autres termes, 
vos proches ne disparaîtront pas 
après la mort. Vous pourrez les revoir 
un jour dans le monde des esprits. 
C'est pourquoi j'étais si heureuse 
quand j'ai su pour la première fois 
que Dieu existe. Je crois que vous avez 
tous reçu beaucoup d’informations 
aujourd’hui. À l'époque, moi aussi j'ai 
eu le sentiment que beaucoup d’infor-
mations me venaient à la tête d’un 
seul coup.

Dieu existe. J'ai senti qu’Il se mani-
festait à travers le principe de la 
création. C'était comme s’il expliquait 
qui était Dieu et à quoi Il ressemblait. 
Alors, pourquoi les humains vivent-
ils dans la misère? Pourquoi Dieu 

laisse-t-il ses enfants de cette façon? 
Dieu ne fait pas que verser des 
larmes. Il saigne des larmes.

J'ai enfin compris d'où je venais. 
Mais où devrais-je aller? J'ai un fils et 
deux (2) filles. Si même l'un d'entre 
eux disparaissait, je le chercherai pour 
le reste de ma vie. N'est-ce pas? Si je 
sais avec certitude qu'il ou elle est en 
vie, je chercherai mon enfant jusqu'au 
bout de la terre. C’est le cœur d’un 
parent. Qui nous a donné ce type de 
cœur? Il est de Dieu, notre Créateur et 
notre Père. Puisqu'Il a ce cœur, Il l’a 
également transmis à ses enfants, c'est 
pourquoi nous l'avons. Puisque Dieu 
est amour, nous avons aussi beaucoup 
d'amour. Quel est la chose la plus 
importante dans nos vies? Il s’agit de 
l’amour. Personne ne peut vivre sans 
amour. Sans amour, ce monde de-
viendrait incolore. Tout deviendrait 
gris. Puisque Dieu est de la sorte, ses 
enfants que nous sommes le sont 
également.

Quand j'ai appris la chute, j'étais 
incroyablement triste. J'étais pleine de 
colère contre Ève. Si seulement elle 
n'avait pas chuté, les êtres humains ne 
seraient pas tombés plus bas que les 
animaux.

Aucune réaction ne m’est parvenue
En apprenant la vérité, j'ai réalisé que 
Dieu me cherchait. Je devais lui 
répondre d'une certaine manière. Je 
ne sais pas combien de fois je lui ai 
fait appel durant mes prières. "Père! Je 
suis ici! Pouvez-vous me voir? Si vous 
êtes Dieu Tout-Puissant, vous pouvez 
me voir, n’est-ce pas? Pouvez-vous 
m'entendre? »Toutefois, même si Dieu 
pouvait m'entendre l'appeler à plu-
sieurs reprises, il ne pouvait pas me 
répondre.

À partir de là, j'ai réalisé que je 
devais assumer mes responsabilités. 
Je devais prendre la responsabilité de 
retourner à Dieu. Sinon, Dieu ne 
pourrait même pas me toucher. Dieu 
veut me tenir, m'embrasser et me 
mettre sur ses genoux et dire: «Ma 
fille bien-aimée, je suis ton père.» La 
plupart du temps, nous n'entendons 
pas la voix de Dieu. C'est parce que 
nous sommes spirituellement sourds. 
J'ai crié: «Je veux écouter votre 
réponse! Mais je ne peux pas vous 
entendre! Pourquoi? »J’ai appris que 
les êtres humains, y compris moi-
même, ont hérité de la nature de Satan 
à cause de la chute.
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Dieu n'a pas créé Satan, encore 
moins le péché. Par conséquent, Il ne 
peut nous toucher tant que le sang 
satanique coule en nous et que nous 
avons un comportement et un carac-
tère sataniques que nous appelons 
«nature déchue». Dieu dirait : «Yulan, 
je ne peux pas te toucher.» Si Dieu me 
touche dans ces circonstances, cela 
signifie qu’Il accepte Satan en tant 
qu’un autre Créateur.

Compte tenu de ce fait, comment 
pourrais-je retourner à Dieu? Je 
voulais connaître tous les aspects du 
processus permettant de retourner à 
Dieu. Dieu veut me sauver afin de 
pouvoir m’embrasser. Dieu est amour. 
Que dois-je faire pour recevoir cet 
amour?

Les trois (3) grandes responsabilités
Aujourd'hui, vous avez étudié 
jusqu'au chapitre «Le Messie: son 
avènement et le but de sa seconde 
venue». Demain, vous étudierez la 
seconde moitié du principe divin. 
Vous suivrez des enseignements sur 
le principe de la restauration dans la 
famille d’Adam, la famille de Noé, la 
famille d’Abraham et le cours de 
Moïse. Le «principe de restauration» 
montre le plan de Dieu visant à 
ramener ses enfants dans le jardin 
d’Eden, leur maison originel. C'est le 
plan de Dieu. Quand je l’ai appris, 
j'étais si heureuse parce que je pouvais 
maintenant participer à ce plan. 
Maintenant, je peux retourner dans la 
maison de Dieu, qui est aussi la 

mienne. J'ai le droit de rentrer chez 
moi. Mais comment?

Au fil des années, j’ai réalisé 
quelque chose en lisant le Principe 
Divin: Il y a des points communs 
entre la famille d’Adam, la famille de 
Noé, la famille d’Abraham et le cours 
de Moïse. Il s’agit notamment du 
«fondement de foi» et du «fondement 
de substance». Je me suis demandé 
pourquoi ils avaient toujours eu des 
chemins similaires. C'est parce que les 
êtres humains ont à plusieurs reprises 
échoué à restaurer le fondement de 
substance. Quel est donc ce fonde-
ment de substance?

Au cours de la conférence du 
Révérend Inowan, vous avez appris 
que Dieu nous a accordé les trois (3) 
grandes bénédictions. En d’autres 
termes, cela signifie que Dieu nous a 
confié trois (3) grandes responsabili-
tés. Il ne les a pas données à des 
chiens, des chats ou des singes. Il ne 
les a données qu'à ses enfants.

Quelles sont les trois (3) grandes 
bénédictions? La première bénédic-
tion consiste à être fécond. Qu'est-ce 
que cela signifie d'être fécond? J'ai 
grandi. Ma mère a dépensé beaucoup 
d'argent afin que je puisse manger, 
dormir et obtenir mon diplôme 
d'études supérieures. Cette année, 
j'aurai cinquante-deux (52) ans. Mes 
parents sont décédés. Est-ce la 
première bénédiction? Non. Quand 
un bébé sort du ventre de sa mère, il 
commence à respirer automatique-
ment. Quand il aura faim, il va 

pleurer et sa mère le nourrira. Il va 
excréter et dormir. Il grandit en 
répétant ce processus.

Cependant, Dieu ne s'est pas référé 
à ce processus lorsqu'il nous a dit 
d'être féconds. Par exemple, en moi 
existe un autre moi, mais cet autre 
moi n'a pas cinquante et un (51) ans. 
Elle est beaucoup plus immature. 
Pourquoi? Qu'on le veuille ou non, 
notre anniversaire a lieu chaque 
année. Nous ne pouvons pas éviter 
d’avoir un an de plus ce jour. Alors, 
quel âge a mon corps spirituel? 

Selon le Révérend Moon, nous 
devons faire trois (3) choses pour faire 
grandir notre personne spirituelle. 
Premièrement, comment respire le 
corps spirituel? Il respire à travers des 
prières. Deuxièmement, que mange le 
corps spirituel? Il mange la parole de 
Dieu. Enfin, il faudra mener une vie 
pieuse en aimant et en servant les 
autres. 

La santé de notre corps spirituel
Quant à moi, j'ai appris à connaître 
Dieu alors que je poursuivais mes 
études de troisième cycle en Russie à 
l'âge de vingt-quatre (24) ans. Par 
conséquent, mon corps spirituel 
n'avait pas grandi jusqu'à l'âge de 
vingt-quatre (24) ans. Je n'avais jamais 
prié ni lu la parole de Dieu. J'ai peut-
être fait quelques bonnes actions, 
mais un corps spirituel n'a aucune 
chance de survivre sans respirer ni 
manger. Il ne peut pas survivre dans 
cette situation.

Même si je me suis investie de 
toutes mes forces pour faire ces 
choses depuis l'âge de vingt-quatre 
(24) ans, ma personne spirituelle n'a 
pas assez grandi. Je crois que vous 
savez tous qu'il est bon de vivre pour 
le bien des autres et de les servir. 
Cependant, c'est beaucoup plus facile 
à dire qu'à faire. N'est-ce pas?

Permettez-moi de vous donner un 
exemple: une femme rentre du travail 
et trouve son mari en train de 
regarder un match de football à la 
télévision alors que la maison est en 
désordre et qu'un tas de vaisselle sale 
se trouve dans l'évier de la cuisine. 
Dans cette situation, la plupart des 
épouses deviendraient folles. Est-ce 
que sa personne spirituelle pourrait 
grandir si elle devenait folle? La 
réponse est non.

Son action n’est pas en harmonie 
avec ses pensées. Dans sa tête, elle sait 

L’auteur du témoignage porte la veste jaune. Son époux, M. Koichi Sasaki, est le président de la FFPMU-Brésil.
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que c'est un moment critique et qu'elle 
doit rester calme, mais elle ne peut 
pas le supporter. Elle sait qu'elle doit 
endurer cette situation et qu'elle peut 
«détruire» sa famille si elle dit 
quelque chose, mais elle le dit quand 
même. Quand elle le fera, il n’y aura 
pas de retour en arrière. Elle sait quoi 
faire, mais son corps ne répond pas 
comme il devrait.

Pour en revenir à ce que je disais, 
j'ai actuellement cinquante et un (51) 
ans mais j'en aurai cinquante-deux 
(52) cette année. Ce n'est désormais 
plus un secret. (Veuillez vite oublier 
ceci!) Quoi qu'il en soit, il est clair que 
mon corps spirituel n'a pas cinquante 
et un (51) ans. Il a besoin de grandir et 
je dois l'aider à grandir. Mais 
comment?

Pendant des jours et des nuits, j’ai 
cherché la réponse dans les enseigne-
ments du Révérend Moon. Comment 
pourrais-je accomplir la première 
bénédiction et devenir féconde? Je ne 
trouvais pas de réponse théorique, 
mais un jour, je l’ai trouvée. Pendant 
les sept (7) premières années de ma 
vie de couple béni avec mon mari, j'ai 
versé beaucoup de sueur et de larmes. 
J'ai prié et je me suis écriée: “Mon 
Dieu! Vous avez dit que c'était une 
bénédiction! Vous m'avez dit que 
c'était Votre bénédiction! Mais je vis 
un enfer depuis sept (7) ans déjà! 
Comment cela pourrait-il être une 
bénédiction? Je ne parle pas de sept (7) 
jours ou sept (7) mois, mais de sept (7) 
ans! Où se trouve Votre bénédiction, 

mon Dieu?”

Une adaptation pas si facile
Mon mari est le président de la 
FFPMU-Brésil, le Révérend Sasaki, 
celui qui a donné la conférence hier 
soir. Quand nous nous disputons, il 
est toujours calme. Lorsqu’il veut dire 
quelque chose, il ressent d'abord 
quelque chose au fond de son 
estomac. Puis, ses sensations re-
montent vers sa poitrine pour vérifier 
si son rythme cardiaque est lent, 
rapide ou très rapide. Ils remontent 
ensuite à la gorge pour savoir si cela 
pique ou non. Quand ils atteignent sa 
langue, il goûte une fois pour vérifier 
si c'est doux, très doux, acide ou amer, 
et il prononce finalement les mots 
qu'il veut dire.

Je ne suis pas comme ça. Je dis ce 
qui me passe par la tête. À l’instant où 
je le pense, je le dit. Mon mari et moi 
sommes aux antipodes. J'avais l'im-
pression que mon mari venait d'une 
autre planète. Il n'était pas le genre de 
personne qui vit sur ma planète. Les 
hommes et les femmes sont différents, 
non? Ils sont très différents. Je ne m'en 
suis pas rendu compte durant sept (7) 
ans. Je n'avais pas réalisé qu'il venait 
d'une autre planète.

Je me demandais: "Comment 
puis-je accomplir les trois (3) grandes 
bénédictions de Dieu?" En même 
temps, je disais à mon mari: "Tu m'as 
épousé. Je vais crier lorsque je suis en 
colère et je m’opposerai à toi lorsque je 
suis contrariée. Il s’agit de moi. Tu ne 

crois quand même pas que tout le 
monde pense et agit comme toi, 
n'est-ce pas?”

Qui suis-je?
Jusque-là, je pensais que c'était le vrai 
moi. Cependant, après sept (7) ans de 
souffrances, j'ai réalisé que cela était 
dû à ma nature déchue. Je pensais 
que cela faisait partie de mon 
caractère.

Je suis en effet simple et directe. Je 
dis tout ce qui me passe à l’esprit. Je 
suis aussi très passionnée. Mon mari 
n'aime probablement pas les gens trop 
passionnés. Il aime les gens gentils et 
chaleureux. Malheureusement, je suis 
une personne passionnée. Lui et moi 
sommes différents. Être différent l'un 
de l'autre ne signifie pas qu'il a tort, 
mais j’ai toujours pensé qu'il avait tort. 
Je pensais qu'il avait tort s'il avait une 
opinion différente de la mienne. Sept 
(7) ans plus tard, j'ai réalisé que la 
nature déchue mentionnée dans le 
Principe Divin collait à mon caractère. 
Je ne m'en suis pas rendu compte 
parce qu’il collait si parfaitement.

À l'origine, Dieu est censé être en 
moi et je suis censée être en lui, 
comme mentionné dans la Bible. 
Cependant, à cause de la chute, Satan 
est en moi et je suis en Satan. La 
plupart des gens pensent que Satan 
n'existe pas. Ils pensent que Satan est 
dans le genre de personne qui s'ef-
fondre lorsqu'un pasteur offre une 
fervente prière. Ils pensent que cette 
personne s'effondre parce que Satan 
l'a quittée et qu'il y en avait qu’un seul 
en elle.

Nous avons tendance à penser que 
Satan est loin de nous. Cependant, j'ai 
réalisé que Satan est en moi. Tant que 
Satan est en moi, je peux soudaine-
ment changer et devenir folle. Dans la 
plupart des cas, nous pensons que 
cela est dû à notre caractère. Mais ce 
n'est pas vrai. Les êtres humains ont 
hérité de la nature déchue de Satan. 
Satan me connaît mieux que moi. 
Satan connaît les êtres humains plus 
que les êtres humains ne se 
connaissent eux-mêmes. Quand Dieu 
a créé les humains, Satan L’a aidé. 
Satan a été à mes côtés depuis le 
début jusqu'à aujourd’hui.

Cui Yulan est la présidente de la FFPM-Bré-
sil. La suite de cet article sera disponible 
dans la prochaine parution.

L’auteur du témoignage (en vert) remettant un certificat d’ambassadeur de paix à Michelle Bolsonaro, la femme 
du Président du Brésil.




