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Je souhaite des bénédictions éternelles et une protection à la Vraie Mère qui dirige 
la providence de Dieu. Nous avons organisé le Sommet Japonais, ainsi qu’une 
cérémonie de bénédiction et le festival culturel Hyo Jeong, qui ont réuni quarante 
mille (40.000) personnes, du 5 au 6 octobre, à Nagoya. Je voudrais expliquer les 

cinq (5) aspects marquants de l’événement. 
Le premier point est qu’il s’agissait d’un sommet et d’un grand rassemblement à 

travers lesquels, la Corée, les États-Unis et le Japon, se sont unis centrés sur les Vrais 
Parents, en dépit des relations tendues entre le Japon et la Corée à cette période. Des 
législateurs en exercice de la Corée, du Japon et des États-Unis se sont réunis dans une 
salle où l’ancien président de la Chambre des Représentants des États-Unis, Newt Gin-
grich, a prononcé un discours liminaire et des membres clés de la Diète japonaise, repré-

sentant le parti au pouvoir, ont prononcé des discours et présenté la Vraie Mère comme leur invité. Les quarante mille 
(40.000) anciens et nouveaux membres, qui ont prié pour une amélioration des relations entre le Japon et la Corée et 
pour une éventuelle réconciliation entre les deux (2) pays, ont accueilli la Vraie Mère en brandissant des drapeaux 
japonais et coréens, ce qui a profondément impressionné les personnalités coréennes. De plus, notre mère a annoncé 
la création de l’Union de l’Asie-Pacifique devant tout le public. Cette nouvelle organisation se concentrera sur l’unité 
des nations de la région Asie-Pacifique, y compris l’Afrique, dans le cadre de notre objectif commun: la paix dans le 
monde et la concrétisation de la vision des Vrais Parents.

Le deuxième point marquant est que la Vraie Mère a organisé pour la première fois, une conférence de presse in-
ternationale qui a réuni une centaine de journalistes, dont 30 sont venus d’Afrique, 20 d’Europe, 40 de Corée et 10 du 
Japon. La Vraie Mère a clairement montré notre orientation providentielle devant ces journalistes et d’autres per-
sonnes concernées, et les a tous exhorté à recevoir la bénédiction. Les instructions données par la Vraie Mère lors de 
la conférence de presse étaient les suivantes:

 1. Les dirigeants politiques des nations devraient écouter la voix du ciel en offrant une prière quotidienne tôt le 
matin.
  2. Les journalistes devraient rapporter la vérité de manière objective, sans parti pris.
 3. Nous ne pouvons pas réaliser la paix centrée sur les êtres humains, mais uniquement en servant le Parent Cé-
leste et les Vrais Parents.
 4. Pour réaliser l’idéal d’une seule famille sous Dieu, nous devrions tous vivre ensemble et non seulement pour 
nos propres pays.
 5. La Vraie Mère s’investit en Afrique car elle est prise d’affection pour les enfants souffrant de la pauvreté et elle 
s’attend à ce que le Japon remplisse parfaitement son rôle de nation mère. C’est pourquoi elle a choisi le Japon 
comme lieu de sa première conférence de presse internationale.
 6. Seuls ceux qui ont reçu la bénédiction des Vrais Parents pourront entrer dans le royaume éternel. Tous ceux qui 
ont écouté le message de la Vraie Mère devraient prendre une décision et recevoir la bénédiction.
Le troisième point était l’annonce des lauréats du prix Sunhak de la paix 2020. Il a attiré beaucoup d’attention et a 

été couvert par de nombreux médias du monde entier. Le quatrième point est que, parmi les 40.000 couples mariés 
qui ont reçu la bénédiction lors du rassemblement, 76 couples étaient des personnalités politiques locales, notam-
ment des membres de l’assemblée préfectorale et municipale. Je crois qu’à travers cet évènement, une grande porte 
pour la bénédiction des politiciens s’est ouverte. Le cinquième point est que la Vraie Mère a été touchée et réconfortée 
par les performances sincères et vigoureuses des unificationnistes de la deuxième génération, en particulier ceux qui 
n’avaient pas un bon niveau en coréen, mais qui ont quand même confessé leur foi en prononçant des discours en 
coréen. La Vraie Mère était si heureuse et a dit qu’ils lui avaient redonné de la force. Elle leur a accordé une grande 
bénédiction en leur donnant des blousons d’hiver portant l’inscription «True Love TG» (Top Gun).

En outre, il s’agissait d’un rassemblement de grande importance au cours duquel, la flamme de la paix qui est 
partie depuis le Mont Balwang en Corée, a commencé à se répandre dans le monde entier via Nagoya, au Japon. Je 
suis profondément reconnaissant des efforts de notre Vraie Mère et de tous les membres du monde entier, car cette 
victoire a été rendue possible par la bénédiction et la fortune céleste de Dieu et des Vrais Parents au fil du temps.

Je prie pour la victoire et la santé de la Vraie Mère, qui officiera des sommets et des cérémonies de bénédiction qui 
se tiendront successivement dans treize (13) lieux, partant de l’Albanie jusqu’à New York, à la fin du mois de dé-
cembre. Nous prendrons plus de résolutions et nous nous consacrerons à faire du Japon le prochain Sao Tomé-et-Prin-
cipe! Je souhaite le succès et le bonheur à tous les membres et familles bénies à travers le monde entier.

Le Révérend Tokuno est le président de la FFPMU Japon Céleste.

 ARTICLE UN

Fondements de la Victoire à Nagoya
Par Eiji Tokuno
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

L’Harmonie entre les Sciences et la 
Quête des Valeurs Absolues

Notre Père a délivré ce discours le 27 Novembre 1976, lors de la Cinquième Conférence Inernationale sur l’Unité 
des Sciences, à l’hôtel Hilton, à Washington DC, aux États-Unis.
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Monsieur le président, 
mesdames et messieurs 
les chercheurs, hommes 
et femmes de science, je 

tiens à vous souhaiter la bienvenue a 
l’ocasion de la cinquième Conférence 
Internationale sur l’Unité des 
Sciences. En particulier, je suis 
heureux d’accueillir ceux d’entre vous 
qui ont régulièrement participé à ces 
conférences. Les années précédentes, 
les participants ont discuté du thème 
des «valeurs absolues»; cette année, 
vous aborderez le thème plus spéci-
fique de «la quête des valeurs 
absolues». 

L’origine de l’humanité et de toute la 
création 
Pour découvrir les valeurs absolues, il 
faut élucider l’origine de l’existence des 
êtres humains et de l’univers. La 
question se pose alors: l’univers pro-
vient-il d’une cause déjà existante ou 
bien du néant? Comme vous le savez, 
ni les sciences naturelles, ni les sciences 
sociales, ni la philosophie ou encore la 
religion n’ont cherché la vérité dans le 
domaine du non-être. Au contraire, 
elles ont essayé de trouver une cause 
dans le monde de l’être et de découvrir 
les principes de l’existence et du fonc-
tionnement de l’univers, l’être humain 
inclus, qui proviennent tous de la 
même origine. En fin de compte, elles 
ont voulu découvrir la raison de 
chaque existence et leur valeur propre, 
en élucidant leur contenu ou leur 
nature et en comprenant les relations 
établies entre elles. 

Nous pouvons appeler « atome » la 
plus petite unité composant la matière 
dotée d’une identité chimique, et 
affirmer qu’elle existe. S’il en est ainsi, 
il est logique de dire que l’atome 
provient bien de quelque chose d’exis-
tant et non pas du néant. 

La science moderne considère que 
l’origine de l’atome est une certaine 
forme d’énergie qui, elle aussi, doit 
avoir une origine. Nous pouvons en 
conclure que cette énergie provient 
aussi d’une existence première.

Si nous considérons que le vaste 
univers est l’expansion de l’atome et 
donc l’effet d’une cause première, 
nous pouvons aisément comprendre 
que l’être humain est également le 
résultat d’une cause, et non pas sa 
propre cause. Il doit donc y avoir une 
existence qui soit la cause de l’être 
humain.

Il est légitime d’élaborer une 
logique selon laquelle toutes les 
choses proviennent d’une existence 
causale absolue et se développent 
pour devenir des êtres plus complexes 
et plus élevés. Une telle logique 
devrait réfuter les raisonnements des 
savants qui affirment que l’existence 
émane du néant. Ainsi, nous pouvons 
dire qu’un Être absolu existe depuis le 
commencement et en est la cause de 
l’univers, qu’Il a donné naissance à 
toutes les choses, de la plus infime à la 
plus grande, assurant leur connexion, 
causant leur relation organique et 
donnant l’impulsion à des actions 
variées. 

Dans cette perspective, nous 
sommes amenés à réexaminer la 
théorie établie de l’évolution. La 
progression de toutes les choses vers 
un stade plus élaboré d’existence ne 
peut se faire sans une certaine 
activité; or, toute activité nécessite de 
l’énergie. Un surplus d’énergie pour-
rait-il se produire au cours de cette 
activité? Non, car l’énergie est 
consommée par l’activité tout au long 
de son déroulement. II est donc im-
possible que se dégage un surplus 
d’énergie, qui pourrait être investi 
dans la création d’un être supérieur. 
Si on admet théoriquement que l’éner-
gie est consommée en cours d’activité, 
alors pourquoi les êtres vivants ont-ils 
évolué au lieu de se détériorer? Et 

pourquoi l’évolution est-elle en 
général marquée par le développe-
ment des choses vers une dimension 
supérieure et une valeur plus élevée? 
C’est une question primordiale. 

Le développement de l’univers par 
l’interaction et la réaction 
La théorie de l’évolution semble 
logique, mais le développement 
progressif de toutes les choses ne peut 
pas s’expliquer de façon convaincante 
par la théorie des mutations aléa-
toires. La progression des êtres vers 
une dimension supérieure et une 
valeur plus élevée est absolument 
impossible sans apport d’énergie de 
l’extérieur. L’être humain est le point 
culminant de l’évolution animale; et 
l’on peut dire que pour l’Être causal 
originel, il représente le but ultime de 
la création. Ici encore, on peut 
soutenir la logique selon laquelle 
l’Être causal originel existe depuis le 
commencement. 

Vient ensuite la question de ce qui 
existait en premier: l’existence ou 
l’énergie? Aucun être ne peut pour-
suivre son existence ou ses activités 
sans énergie. Il y a celle qui opère au 
sein de l’être lui-même, et celle qui 
permet l’interaction entre les êtres. 

Le problème, alors, est de savoir 
comment cette énergie est produite. Il 
est impossible de produire de l’éner-
gie sans l’existence préalable d’une 

Frederick Sontag, professeur de philosophie et membre de l’Église unie du Christ, et son épouse Carol, posant 
aves les Vrais Parents. Frederick a écrit « Sun Myung Moon de l’Église de l’Unification », une évaluation honnête du 
Vrai Père et de sa mission.
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paire complémentaire de partenaires 
sujet et objet. Autrement dit, la 
relation entre un partenaire sujet et 
un partenaire objet est indispensable 
pour produire de l’énergie. Dans le 
cas de l’atome par exemple, la 
présence du proton, qui est le parte-
naire sujet, et de l’électron, qui est le 
partenaire objet, est la condition 
préalable à leur interaction. Aucune 
énergie ne peut circuler sans le but 
d’unir les partenaires sujet et objet. 
Par conséquent, à la question de 
savoir ce qui est antérieur entre l’éner-
gie et la paire sujet-objet, la réponse 
est évidemment la paire sujet-objet. 
L’énergie est le phénomène résultant 
du processus de leur union. 

L’énergie générée diffère en degré, 
en intensité, en direction et en objectif 
selon la variété des relations entre les 
partenaires sujet et objet. De là résulte 
la grande diversité des êtres dans 
l’univers. Si les actions des partenaires 
sujet et objet ont une direction et un 
objectif spécifiques, c’est qu’au sein de 
l’Être causal originel, il existe une 
paire sujet-objet fondamentale qui 
agit dans une certaine direction et 
avec un certain objectif. 

Considérons un être qui ait réalisé 
en son sein l’union parfaite entre 
partenaires sujet et objet. Afin de 
former une relation avec un autre être, 
il doit prendre par rapport à lui la 
position soit de sujet, soit d’objet, puis 
s’unir avec lui. Ensemble, tous deux 
progresseront vers une forme d’exis-
tence supérieure, dotée d’une direc-
tion et d’un objectif plus élevés. 
Quand un être en position de parte-
naire sujet veut initier une interaction 
avec un être en position de partenaire 
objet, ils doivent partager un intérêt 
ou un but commun. Alors, par inte-
raction, ils peuvent produire une 
forme d’existence plus élevée. 

L’univers nous protège contre la 
maladie 
La formation de notre vaste univers 
est le but commun partagé par toutes 
les paires sujet-objet. Ainsi, tout en se 
protégeant lui-même, l’univers 
protège et soutient les êtres qui ont 
réalisé l’unité entre partenaires sujet 
et objet. Par ailleurs, il provoque la 
répulsion chez les êtres qui ne sont 
pas en harmonie et il rejette ceux qui 
cherchent à envahir les êtres qui sont 
unis.

Cela explique comment la perpé-

tuation devient possible. On peut 
appeler la force protectrice, la «force 
de correspondance », et l’autre, la « 
force de rejet », ou respectivement, 
l’action et la réaction.

C’est vrai à la fois dans le monde 
non humain et dans le monde 
humain. Lorsque notre esprit et notre 
corps sont unis, nous recevons la 
force protectrice de l’univers et expé-
rimentons ainsi le bonheur. Mais 
quand l’esprit et le corps sont désunis, 
la répulsion provoque la souffrance. 

C’est le même principe qui cause la 
douleur dans la maladie. Quand les 
éléments sujets et objets de notre 
corps ne parviennent pas à l’unité et 
l’harmonie, ils perdent la force protec-
trice de l’univers et la force de rejet 
cause de la douleur. Le médicament 
qu’on administre à la suite d’un 
diagnostic médical aide à restaurer la 
relation harmonieuse entre les 
éléments sujet et ojbet. C’est la même 
règle qui régit l’individu et la famille. 

Par exemple, avant le mariage, un 
homme et une femme aiment se 
retrouver avec des amis de leur 
propre sexe. Après le mariage, en tant 
que partenaires sujet et objet, ils 
seront un jour en parfaite unité et 
formeront une famille. Bénéficiant 
ainsi de la force protectrice et bienfai-
sante de l’univers, ils seront heureux. 
Dès lors, si un tiers survient, homme 
ou femme, prêt à s’immiscer dans 
leur relation conjugale, une force de 
rejet entrerait en action, de peur que 

la perfection de leur relation soit mise 
en péril. 

Cette force de rejet n’est pas néces-
sairement préjudiciable à la tierce 
personne, car elle lui indique qu’elle 
peut aussi agir de façon constructive 
pour trouver un partenaire sujet ou 
objet avec qui elle s’unira, lui permet-
tant ainsi de recevoir la force protec-
trice de l’univers et de connaître le 
bonheur. En d’autres termes, la force 
de rejet sert également de stimulant 
aux tierces personnes pour atteindre 
la perfection. 

Tous les êtres existants ressemblent à 
la Cause première et se multiplient 
Pour qu’un courant électrique passe 
dans un circuit, une interaction har-
monieuse est nécessaire entre des 
entités à charge positive et négative, 
qui correspondent à des paires de 
partenaires sujet (plus) et objet 
(moins). Cependant, si deux entités 
ont la même charge électrique, à 
savoir un plus et un autre plus, ou un 
moins et un autre moins, elles se 
rejetteront mutuellement. Quand 
chaque être trouve son partenaire et 
forme avec lui une bonne relation, 
tous expérimentent la stabilité et le 
bonheur selon le même principe. 

Lorsque des partenaires sujet et 
objet s’unissent par une action de 
donner et recevoir, selon le principe 
que je viens de mentionner, ils se 
trouvent sous la protection de l’uni-
vers. Toutes les actions observables 

Notre Père exprimant la grâce et l’exaltation d’un être humain qui marche avec Dieu.
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dans l’univers ayant pour origine le 
premier Être causal, nous pouvons 
affirmer l’existence d’un Être central, 
qui est à la fois causal et actif. De 
meure que les eidin, tiennent de leurs 
parents, le résultat tient de la cause. 

Examinons maintenant la graine 
d’une plante. Nous constatons existe 
qu’il existe deux parties complémen-
taires en parfaite unité à l’intérieur 
d’une graine. Elles s’engagent dans 
une action réciproque de donner et 
recevoir et produisent de ce fait un 
autre organisme vivant. Le dévelop-
pement d’un oeuf est basé sur le 
même principe. Chaque oeuf possède 
un jaune et un blanc, avec un 
embryon qui s’en nourrit; cependant, 
ils sont tous unis dans une même 
coquille. Le fœtus humain se déve-
loppe de façon similaire. 

Quand les partenaires sujets et 
objets d’une espèce quelconque 
d’êtres vivants s’unissent par une 
action de donner et recevoir, qu’il 
s’agisse de l’être humain, de la plante 
ou de l’animal, ils donnent naissance 
à des êtres dont la forme est à l’image 
de leur cause et qui finissent par 
assumer cette forme originelle. 

Si nous admettons que chaque être 
ressemble à la Cause première, nous 
parvenons à la condusion que l’Être 
causal originel est leur modèle de 
base à tous, car ll contient en Lui 
l’union parfaite des partenaires sujet 
et objet. Ensuite, l’Être causal originel 
prend la position de sujet à l’égard de 
tous les autres êtres. 

Le but pour lequel tous les êtres sont 
créés à des niveaux différents 
L’objectif ultime de la création pro-
gressive de toutes les choses dans 
l’univers est l’être humain. Il est le 
fruit, le microcosme et le modèle du 
monde existant. Il est l’être le plus 
élevé et contient tous les éléments des 
règnes minéral, végétal et animal. 
Cependant, l’être humain étant aussi 
le produit d’une cause, on peut 
conclure qu’il a été créé pour assumer 
l’image de l’Être causal originel. 

En d’autres termes, il doit y avoir 
un Être absolu, sujet, qui prend les 
êtres humains comme partenaires 
objets. Ces derniers étant des êtres de 
personnalité, dotés d’intellect, d’émo-
tion et de volonté, ce partenaire sujet 
absolu doit également être doté de 
personnalité afin d’établir un lien avec 
eux. On appelle cet Être absolu « 

existence » en philosophie et « Dieu » 
en religion. 

Aujourd’hui, le monde est dans la 
confusion et la contradiction face la 
théorie de l’évolution, au matérialisme 
dialectique, aux épistémologies, à 
l’idéalisme, au matérialisme, et autre. 
La tâche urgente et historique qui 
nous revient est de réexaminer tout 
cela, puis de trouver et définir une 
vérité absolue. À cette condition 
seulement, nous parviendrons à 
établir un monde de valeur absolue. L’ 
Être de valeur absolue est éternel, 
immuable et unique. Quel est donc le 
principe dans l’univers qui est éternel, 
immuable et absolu? C est la relation 
de cause à effet qui implique la 
relation entre partenaires sujet et 
objet. 

Quand vous appliquez ce principe 
à la société humaine, on trouve en son 
cœur la relation entre parent et enfant 
et celle entre mari et femme. On peut 
qualifier la première de verticale et la 
seconde d’horizontale. L’union verti-
cale des partenaires sujet et objet 
prend la position d’un partenaire sujet 
plus élevé par rapport à l’union hori-
zontale des partenaires sujet et objet. 
Ils accomplissent ensemble une action 
parfaite de donner et recevoir, créant 
ainsi un mouvement sphérique 
harmonieux. 

Cette action est centrée sur l’amour 
et forme le modèle d’une famille 
idéale, qui est l’unité fondamentale de 
la société humaine. On peut ainsi 

reconnaître que c’est l’amour qui a la 
plus grande valeur. 

Bâtir un monde de bonheur éternel 
sur la base de valeurs absolues 

Puisque la source ultime de 
l’amour ne provient pas de l’être 
humain, mais d’un Être sujet causal, 
absolu et immuable, la famille 
aimante qui maintient l’Être causal en 
son centre constitue alors l’unité de 
base pour réaliser l’idéal dans la 
société humaine. 

Afin de réaliser un idéal de valeur 
absolue, nous devons commencer par 
cette famille aimante, puis l’étendre à 
l’échelle de la nation et du monde. On 
parviendra ainsi à établir un monde 
idéal unifié dans lequel le bonheur 
éternel, fondé sur des valeurs 
absolues, sera assuré. 

Je souhaite sincèrement que cette 
conférence contribue à formuler des 
solutions qui répondent aux défis 
auxquels l’humanité est actuellement 
confrontée et à tracer une voie claire 
vers l’avenir. Je vous encourage à 
partager pleinement et en toute liberté 
les résultats de vos recherches dans 
ces réunions, pour le bien-être et la 
prospérité de toute l’humanité. 
Puissent vos efforts devenir un 
facteur décisif dans l’édification d’un 
monde idéal de paix, de bonheur et 
d’amour. Je vous remercie.

Ce texte est tiré du Pyeong Hwa Gyeong, 
Livre 5, discours 4.

Les racines de notre mouvement sont les membres aînés qui n’ont jamais abandonné.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Le Long mais Nécessaire 
Chemin vers l’Unité

La Vraie Mère s’est adressée à un public composé de législateurs et de personnalités prenant part au 
Sommet Japonais et la Conférence Internationale des Leaders 2019 (JSLC 2019), le 5 octobre, 

à l’hôtel Nagoya Castle. Voici ce qu’elle a révélé en substance.
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D istingués leaders venus du 
monde entier ! Nous 
sommes réunis ici au-
jourd’hui pour réfléchir sur 

comment nous devons travailler pour 
établir un monde de paix sans 
guerres ni conflits. Nous nous 
trouvons également dans une 
position où, dans notre objectif d’ac-
complir la providence et réaliser le 
rêve de Dieu, nous devons absolu-
ment rétablir certains faits 
historiques.

Lorsque nous examinons les 
nombreux problèmes qu’il y a dans le 
monde aujourd’hui, les grandes 
comme les petites nations privilégiant 
tous l’égoïsme et leurs intérêts natio-
naux, il est difficile pour elles de 
s’unir. Vous savez tous comme moi 
que jusqu’ici, les efforts des êtres 
humains ont atteint leurs limites. Par 
conséquent, si nous créons un envi-
ronnement dans lequel nous servons 
et honorons Dieu le Créateur de 
l’univers, beaucoup de problèmes 
pourront s’arranger. 

Lorsque nous examinons les 6000 
ans d’histoire humaine dont parle la 
Bible, l’humanité a enduré beaucoup 
de souffrances et consenti d’énormes 
sacrifices durant les récentes première 
et deuxième guerres mondiales. Afin 
d’établir un monde de paix où il n’y 
aurait plus de guerres, les Nations 
Unies ont été créées. L’année pro-
chaine marquera le 75e Anniversaire 
de la création des Nations Unies, et 
elles n’ont jusqu’à présent pas encore 
apporté de solutions à la réunification. 
Il est dit qu’à l’origine, Dieu le 
Créateur créa toutes les choses de la 
création à son image, puis créa ceux 
qui deviendraient les ancêtres de 
l’humanité, l’homme et la femme. Il 
donna leur donna ensuite une part de 
responsabilité. Ils devaient par leurs 
propres efforts, grandir et atteindre la 
position à laquelle ils auraient reçu la 
bénédiction (en mariage) de Dieu. Il 
n’en a toutefois pas été ainsi. C’est la 
raison pour laquelle nous vivons dans 
le monde déchu d’aujourd’hui. Jusqu’à 
présent, des personnes justes sont 
apparues dans plusieurs endroits du 
monde, mais le monde de paix tant 
désiré par l’humanité est encore un 
leurre. Les êtres humains déchus 
doivent changer par leurs propres 
efforts. Jusqu’à présent, Dieu a permis 
l’émergence de religions en fonction 
des régions du monde, en vue d’édu-

quer les êtres humains. Toutefois, ces 
religions ignorent leur but. Elles ne 
savent pas non plus comment s’em-
ployer pour atteindre ce but. Dieu est 
omniscient et omnipotent. Il est 
l’Alpha et l’Oméga. Il est éternel. Pour 
cette raison, Dieu ne peut pas 
échouer. Le problème est que Dieu a 
donné une part de responsabilité aux 
êtres humains. Ainsi, la seule façon 
pour Dieu de réussir, est qu’émergent 
parmi l’humanité déchue, des êtres 
humains qui auront atteint la perfec-
tion d’eux-mêmes. Pour ce faire, Dieu 
a établi le peuple élu d’Israël, et 
partant de l’individu jusqu’à établir 
un fondement national, il a guidé 
l’histoire de la providence du salut et 
de la restauration par l’indemnité. 
Combien de fois cette providence de 
l’indemnité, longue de 4000 ans, 
fut-elle éprouvante pour Dieu ?

La crucifixion
Après 4000 ans, Dieu a envoyé Son 
Fils Unique, Jésus-Christ. Il a envoyé 
le Messie tant désiré par le peuple 
d’Israël. Cependant que s’est-il passé ? 
Marie qui a donné naissance à Jésus, 
n’a pas pu s’acquitter de sa responsa-
bilité. Le peuple d’Israël ne s’est pas 
uni à Jésus. Finalement, Jésus a perdu 
tout le fondement établi. Après être 
crucifié, il a annoncé son retour. 
Toutefois, les chrétiens d’aujourd’hui 
croient qu’ils ont été sauvés grâce au 
sang de Jésus versé sur la croix. 
Combien de fois cette attitude rend-
elle triste Dieu ? Dieu ne pouvait pas 
supporter de voir Jésus être crucifié 
après avoir vécu 33 ans sur la terre. Le 

Christianisme a débuté 2000 ans 
auparavant à travers les apôtres qui 
ont reçu l’onction du Saint-Esprit. 
Toutefois, les êtres humains ont 
commis beaucoup d’erreurs. Quelle 
est la mission du Christianisme ? Ils 
doivent connaître l’essence de Jésus. 
Ils doivent être en mesure d’expliquer 
qui représente Dieu. Cependant, le 
Christianisme d’aujourd’hui ne 
connait pas véritablement Dieu. La 
culture chrétienne d’aujourd’hui 
consiste à observer chaque jour 
l’image de Jésus sur la croix, et en 
établissant un système centré unique-
ment sur l’homme, ils se sont 
enfermés dans une foi dans laquelle 
ils n’ont pas connaissance de la situa-
tion réelle de Dieu.

Le rôle d’éclaireur de la Corée
Je veux vous révéler la vérité sur la 
providence et l’histoire humaine. Il y 
a 100 ans, le grand poète indien 
Tagore (Premier prix Nobel de littéra-
ture en Asie en 1913) avait fait cette 
prophétie. Alors que la Corée était 
encore sous l’occupation japonaise, il 
s’est rendu au Japon où il a déclaré : 
« Corée ! Lorsqu’il fera jour à 
nouveau, tu deviendras la lumière 
éclatante venant de l’est ! » 

La lumière symbolise la vérité. 
C’est la parole de Dieu. Ce à quoi 
aspire l’humanité d’aujourd’hui, ce ne 
sont pas des choses centrées sur l’être 
humain, mais plutôt celles qui ap-
pellent à servir Dieu. Lorsque Dieu 
établit un peuple et qu’il n’assume pas 
la responsabilité qui lui a été confiée, 
il devra en payer l’indemnité. Même 

La Vraie Mère s’adressant au public lors du Sommet Japonais, à un moment où les relations entre la 
Corée et le Japon étaient au plus mal.
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s’ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient, 
le peuple d’Israël qui a crucifié Jésus, 
a vécu en tant qu’un peuple sans 
territoire durant 2000 ans. Cependant, 
pour l’accomplissement de Sa provi-
dence, Dieu qui devait permettre la 
naissance de sa Fille Unique qui n’a 
pu naître 2000 ans auparavant, se 
devait d’établir un autre peuple. Il 
s’agit du peuple coréen. Le peuple 
coréen déteste la guerre. Ainsi, sous 
l’influence des forces étrangères, il a 
migré vers le sud à la recherche de la 
paix. C’est ainsi qu’il s’est installé 
dans la péninsule coréenne.

Seize nations
Dieu devant accomplir Sa providence 
à travers la naissance de Sa Fille 
Unique parmi ce peuple, elle est 
venue à la vie en 1943, sous la base 
d’un fondement chrétien solide.

Néanmoins, à cette époque, l’anta-
gonisme entre la démocratie et le 
communisme donnaient lieu à des 
situations improbables dans le 
monde. Selon les principes de la 
création de Dieu, l’homme a besoin 
d’une période de temps pour at-
teindre la maturité. Par conséquent, 
Dieu devait accorder du temps à Sa 
Fille Unique née en 1943, afin qu’elle 
puisse grandir. Plus de 5 ans après, la 

guerre de Corée éclata. Comment 
est-ce que 16 pays en sont venus à 
participer à cette guerre ? Il ne s’agit 
pas des seuls efforts humains. Tout 
cela a été possible grâce à Dieu.

Avant de venir ici, j’ai participé au 
grand rassemblement des provinces 
de Gyeonggi et Kangwon (sous-ré-
gion 2 de la Corée). Ces régions sont 
les endroits où des jeunes soldats 
venus de 16 pays ont versé leur sang, 
le sang du bien. Plus particulièrement 
la province de Kangwon, où le batail-
lon Kagnew venu de l’Éthiopie loin-
taine en Afrique, s’est âprement battu. 
Ils ont pris part à plus de 200 batailles 
et n’en ont pas perdu une seule. Pour 
réconforter les survivants de cette 
guerre avant leur départ dans le 
monde spirituel, j’ai envoyé les « Little 
Angels » afin de les divertir et les 
consoler. Cela n’est toutefois pas 
suffisant pour exprimer toute notre 
gratitude. C’est pourquoi je vous 
exhorte à donner le meilleur de vous-
même, afin que les habitants de ces 16 
pays puissent s’élever à la position à 
laquelle ils pourront recevoir la béné-
diction de Dieu. C’est de ça qu’il s’agit. 
Dans ce monde, avoir un bon cœur, 
c’est savoir reconnaître et rendre les 
faveurs reçues.

Il en est de même avec les erreurs 

commises. J’ai une requête à faire au 
Japon. Pour toutes les erreurs 
commises dans le passé par vos 
ancêtres qui ignoraient Dieu, les 
autorités actuelles de ce pays de-
vraient absolument présenter leurs 
excuses. C’est un devoir moral. 
Ensuite, nous devons tous nous unir 
et avancer vers un monde de paix. 
J’espère que vous vous souviendrez 
que ce n’est alors que vous deviendrez 
un peuple à qui Dieu pourra manifes-
ter tout son amour.

Il est temps de s’unir
J’ai dit que les personnes doivent 
changer. L’humanité déchue d’au-
jourd’hui désire ardemment se pré-
senter à la face de Dieu. Ils veulent 
recevoir Sa grâce et Son amour. Ce-
pendant, ils devront absolument se 
défaire de tous leurs liens d’attache-
ment à Satan. C’est pourquoi dans la 
providence de Dieu, Son Fils et Sa 
Fille Uniques doivent émerger des 
êtres humains, et s’élever à la position 
de Vrais Parents qui ouvriront les 
portes de la bénédiction à travers 
laquelle, l’humanité déchue pourra 
renaître et prendre un nouveau 
départ. 

Il en va de même pour les grandes 
puissances et les petites nations. Toute 

3

1 2

1   La Vraie Mère recevant des fleurs 
2   Un religieux musulman, un prêtre 

shinto, un cardinal catholique et un 
moine bouddhiste ont conduit la 
prière interconfessionnelle.

3   De gauche à droite: Masayoshi 
Kajikuri, Président de la FPU Japon, 
Harada Yoshiaki, membre de la 
Diète japonaise, Adam Biggs, 
membre du Congrès américain, 
Newt Gingrich, ancien président de 
la Chambre des Représentants 
américaine et Hosoda Hiroyuki, 
membre de la Diète japonaise.
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l’humanité doit devenir une seule 
famille sous Dieu. C’est le rêve de 
Dieu. Les nations qui ne s’orienteront 
pas dans la direction de l’unité 
n’auront pas un bel avenir. Dieu ne 
peut plus reporter les choses. 
Pourquoi ? Parce que les Vrais Parents 
substantiels qui guideront l’humanité 
à Dieu sont sur la terre. En d’autres 
mots, si vous ne recevez pas la béné-
diction en mariage des Vrais Parents, 
vous n’aurez pas la qualification pour 
aller au Royaume des Cieux.

Aujourd’hui, nous aspirons tous à 
la paix. Des pays aussi proches que la 
Corée et le Japon prennent de plus en 
plus de distance. En tant que la Fille 
Unique de Dieu, la Vraie Mère de 
l’humanité et de l’univers, si vous 
vous unissez à moi, tous les pro-
blèmes seront résolus, et si Dieu le 
Créateur, Notre Parent Céleste, est 
avec chaque individu, chaque famille 
et la nation toute entière, de quoi 
devrions-nous nous inquiéter ? C’est 
pourquoi l’humanité ignorante a 
besoin d’une éducation qui les 
conduira à Dieu en tant que Ses fils et 
filles. De véritables personnes conçues 
à l’origine par Dieu, et capable de se 
défaire de la nature déchue. Au-
jourd’hui, il y a beaucoup de pays 
avec chacun ses lois. Si nous en 
venons à vivre dans un monde de 
paix unifié, les lois du Japon, des 
États-Unis ou même d’autres lois 
seront-elle nécessaires ? Devenir des 
frères et sœurs centrés sur Dieu, Lui 
donner de la joie et Lui rendre gloire à 
travers une foi absolue, un amour 
absolu et une obéissance absolue, puis 
recevoir en retour Sa bénédiction et 
Son amour, que désirons-nous de 
plus ?

Une promesse au Mont Balwang
Mais je sais qu’il faudra du temps 
pour restaurer du jour au lendemain, 
toute l’humanité qui s’est obstinée 
durant 6000 années. C’est pourquoi, 
en tant que la Vraie Mère, j’ai pu 
établir tout le fondement possible. 
Vous êtes libre d’y apporter votre 
contribution ou pas. J’espère toutefois 
que vous prendrez une sage décision. 
Si vous expérimentez une quelconque 
sorte de souffrance aujourd’hui, 
pensez à un monde sans souffrance 
dans lequel pourront vivre vos 
enfants bien-aimés. Ne devez-vous 
pas créer un tel monde ? Si vous en 
avez l’occasion, je souhaite que vous 

vous rendiez à Yongpyeong, dans la 
province de Kangwon. Dans cette 
ville, depuis la montagne «Balwang», 
j’ai allumé une flamme qui apportera 
la lumière dans les ténèbres de ce 
monde, et fera de l’humanité igno-
rante, les fils et filles de Dieu à qui Il 
pourra manifester Son amour. Cette 
flamme qui est partie de la province 
de Kangwon jusqu’ici à Nagoya, 
traversera par la suite, l’Europe, l’Asie, 
l’Océanie, l’Afrique et l’Amérique 
centrale, puis terminera son parcours 
en décembre, aux États-Unis, à New 
York, où elle illuminera de son éclat, 
un grand rassemblement qui réunira 
près de 30.000 pasteurs et fidèles 
chrétiens.

Un leadership désormais nécessaire
La démocratie et le communisme sont 
nés des nombreuses erreurs 
commises par le Christianisme dans 
leur approche de Dieu. La politique et 
la religion doivent aller de pair. Les 
politiciens d’aujourd’hui doivent 
devenir des personnes humbles qui 
écoutent la voix de Dieu. Ils doivent 
devenir des personnes à même de 
recevoir la bénédiction de Dieu. 
Regardez ce qui se passe dans le 
monde aujourd’hui. Des personnes 
égoïstes se vantent et des pays 
pensent être meilleurs que d’autres. 
Les choses ne vont pas bien se passer 
pour eux. Pour commencer, ces per-
sonnes ne peuvent pas posséder un 
cœur humain. Quel est le rôle d’un 
responsable, d’un parent ? Il embrasse 
ses enfants. Ces personnes doivent 
assumer leurs responsabilités en tant 
que leaders. Ils doivent prendre 
conscience de Dieu, l’origine du 
cosmos et le propriétaire de l’univers. 
Ils doivent connaître le rêve et le désir 
de Dieu, ainsi que l’espoir de l’huma-
nité, et devenir des leaders qui guide-
ront leur peuple dans cette direction.

Des changements troublants dans la 
nature
Ils n’y parviendront pas en un seul 
jour, mais j’ai préparé l’environne-
ment et je continue de les former. 
Nous savons tous que notre belle 
planète originellement créée par Dieu 
souffre de nombreux problèmes. Les 
problèmes environnementaux. Les 
pays qui polluent le plus l’environne-
ment sont ceux connus comme étant 
les grandes puissances. Si nous conti-
nuons d’être spectateurs et n’agissons 

pas vite, nous ne pourrons pas 
garantir l’avenir de l’humanité mais 
aussi de la planète.

Je croyais que les typhons ne pro-
duisaient qu’en été. Ce sont des phé-
nomènes naturels nécessaires. Cepen-
dant, cette année, la Corée a beaucoup 
souffert d’un typhon au milieu de 
l’automne, qui a causé de nombreux 
dégâts. Dans les nouvelles, j’ai appris 
que des incidents inattendus se sont 
également produits aux États-Unis en 
raison de fortes tempêtes de neige et 
d’inondations. La nature est en train 
de nous interpeller. L’histoire accusera 
les leaders d’aujourd’hui qui négligent 
ce problème.

L’unité apporte des changements
Je ne désire pas une telle chose. À 
partir de maintenant, unissez-vous à 
moi et créons ensemble une seule 
famille humaine sous Dieu, le 
Royaume des Cieux sur Terre. Pour 
ce faire, depuis maintenant 3 ans, je 
décerne le prix Sunhak de la paix. 
Les lauréats de l’année 2020 seront 
des personnalités des domaines 
politique et religieux, et j’ai l’inten-
tion de décerner le prix spécial des 
fondateurs à une personne qui a 
contribué de façon significative à la 
sauvegarde de cette planète en péril. 
Peu après, le comité d’attribution 
dévoilera les lauréats qu’ils présente-
ront individuellement. Je désire que 
ce pays devienne le Japon Céleste, 
dont les autorités servent et honorent 
Dieu, et en s’unissant à la Corée et 
aux États-Unis, j’entends annoncer 
avec vigueur la création d’une orga-
nisation qui marquera l’entrée dans 
l’ère de la civilisation de l’Asie 
Pacifique.

Les continents africains et asia-
tiques représentent deux tiers de la 
population mondiale. En s’unissant à 
la Fille Unique de Dieu, la Vraie Mère, 
les pays de ces continents pourront 
nourrir tous leurs enfants avec le 
cœur d’une mère, et seront à même 
d’assurer la santé de toutes leurs 
populations. Si de tels efforts sont 
fournis, nous pourrons assister au 
jour où se réalisera le rêve de Dieu. Je 
souhaite qu’à travers cet évènement, 
tous les leaders venus du monde 
entier, ainsi que les autorités de ce 
pays s’unissent à moi, et qu’ensemble 
avec les familles bénies déterminées à 
accomplir leur responsabilité, nous 
empruntons tous la même voie.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3

Comment Mieux Entrer dans 
le Monde Éternel

Cet article est la transcription du message de la Vraie Mère lors de la conférence de presse du samedi 5 octobre, 
en marge du Sommet Japonais à Nagoya, au Japon. La conférence de presse a rassemblé cinquante-neuf (59) 

journalistes de cinquante (50) pays. Des dirigeants de différentes nations étaient également présents. 
L’annonce des lauréats du prix Sunhak pour la paix 2020 a également eu lieu durant la rencontre.

La Vraie Mère accompagnée de Hong Il-sik, président du comité Sunhak, des membres de la vraie 
famille, des leaders de la FFMPU et de Chung Tae-ik, président du Conseil coréen des affaires étrangères
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Merci à vous d’être venus de 
si loin. Tout au long de 
l’histoire humaine, il y a 
eu beaucoup de pro-

phètes, de justes et de conquérants. 
Cependant, leurs rêves ne sont pas 
allés au-delà de leurs siècles et ils ont 
tous disparu. La population mondiale 
est estimée à plus de 7,6 milliards 
d’habitants, et il existe plus de 200 
pays. Il y a eu des personnes qui ont 
dirigé à une certaine époque, mais ne 
sont pas arrivés à créer l’unité dans le 
monde.

Ils auront certes étendu leur in-
fluence dans différentes régions, mais 
elle n’était finalement pas perma-
nente. Vous êtes certes des journa-
listes, mais vous croyez en des reli-
gions. Dieu, le Propriétaire et le 
Créateur de l’univers avait-Il un rêve ? 
Il avait un rêve. Dieu qui existe en 
tant qu’esprit, voulait embrasser et 
aimer toute l’humanité en utilisant un 
corps physique. C’est ainsi qu’Il créa 
toutes les choses à son image, puis 
créa ceux qui deviendraient les 
ancêtres de l’humanité, l’homme et la 
femme.

Dieu nous a donné le libre arbitre
Toutefois, il leur donna une part de 
responsabilité. Suivant une période 
de développement, ils devaient 
mûrir et atteindre la position à 
laquelle ils auraient reçu la bénédic-
tion (en mariage) de Dieu. Ainsi, 
l’humanité aurait eu des Vrais 
Parents. Ce monde serait devenu 
aujourd’hui le Royaume des Cieux 
sur Terre dont nous avons rêvé, et 
après avoir quitté notre corps 
physique, nous serions allés dans le 
Royaume éternel des Cieux. C’est le 
rêve que nourrissait Dieu le 
Créateur. Quand cet homme et cette 
femme appelés à devenir les 
ancêtres de l’humanité, Adam et Ève 
ont chuté, Dieu ne pouvait plus les 
recréer. Parce que Dieu le Créateur 
est éternel.

C’est pourquoi Il a dû conduire la 
longue et éprouvante providence de 
la restauration par l’indemnité. Il a 
ainsi envoyé sur terre un être 
dépourvu de tout lien avec l’huma-
nité déchue, celui qu’Il pourrait 
appeler « mon fils bien-aimé », Jé-
sus-Christ. Marie qui a donné nais-
sance à Jésus, ainsi que toutes les 
personnes qui l’entouraient à 
l’époque, auraient dû collaborer avec 

lui afin qu’il accomplisse le but pour 
lequel il est venu.

Toutefois, nous pouvons constater 
dans la Bible qu’ils ne l’ont pas fait. 
Comment est-ce possible de penser 
que la providence du salut, longue 
de 4000 ans, consistait à crucifier du 
jour au lendemain le Fils Unique de 
Dieu envoyé sur la terre ? Cela n’a 
aucun sens. Jusqu’à présent, il en a 
été de même pour l’humanité en 
général et pour le Christianisme tout 
au long de son histoire. Ils ne 
connaissaient pas véritablement 
Dieu. Ils n’avaient pas conscience du 
chemin difficile qui a conduit à 
l’avènement de Jésus.

L’avènement de la Fille Unique de Dieu
Lorsque Dieu bénit et établit un 
peuple, et que celui-ci ne s’acquitte 
pas de sa responsabilité, il devra en 
payer la responsabilité. Vous savez 
tous quel genre d’indemnité le 
peuple d’Israël a dû payer. Dieu 
n’utilise plus un peuple qui a failli à 
sa responsabilité. Tout simplement 
parce qu’il leur reste une indemnité 
à payer.

Le rêve de Dieu le Créateur étant 
de devenir le Vrai Parent de l’humani-
té, Il ne pouvait le réaliser unique-
ment avec son Fils Unique Jé-
sus-Christ. La Fille Unique de Dieu 
devrait également naître. 2000 ans 
auparavant, Jésus, après avoir été 
crucifié, a dit qu’il reviendrait et qu’à 
son retour, il célèbrerait le festin des 
noces de l’agneau. Par conséquent, les 
chrétiens devraient chercher à savoir 
quand, comment et où allait naître la 
Fille Unique de Dieu.

Le Christianisme a débuté sur les 
paroles de Jésus telles que : « Tu 
aimeras ton prochain comme toi-
même. » (Marc 12 :31) Toutefois, la 
sphère culturelle chrétienne n’a pas 
été en mesure de mettre en pratique 
ces paroles. Après la crucifixion de 
Jésus et sa résurrection par le 
Saint-Esprit, ses disciples ont 
commencé à compiler la Bible. Au 
début, il y avait beaucoup de persécu-
tion. Après avoir été reconnu officiel-
lement par Rome en l’an 313, le Chris-
tianisme s’est étendu de la péninsule 
italienne à toute l’Europe, jusqu’à la 
Grande-Bretagne. À l’époque, la 
Grande-Bretagne était considérée 
comme une grande nation dans 
laquelle le soleil ne se couche jamais. 
Ses habitants ont parcouru le monde 

munis de la Bible. Cependant, ils ne 
connaissaient pas l’essence de Jésus, et 
ont commis des actes indicibles en 
son nom et au nom de la Bible. Ce 
sont des choses que vous savez tous. 
Ils doivent s’en repentir. 

Le nouveau départ de l’Afrique
Dans la Bible, il est dit que « les 
premiers seront les derniers, et les 
derniers seront les premiers. » 
(Mathieu 19 :30) À présent, l’Europe 
devrait se repentir. À travers l’Afrique, 
ils sont en train de recevoir à nouveau 
le salut.

Le problème est que l’humanité 
d’aujourd’hui devrait servir et 
honorer Dieu. Dieu le Créateur et 
Propriétaire de l’univers, voulait 
devenir le Parent de toute l’humanité, 
mais les 7,6 milliards d’êtres humains 
sont des enfants désobéissants qui ne 
L’honorent pas. Ce sont des enfants 
sans piété filiale qui ne savent pas que 
Dieu représente leur parent et qu’ils 
devraient Le servir. C’est la raison 
pour laquelle l’humanité a besoin 
d’un sauveur. Le Messie est venu 
expliquer la providence et enseigner 
aux êtres humains déchus, comment 
à travers les Vrais Parents, ils peuvent 
devenir de véritables enfants de Dieu 
le Créateur. La bénédiction est la 
cérémonie à travers laquelle l’humani-
té née dans la chute, peut renaître 
sans défauts.

Écouter la voix de Dieu
Ceux qui m’écoutent aujourd’hui 
doivent établir ce lien durant leur vie 
sur terre. Seules les familles qui ont 
reçu la bénédiction durant leur vie 
sur la terre, pourront aller dans le 
Royaume éternel des Cieux. 
Mesdames et messieurs les journa-
listes! Deviendrez-vous des familles 
bénies ? Où trouverez-vous une 
bénédiction de Dieu plus grande que 
celle-là ? Vous deviendrez des fils et 
filles de l’être suprême, le Propriétaire 
de l’univers. La personne qui a révélé 
ce chemin est la Fille Unique de Dieu, 
la Vraie Mère. Vos efforts seront 
nécessaires pour amener ces 7,6 
milliards d’êtres humains sur la terre 
à écouter la voix de Dieu, recevoir la 
bénédiction en étant guidés par leur 
conscience, ainsi que pour les 
conduire sur le chemin à travers 
lequel, ils pourront devenir des 
citoyens du Royaume des Cieux. Le 
ferez-vous ?
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Le Long Parcours jusqu’à la 
Cérémonie de 

Bénédiction d’Aujourd’hui
La Vraie Mère a prononcé ce discours lors du Festival Culturel de Bénédiction Hyo Jeong 2019, 

qui a réuni près de 40 000 personnes, le 6 octobre, à la Nagoya Aichi Sky Expo, à Nagoya.
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Les couples bénis d’aujourd’hui, 
ainsi que toutes les familles 
bénies, je vous aime ! Dieu a 
attendu un jour comme celui-ci 

pendant 6000 ans. Dieu le Créateur a 
créé toutes les choses à son image, 
puis créa ceux qui deviendraient les 
ancêtres de l’humanité, l’homme et la 
femme. Il donna aux êtres humains la 
responsabilité de grandir suivant une 
période de développement.

Ils devaient s’unir au Créateur à 
travers une foi absolue, un amour 
absolu et une obéissance absolue, et 
en grandissant en harmonie avec Ses 
principes, ils se seraient élevés à la 
position où ils auraient reçu Sa béné-
diction et seraient devenus les véri-
tables ancêtres de l’humanité. Dieu le 
Créateur voulait vivre ensemble avec 
eux. En d’autres mots, Dieu est Notre 
Parent Céleste.

Dieu qui existe en tant qu’esprit, 
voulait embrasser et aimer toute 
l’humanité en utilisant un corps 
physique. Il voulait vivre avec les 
êtres humains dans le Royaume des 
Cieux sur Terre et dans le Royaume 
éternel des Cieux qu’il a établis ; 
C’était une bénédiction immense 
pour les êtres humains.

Cependant, Adam et Ève qui 
étaient appelés à devenir les ancêtres 
de l’humanité, n’ont pas atteint cette 
position, et ont causé l’humanité 
déchue d’aujourd’hui. Bien que l’âme 
originelle désire aller à Dieu, les êtres 
humains n’ayant pas connaissance de 
Son essence, les 6000 ans d’histoire 
humaine dont il est question dans la 
Bible, ont été une histoire de guerres 
et de conflits. Aujourd’hui, l’humanité 
aspire à un monde pacifique, mais la 
réalité est tout autre.

Les erreurs ne peuvent pas demeurer
Dieu est omniscient et omnipotent. Il 
est éternel. Il est l’Alpha et l’Oméga. 
Par conséquent, si les êtres humains 
qu’Il a créés entendent s’élever à la 
position de garants de sa volonté, ils 
devront payer l’indemnité pour 
toutes les erreurs commises. C’est 
ainsi que débuta l’histoire doulou-
reuse et non désirée de la providence 
du salut et de la restauration par 
l’indemnité.

Comme il est enseigné dans la 
Bible, Dieu a établi le peuple élu 
d’Israël, et partant de l’individu, puis 
la famille, la tribu, le peuple, jusqu’à 
pouvoir établir un fondement 

national, Il a guidé l’histoire de la 
providence du salut et de la restaura-
tion par l’indemnité.

Lorsque nous examinons l’Ancien 
Testament, beaucoup de choses diffi-
ciles à comprendre se sont produites. 
En tant qu’êtres humains déchus 
ignorant la volonté de Dieu, jusqu’à ce 
que nous soyons en mesure de mettre 
en pratique cette volonté, nous ne 
sommes pas habilités à parler de la 
souffrance qu’Il a endurée. Une répé-
tition de frustrations… Nous savons 
tous que cette providence ne pouvait 
s’écouler que sur une longue période.

Le cours de Jésus et sa conclusion
4000 ans se sont écoulés jusqu’à ce 
que Dieu envoie à l’humanité déchue, 
celui qu’Il pourrait appeler « mon fils 
bien-aimé », Son Fils Unique. Il ne 
s’agit pas de 40 ans ou encore de 400 
ans, mais bien de 4000 ans. C’était à 
l’époque de l’Empire Romain. Si 
seulement les Israélites comprenaient 
Dieu et avait perçu l’essence de Jésus, 
ils auraient absorbé l’Empire Romain 
et auraient réalisé un monde de paix 
2000 ans auparavant. Cependant, 
Marie qui a donné naissance à Jésus, 
n’a pas assumé sa responsabilité. Il en 
est de même pour le peuple d’Israël et 
le Judaïsme.

Après avoir perdu tout le fonde-
ment établi, Jésus qui avait mené une 
vie publique durant 3 ans, a été 
finalement conduit à la croix. Lors de 
la crucifixion de Jésus, il se trouvait 
un voleur à sa droite et un autre à sa 
gauche. Alors que le voleur qui se 
trouvait à la gauche de Jésus riait de 
lui, celui de droite a dit par contre : 
« 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 répondit Jésus à cet 
instant ? Il répondit : «Je te le dis en 
vérité, aujourd’hui tu seras avec moi 
dans le paradis. » (Luc 23 :43) Il s’agit 
du Paradis. Ce n’est pas le Royaume 
des Cieux mais bien le Paradis. C’est 
pourquoi Jésus a dit qu’il 
reviendrait.

Les efforts du Ciel
Les chrétiens d’aujourd’hui ne savent 
ni la cause ni le résultat qui en décou-
lera. C’est pourquoi j’ai pris la parole 
afin de révéler l’essence de la provi-
dence de Dieu et des vérités histo-
riques. Qu’a ressenti Dieu à cette 
époque en voyant cette scène où Jésus 

était cloué sur la croix ? Il ne voulait 
probablement plus jamais revoir les 
humains.

Toutefois, Dieu ayant établi que le 
principe de Sa création débutait avec 
les premiers ancêtres humains, Il 
n’avait d’autre choix que de suivre un 
cours de tribulations. En d’autres 
mots, les êtres humains d’aujourd’hui 
sont des enfants désobéissants envers 
Dieu. La mission du christianisme est 
d’enseigner et de révéler cette vérité; 
malheureusement, ils l’ignorent.

Recommencer
Dieu qui voulait trouver la partenaire 
de Jésus, qui avait déclaré célébrer le 
festin des noces de l’agneau à son 
retour, se devait de trouver et établir 
un nouveau peuple à travers qui Sa 
Fille Unique naîtrait. Il s’agit du 
peuple de la dynastie Han qui existait 
400 ans avant Jésus-Christ. Le peuple 
coréen ! Ce peuple aimait la paix et 
avait d’excellentes aptitudes pour 
l’astronomie.

Haïssant la guerre et poussés par 
des forces étrangères à migrer vers le 
sud, ils se sont finalement installés 
dans la péninsule coréenne. En exa-
minant de plus près cette histoire, les 
Japonais pourraient eux aussi être des 
descendants du peuple de la dynastie 
Han. Après 2000 ans, sur la base d’un 
solide fondement chrétien établi par 
le peuple coréen, la Fille Unique de 
Dieu est née en 1943.

Selon le principe de la création, 
nous avons besoin d’une période de 
développement. La Corée était sous 
occupation japonaise à l’époque de la 
deuxième guerre mondiale. Il est 
aussi vrai que l’avidité des êtres 
humains qui ignoraient Dieu et Sa 
providence, a conduit à un passé 
misérable. Je suis née en 1943 et la 
Corée a été libérée en 1945.

Une joie atténuée par la séparation
Après la libération, la Corée a été 
divisée en nord et sud. La démocratie 
au sud et le communisme au nord. La 
Corée du Nord, aidée par l’Union 
Soviétique, s’apprêtait à envahir le 
Sud qui n’avait pas encore établi un 
système démocratique stable, provo-
quant ainsi la guerre de Corée qui 
débuta le 25 juin 1950. Que devait 
considérer Dieu en premier ? Pour la 
première fois en 6000 ans, la Fille 
Unique par qui la providence pourrait 
s’accomplir est née après 2000 ans de 
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préparation, et Dieu se devait de la 
protéger.

Seize nations
À l’époque, la Corée était un pays 
méconnu du monde entier. Cepen-
dant, comment se fait-il que l’Union 
soviétique, même après son entrée 
aux Nations Unies, aient participé 
avec 16 autres pays à la guerre de 
Corée? La guerre de Corée était une 
guerre sainte. Ils n’avaient peut-être 
aucun intérêt en Corée, mais des 
jeunes soldats (étrangers) sont venus 
verser leur sang pour notre liberté. 
Cela n’a pas été possible par les seuls 
efforts humains. Ce miracle était 
possible parce que Dieu était avec 
nous.

Ainsi, j’ai su en quoi consistait ma 
mission, et ne pouvant plus tarder, je 
me suis élevée à la position de Vrai 
Parent en 1960. Le désir de l’humanité 
déchue est de rencontrer les Vrais 
Parents. Ils désirent demeurer dans la 
présence de Dieu, mais l’obstacle de la 
chute est survenu. C’est pourquoi les 
Vrais Parents sont apparus, et ce n’est 
qu’à travers la cérémonie de bénédic-
tion comme celle que nous avons eu 
aujourd’hui, que sera ouverte la voie 
permettant de devenir des fils et filles 
de Dieu, Notre Créateur et Parent 
Céleste.

L’émergence des Vrais Parents a été 
possible à travers le fondement posé 
par le Christianisme, dont la foi des 
fidèles a permis d’attendre le retour 
du Messie durant 2000 ans. De ce fait, 
Les chrétiens auraient dû être les 
premiers à prendre les devants. Il n’en 
a toutefois pas été ainsi, parce qu’ils 
ne comprenaient pas véritablement 
Dieu. Les 2000 ans d’histoire du 
Christianisme ont débuté à travers la 
résurrection par le Saint-Esprit, et les 
disciples qui ont commencé à 
compiler la Bible.

De nombreux échecs et incidents 
ont découlé de ce processus, car il 
était centré uniquement sur l’être 
humain. Comment est-ce que le 
communisme, qui nie l’existence de 
Dieu, ait pu émerger d’une société 
basée sur le Christianisme qui sert 
Dieu ? Il en va de même pour la foi 
catholique. Vous souvenez-vous du 
verset qui dit que : « de leurs épées, ils 
forgeront des socs et de leurs lances 
des serpes… » ? (Esaïe 2: 4) Les chré-
tiens ont commis beaucoup d’erreurs. 
C’est pourquoi beaucoup de per-

sonnes ont perdu confiance en eux. 
Aujourd’hui, le seul chemin qu’ils 
devraient emprunter est d’accepter 
l’idéologie des Vrais Parents.

L’expiation est nécessaire
Mesdames et messieurs ! C’est la voie 
que devraient suivre toutes les reli-
gions. C’est une vie de bonté. Que 
vous soyez bouddhiste, juif, 
musulman ou chrétien, le désir de 
servir et honorer Dieu est le même. 
Cependant, la seule religion qui nous 
enseigne que nous devons payer une 
indemnité afin de demeurer dans la 
présence de Dieu, est la Fédération 
des Familles. Bien que n’ayant pu 
bénéficier du soutien d’une nation ou 
encore du fondement chrétien, les 
Vrais Parents ont débuté et perpétué 
depuis 1960, le mouvement de béné-
diction qui se lance à la recherche des 
enfants de Dieu. Aujourd’hui, 60 ans 
après, de nombreuses familles bénies 
sont répandues dans plus de 190 pays 
à travers le monde.

Le rêve de Dieu et le désir de 
l’humanité est de devenir une seule 
famille qui sert le Parent Céleste, 
Propriétaire de l’univers. Le monde 
compte plus de 200 pays, mais devant 
le Parent Céleste, nous sommes tous 
les mêmes fils et filles. Que nous 
vivions dans un grand pays ou un 
petit pays, nous sommes tous les fils 
et filles de Dieu. Les Vrais Parents 
ouvrent la voie afin que nous deve-
nions des fils et filles de Dieu. Les 
20.000 couples qui ont reçu la béné-
diction aujourd’hui ont une impor-
tante responsabilité à assumer en tant 
que messies tribaux : Cette grande 
mission consiste à faire du Japon, une 
nation qui sert et honore le Parent 
Céleste.

J’en ai parlé hier. Lorsque nous 
observons le monde d’aujourd’hui, il 
en va de même pour tous les hommes 
politiques qui luttent de toute leur 
force pour le bien de leurs nations, 
mais aussi pour les autorités de ce 
pays. L’intellect humain a atteint sa 
limite. La conclusion est que le Japon 
ne pourra s’imposer définitivement 
dans le monde que lorsqu’Il servira et 
honorera Dieu.

C’est pourquoi j’ai déclaré ceci: «La 
politique et la religion ne peuvent être 
séparées. Ils doivent s’unir. " Les 
personnes qui sont responsables de 
leurs nations doivent se réveiller à 
l’aube et offrir des conditions de 

dévotions à Dieu. Ils doivent 
beaucoup prier. Ils doivent demander 
à Dieu: «En tant que responsable de 
cette nation, que devrais-je faire selon 
Vous ? » Ce n’est qu’alors que le Japon 
pourra perdurer pour toujours. Com-
prenez-vous ? [Oui]

Aux nouveaux couples bénis
Je veux révéler quelque chose de 
nouveau aux couples qui ont reçu la 
bénédiction aujourd’hui. En 2013, les 
Vrais Parents ont proclamé le Jour de 
la Fondation, marquant ainsi une 
nouvelle ère et le début d’une 
nouvelle histoire. Sept (7) ans se sont 
écoulés depuis la proclamation de ce 
jour. J’ai fait une promesse à Dieu. Je 
Lui ai promis que de mon vivant, je 
ferai de nombreux citoyens de Son 
peuple bien-aimé. Quel âge je semble 
avoir ? Pensez-vous que je peux vivre 
en bonne santé jusqu’à 100 ans ? [Oui] 
Je l’espère vraiment.

Ainsi, je souhaite sincèrement que 
toute l’humanité, Dieu, ainsi que tous 
vos futurs descendants, se sou-
viennent de vous éternellement en 
tant que des familles bénies qui sont 
enregistrées à Cheonbowon.

À présent, je visiterai plusieurs 
pays dans le monde où j’officierai 
des cérémonies de bénédiction au 
niveau national. Les familles qui y 
auront reçu la bénédiction devien-
dront le peuple élu de cette époque. 
N’est-ce pas là un jour étonnant 
d’immense gloire pour lequel nous 
devons être reconnaissants? En ce 
jour, vous vous tenez dans la 
position de peuple élu.

Unité entre les nations
Aujourd’hui, des journalistes de 100 
pays sont venus couvrir cet évène-
ment. En leur présence, je proclame 
l’«Union de l’Asie Pacifique». Tous les 
pays d’Asie et tous ceux du continent 
africain devraient également s’unir. Il 
y a 100 ans, où nous sommes tous 
réunis ici, le fameux poète indien 
Tagore a déclaré ceci concernant la 
Corée : « Corée ! Lorsqu’il fera jour à 
nouveau, tu deviendras la lumière 
éclatante venant de l’est ! »

Cette lumière symbolise la vérité. 
C’est la parole de Dieu. C’est la parole 
des Vrais Parents. Avec ces mots, je 
souhaite que toute l’Asie s’unisse à 
moi et accomplisse sa mission consis-
tant à devenir la flamme qui éclaire ce 
monde.
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Objectif, Direction et 
Espoir Renouvelé 
Une église transformée

Le dimanche 13 octobre, Notre Mère a visité l’église de Cheongshim située dans le village de Seorak, 
non loin de Cheongpyeong. Elle l’a renommée « église Cheonwon de Cheonwon Gung », et a exprimé son désir 

de la voir devenir une église au standard international. À cette occasion, s’est également tenue la célébration de la 
victoire de la tournée mondiale de la Vraie Mère en vue de l’établissement d’un monde céleste.

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 5
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Ce pays, en tant que patrie 
providentielle, doit absolu-
ment accomplir sa respon-
sabilité. Dieu a établi le 

peuple coréen en tant que peuple élu 
et a donné naissance à Sa Fille 
Unique. Il y a 2000 ans, à travers le 
peuple d’Israël, Dieu a donné nais-
sance à Son Fils Unique. Lorsque le 
peuple élu ne s’acquitte pas de sa 
responsabilité, il devra payer une 
énorme indemnité. Après 2000 ans, la 
Fille Unique de Dieu est née parmi le 
peuple coréen établi par Dieu comme 

peuple élu. Pendant que la Fille 
Unique de Dieu est sur la terre, si 
seulement ce peuple s’acquitte de sa 
responsabilité, il deviendra définitive-
ment le peuple élu. Comprenez-vous ? 

  Dieu doit absolument obtenir la 
victoire. Vous savez très bien que 
l’humanité déchue ne peut demeurer 
dans la présence de Dieu que seule-
ment à travers la grâce de la bénédic-
tion. N’est-ce pas ? Ainsi, pendant que 
la Fille Unique de Dieu, la Vraie Mère, 
se trouve sur la terre, les familles du 
monde entier qui recevront la béné-
diction, deviendront le peuple élu. 
Vous, les familles bénies de nationali-
té coréenne, vous devez vous acquit-
ter de votre responsabilité. Vous 
devez accomplir la restauration natio-
nale. Comprenez-vous ? 

La Corée doit réussir
Vous avez tous vu l’exemple de Sao 
Tomé-et-Principe. Vous devez ensei-
gner et préparer les conditions pour 
que la famille du Président de cette 
nation devienne absolument une 
famille bénie. Étant donné que je 
pourrais déménager dans un pays qui 
compte un grand nombre de familles 
bénies, vous avez intérêt à vous 
réveiller. 

Ainsi, tous les évènements qui se 
dérouleront dans cette église 

1   La Vraie Mère a renommé l’église de 
Cheongshim, « église Cheonwon de 
Cheonwon Gung ».

2   La Vraie Mère coupant le gâteau en com-
mémoration de l’évènement.

3   Une photo de groupe devant l’église qui 
arbore sa nouvelle dénomination

4   La Vraie Mère recevant des fleurs à son arrivée 

1

2
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Cheonwon de Cheonwon Gung, 
établiront un modèle concret de la 
tradition de l’ère de l’établissement de 
Cheon-Il Guk. Je souhaite qu’en plus 
des États-Unis, le Japon s’y investisse 
afin que nous établissions un système 
unique. 

Cette église, en union totale avec le 
siège de Cheonwon Gung, doit 
devenir l’église centrale qui sert Dieu 
et guidera à la restauration de la 
nation et du monde. Elle devra égale-
ment guider les autorités de ce pays et 
les dirigeants du monde qui gou-

vernent leurs nations, afin qu’ils 
deviennent des leaders qui aiment 
leurs pays et leurs peuples, conformé-
ment à la volonté de Dieu. 

Que devrions-nous alors faire ? 
Nous devons élargir le complexe 
Cheonwon, n’est-ce pas? Pour ce faire, 
je souhaite que toutes les principales 
organisations et les églises de la Corée 
s’unissent centré sur un même 
objectif, et que nous donnions le 
meilleur de nous-même, afin 
d’étendre l’église Cheonwon et en 
faire un modèle du complexe HJ 
Cheonwon. 

Changements de personnel
Désormais, le révérend Kim Dong-
woo, qui a été jusqu’à présent leader 
de l’église de Cheongshim, fera partie 
du siège international [de la FFPMU]. 
Le révérend Kim sera chargé de 
travailler avec les seize (16) pays dont 
j’ai parlé plus tôt, qui ont envoyé des 
troupes de combat participer à la 
guerre de Corée. Lors du rassemble-
ment de la « nation céleste de Gyeon-
gwon », j’ai évoqué la transformation 
de l’Éthiopie en Éthiopie Céleste. Afin 
d’assumer vos responsabilités, 
révérend Kim, vous devez faire partie 
du siège international et organiser les 
seize (16) pays membres des forces de 
l’ONU issus de la guerre de Corée. 

Pour aider à la restauration de ces 
nations, je vous nomme émissaire 
spécial auprès de ces seize (16) nations.

Pour servir de pasteurs à l’église 
Cheonwon, je nomme Park Sang-seon 
et Moon Sang-pil. Le révérend Moon 
Sang-pil sera le pasteur responsable 
du développement de la jeunesse. 
Révérend Park Sang-seon sera res-
ponsable non seulement de l’église ici 
à Seorak mais également de tout le 
reste du comté de Gapyeong. Vous 
devez vous unir tous les deux (2). Je 
vous nomme pasteur adjoint de 
l’église de Cheonwon.

En outre, l’église Cheonwon jouera 
un rôle essentiel dans la patrie de la 
providence. Parce que la Corée, le 
Japon et les États-Unis doivent s’unir 
et travailler ensemble, les représen-
tants de ces trois (3) nations sont 
également nommés pasteurs de 
l’église Cheonwon. Pendant que vous 
travaillez sur le terrain dans vos 
nations, vous devez également 
trouver le temps de venir donner des 
sermons à l’église Cheonwon.

Je souhaite sincèrement que l’église 
Cheonwon de Cheonwon Gung 
devienne une église unique dans le 
monde qui sera au-devant de la provi-
dence et témoignera de Dieu, des 
Vrais Parents et de la Fille Unique de 
Dieu.

3

4
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Sommet Japonais et Cérémonie de Bénédiction

3 4

2

1

1   La Vraie Mère s’adressant aux 40.000 personnes réunies lors du Festival des 
Familles.  

2   Yoshihumi Kotoda, président d’une association locale d’ambassadeurs de paix 
au Japon et Newt Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants 
des États-Unis (1995-1999) et ancien membre du Congrès américain (1979-1999), 
ont prononcé des allocutions.

3  Couples représentatifs sur la scène durant la cérémonie de bénédiction.
4   Les témoignages Hyo Jeong sont des bons moyens de toucher le cœur du 

public. 
5   La Vraie Mère entourée de magnifiques enfants.
6   Les chefs religieux ont mélangé de l’eau pour symboliser leur union 

harmonieuse. 
7   Les jeunes effectuant une prestation de dance.
8   Le « Okmansé » pour clore cet évènement important.

RUBRIQUE PHOTOS | GALERIE PHOTOS
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1

Grand Rassemblement d’Espoir pour la Réunification de la Péninsule Coréenne

2

3
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8

4

1   La Vraie Mère s’adresse à un public de Coréens pour qui la réunification de leur 
nation est une question primordiale.

2   Mme Inoue, qui a reçu le prix d’épouse et de belle-fille exemplaires, a donné un 
discours Hyo Jeong ; L’ambassadeur d’Éthiopie a évoqué les récents sommets 
qui ont eu lieu en Afrique ; Hwang Bo-kook, directeur de la sous-région 2 ; Deux 
(2) personnalités politiques coréennes et un leader de « Mindan » (un groupe 
représentant la perspective politique sud-coréenne au Japon) lors du 
rassemblement.

3  Une vue de la salle durant le discours de Notre Mère.
4   La Vraie Mère recevant un bouquet de fleurs.
5   La Vraie Mère tenant la flamme de la paix portée depuis le Mont Balwang, où 

elle avait promis à Dieu de Le réunir avec tous ses enfants. 
6   Les chefs religieux lisant la lettre de gratitude au Ciel.
7  Des femmes japonaises et coréennes s’embrassant. 
8   Les « Little Angels » lors de leur magnifique prestation.
9   Les cris de « Okmansé ».

9

5

6
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1

Sommet pour la Paix en Europe du Sud-Est 

2
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1    La Vraie Mère s’adressant aux participants au Sommet pour la Paix en Europe du 
Sud-Est.  

2    Moon Sun-jin, vice-présidente internationale de la FFPM et son époux, Park 
In-sup, en compagnie de Moon Yeon-ah, présidente de la FPU Corée, lors du 
Sommet pour la Paix en Europe du Sud-Est.

3   Edmond Brahimaj, Baba de l’ordre Bektashi et Dr Marijan Orsolic, du diocèse de 
St Polten en Autriche, lors de la prière interconfessionnelle.

4   La Vraie Mère sur scène, entourée d’importantes personnalités politiques
5   Thomas Walsh, président de la FPU ; Elisa Spiropali, ministre d’État albanais, 

chargée des relations avec le parlement ; Stevo Pendarovski, Président de la 
Macédoine du Nord ; Hashim Thaçi, Président du Kosovo ; Alfred Moisiu, ancien 
Président de l’Albanie.

6   L'un des huit (8) anciens chefs d'États des Balkans recevant une médaille de 
Notre Mère, à l'occasion de l’inauguration du Conseil International au Sommet 
pour la Paix (CISP).

7   Les huit (8) récipiendaires des médailles, en compagnie de la Vraie Mère, de 
l’ancien Président albanais, Alfred Moisiu et de la ministre Elisa Spiropali.

5

3

7

4
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1

Festival de Bénédiction des Familles en Europe du Sud-Est 

2 3

4
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❿

1   La Vraie Mère montrant la voie aux couples bénis à travers la lecture des vœux 
de bénédiction.  

2   La Vraie Mère procédant à la cérémonie de l’eau bénite sur les couples 
représentatifs. 

3  Les couples bénis échangeant leurs alliances.
4   Cheikh Mansour Diouf du Sénégal et le Révérend Mikulas Vymetal, lors de la 

prière interconfessionnelle ; la Vraie Mère recevant un bouquet de fleurs.
5   Des jeunes s'engagent à maintenir leur pureté en face de Notre Mère.
6   Monika Kryemadhi, Première Dame d’Albanie et Bora Meta, fille du Président 

albanais, offrant un présent à la Vraie Mère.
7   Monika Kryemadhi, Première Dame d’Albanie et Alfred Moisiu, ancien Président 

de l’Albanie durant leurs allocutions.
8   Notre Mère a effectué plusieurs donations.
9   Une jeune troupe de danse traditionnelle albanaise a diverti les invités.
❿   Un final spectaculaire !

7

8

9

5

7
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L es Vrais Parents du Ciel, de la 
Terre et de l’Humanité ont 
organisé le Sommet Japonais 
et la Conférence Internatio-

nale des Leaders 2019 au Japon, à 
Nagoya, située sur la côte du Paci-
fique, au centre de Honshu (la princi-
pale île du Japon). Nagoya est la 
capitale de la préfecture d’Aichi et la 
troisième ville la plus peuplée du 
Japon. Aux côtés de Notre Mère se 
trouvaient Moon Sun-jin, vice-prési-
dente internationale de la FFPM, 
Moon Yeon Ah, présidente de la 
FPU-Corée; McDevitt Jeong Wonju, 
secrétaire en chef de la Vraie Mère; 
Yun Young-ho, secrétaire général du 
siège international de la FFPMU; Lee 
Ki-seong, président de la FFPMU-Co-
rée, Eiji Tokuno, président de la 

FFPMU-Japon, ainsi que de 
nombreux chefs religieux et person-
nalités politiques venus du monde 
entier. Au total, près de cinq cents 
(500) personnes ont assisté à la séance 
plénière d’ouverture à l’hôtel Nagoya 
Castle.

Le Sommet Japonais et la Confé-
rence Internationale des Leaders 
2019(JSLC, en anglais) organisé par les 
Vrais Parents, a débuté le 5 octobre, à 
10h30. La Vraie Mère a déclaré dans 
son discours: « Dans ce monde, avoir 
un bon cœur, c’est savoir reconnaître 
et rendre les faveurs reçues. Il en est 
de même avec les erreurs commises. 
J’ai une requête à faire au Japon. Pour 
toutes les erreurs commises dans le 
passé par vos ancêtres qui ignoraient 
Dieu, les autorités actuelles de ce pays 

devraient absolument présenter leurs 
excuses. C’est un devoir moral. 
Ensuite, nous devons tous nous unir 
et avancer vers un monde de paix. […] 
Ce n’est qu’alors que vous deviendrez 
un peuple à qui Dieu pourra manifes-
ter tout son amour.» 

 Elle a demandé aux participants 
d’aller de l’avant dans l’intérêt de la 
paix mondiale après avoir réparé les 
erreurs du passé. Elle a ajouté: « Il en 
va de même pour les grandes puis-
sances et les petites nations. Toute 
l’humanité doit devenir une seule 
famille sous Dieu. Les nations qui ne 
s’orienteront pas dans la direction de 
l’unité n’auront pas un bel avenir. […] 
Aujourd’hui, nous aspirons tous à la 
paix. Des pays aussi proches que la 
Corée et le Japon prennent de plus en 
plus de distance. En tant que la Fille 
Unique de Dieu, la Vraie Mère de 
l’humanité et de l’univers, si vous 
vous unissez à moi, tous les pro-
blèmes seront résolus, et si Dieu le 
Créateur, Notre Parent Céleste, est 
avec chaque individu, chaque famille 
et la nation toute entière, de quoi 
devrions-nous nous inquiéter ? C’est 
pourquoi l’humanité ignorante a 
besoin d’une éducation qui les 
conduira à Dieu en tant que Ses fils et 
filles. 

De véritables personnes conçues à 
l’origine par Dieu, et capable de se 

Sommet Japonais et Conférence 
Internationale des Leaders 2019 
à Nagoya 
Chers lecteurs, étant donné que cette importante conférence de la FPU a eu 
lieu au Japon, peu d’informations à ce sujet étaient disponibles en anglais, 
car l’éditeur se préparait à envoyer le magazine au concepteur. Ce qui suit 
est la traduction d’un compte-rendu du premier jour de la conférence, mis 
en ligne en coréen.

SOMMET

Jeunes faiseurs de miracles écoutant attentivement le discours de Notre Mère.
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défaire de la nature déchue ! Au-
jourd’hui, il y a beaucoup de pays avec 
chacun ses lois. Si nous en venons à 
vivre dans un monde de paix unifié, 
les lois du Japon, des États-Unis ou 
même d’autres lois seront-elle néces-
saires ? Devenir des frères et sœurs 
centrés sur Dieu, Lui donner de la joie 
et Lui rendre gloire à travers une foi 
absolue, un amour absolu et une 
obéissance absolue, puis recevoir en 
retour Sa bénédiction et Son amour, 
que désirons-nous de plus ?

Mais je sais qu’il faudra du temps 
pour restaurer du jour au lendemain, 
toute l’humanité qui s’est obstinée 
durant 6000 années. C’est pourquoi, 
en tant que la Vraie Mère, j’ai pu 
établir tout le fondement possible. 
Vous êtes libre d’y apporter votre 
contribution ou pas. J’espère toutefois 
que vous prendrez une sage 
décision.» Elle a ensuite insisté sur le 
fait qu’il ne peut avoir la paix dans le 
monde, y compris en Corée et au 
Japon, sans les Vrais Parents. 

Friction entre la Corée et le Japon
Masayoshi Kajikuri, président de la 
FPU-Japon, a déclaré dans son 
discours de bienvenue: «Nous avons 
encore beaucoup de tâches difficiles à 
accomplir concernant la Corée et le 
Japon. Quand vous examinez l’his-
toire, la Corée, le Japon et les États-
Unis ont d’importantes missions, pas 
seulement au niveau de leurs nations. 
Je pense que nous avons pour 
mission, dans cette ère de la civilisa-
tion du pacifique, de conduire l’hu-
manité à la paix. En ce sens, nous 
apprécions votre participation à cet 
événement d’une importance histo-
rique et nous sollicitons votre coopé-
ration pour assurer le bon déroule-
ment du programme. Merci encore. » 

Un membre de la Diète japonaise 
s’est tenu sur la scène et a exprimé sa 
gratitude d’avoir été invité à ce 
Sommet pour la Paix à Naogya. 
«Merci de m’avoir invité au Sommet 
Japonais 2019 ici à Nagoya. J’ai 
entendu dire que c’était la première 
fois qu’une conférence internationale 
réunissant des leaders du monde 
entier se déroulait au Japon, sous la 
présence effective du Dr Hak Ja Han. 
Je suis ravi et reconnaissant de l’invi-
tation à cet événement important. 
Récemment, les relations entre le 
Japon et la Corée se sont détériorées. 
Alors, quand j’ai appris que vous 

alliez tenir cette conférence, j’ai décidé 
de m’engager dans ce mouvement 
pour la paix dirigé par le Dr Hak Ja 
Han, connu sous le nom de Victoire 
sur le communisme (VOC) au Japon. 
Lorsque la mentalité de la guerre 
froide s’est répandue dans tout le 
Japon, la confusion s’est propagée. J’ai 
été profondément ému par les images 
de jeunes gens qui ont fait campagne 
pour sauver la nation en mettant fin 
au chaos de la guerre froide qui avait 
éclaté dans tout le Japon », a-t-il 
déclaré.

Faire la différence
Un député coréen a déclaré dans ses 
remarques de félicitations: « Au-
jourd’hui, la FPU, un mouvement 
mondial pour la paix, est en train de 
contribuer à la paix dans le monde. » 
À travers sa fondatrice, le Dr Hak Ja 
Han, la FPU est présente dans une 
centaine de pays dans le monde. Elle 
a également créé l’Association Inter-
nationale des Parlementaires pour la 
Paix (AIPP) et l’Association Interreli-
gieuse pour la Paix et le Développe-
ment (AIPD).

Après avoir fondé le Conseil Inter-
national au Sommet pour la Paix 
(CISP), elle a déployé de nombreux 
efforts en vue de la réunification de la 
péninsule coréenne. « Beaucoup de 
gens parlent de paix mais peu 
agissent autant que le fait le Dr Hak Ja 
Han.» Il a encensé la vision de paix 
des Vrais Parents et leur mouvement 
mondial pour la paix.

Dans son allocution, l’ancien pré-
sident de la Chambre des Représen-
tants des États-Unis a déclaré: « Je 
pense qu’il est temps de penser à la 
civilisation du Pacifique. Le centre du 
monde s’est déplacé de l’Europe, à 
partir de l’Atlantique Nord, jusqu’à la 
région du Pacifique. C’est vrai pour la 
population mondiale. La moitié 
d’entre nous vie dans la région du 
Pacifique, mais l’Amérique a l’avan-
tage de se trouver entre l’océan Atlan-
tique et le Pacifique, mais pour que la 
paix soit durable, nous devons nous 
unir à nos alliés. Une paix durable 
entre la Corée et les États-Unis n’est 
possible que lorsque la Corée et le 
Japon entretiendront des relations 
solides. J’espère que nous irons 
au-delà de nos erreurs passées et que 
nous pourrons devenir des pays 
prospères et unis, avec une Corée et 
un Japon réunis », a-t-il déclaré. La 

Corée du Sud, le Japon et les États-
Unis, qui forment le bloc de la civilisa-
tion du Pacifique, unissent leurs 
forces pour créer un monde pacifique.

Il a aussi déclaré: « Merci Dr Hak Ja 
Han pour votre vision de la paix dans 
le monde. Comme vous le savez, si 
vous observez l’Afrique, vous vous 
apercevrez qu’il deviendra l’endroit le 
plus prospère dans les soixante (60) 
prochaines années. Votre mouvement 
pour la paix fait des merveilles non 
seulement en Asie du Nord-Est, mais 
aussi en Afrique, dans la mesure où il 
entend constituer une famille de 
citoyens du monde. En ce sens, l’évé-
nement d’aujourd’hui sera histo-
rique.» Il a exprimé sa profonde 
gratitude aux Vrais Parents, qui 
dirigent ce mouvement pour la paix.

Répercussions économiques de la paix
Un conférencier principal de la Diète 
japonaise a déclaré: «Si vous 
examinez l’histoire, entre 1920 et 1930, 
beaucoup de choses ont changé 
depuis. Le commerce a chuté de 50%, 
la récession a augmenté, et la Grande 
Dépression a été la cause de la 
Seconde Guerre mondiale. En ce sens, 
je pense que la paix est étroitement 
liée à l’économie. Après la Seconde 
Guerre mondiale, nous avons assisté à 
la création des Nations Unies, au 
libre-échange et à la création de 
l’AIEED [Agence Internationale de 
Développement Économique] et des 
conférences internationales continues, 
afin de réduire les armes nucléaires 
dans chaque pays, sans toutefois 
parvenir à un accord de paix véri-
table. Aujourd’hui, le Japon se trouve 
également dans une situation préoc-
cupante dans ses relations avec la 
Corée. En surmontant les difficultés et 
en nous améliorant en tant que 
nations, nous avons été confrontés à 
des problèmes historiques, mais dans 
une perspective d’avenir, nous avons 
dû adopter une vision favorable. Je 
pense que cette conférence peut jouer 
un rôle important à cet égard. Parce 
que ce n’est pas seulement le moment 
de revendiquer ses propres intérêts, 
mais d’écouter les opinions de 
chacun. En ce sens, je pense que cette 
conférence, organisée par le Dr Hak Ja 
Han, est très significative. » Il a 
ensuite demandé la coopération de 
tous, dans l’espoir de résoudre les 
crises auxquelles les deux (2) pays 
sont confrontés.
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L e Sommet de la FPU en 
Albanie sur la sécurité et le 
développement humain, qui 
s’est tenu du 25 au 27 octobre, 

s’est principalement déroulé dans le 
palais des congrès de Tirana, 
construit pour tenir les congrès du 
Parti du Travail albanais, à l’époque 
où l’Albanie était sous un gouverne-
ment marxiste-léniniste, de 1946 à 
1992.

La FPU a organisé l’événement, qui 
était en partie parrainé par le club de 
Podgorica, récemment fondé (février 
2019), dont le conseil d’administration 
comprend cinq (5) anciens présidents 
et deux (2) premiers ministres des 
pays des Balkans. L’un des membres, 
Alfred Moisiu, ancien Président 
albanais (2002-2007), soutient depuis 
longtemps le travail des Vrais Parents. 
Plus de deux mille cinq cents (2500) 
personnes ont assisté à la conférence, 
y compris des ministres, des législa-
teurs et des chefs religieux.

Une carrière exceptionnelle 
L’un des points saillants des présenta-
tions a été l’allocution de M. Chris-
topher Hill, ancien diplomate expéri-
menté dont le père était également 
diplomate. Christopher Hill, né en 
1952, s’est porté volontaire pour le 
« Peace Corps » à l’âge de vingt-deux 
(22) ans et a servi au Cameroun 
pendant deux (2) ans. Pour ne citer 
que quelques-uns de ses postes im-
portants, son premier emploi en tant 
que diplomate a été secrétaire aux 
affaires économiques de l’ambassade 
américaine à Séoul. Il a été ambassa-
deur en République de Corée, de 2004 
à 2005. En 2005, il est passé d’ambas-
sadeur à chef de la délégation améri-
caine aux « Pourparlers des six » qui 
visaient à trouver une solution à la 
crise nucléaire en Corée du Nord. Les 
six (6) parties étaient la Corée du 
Nord, la Corée du Sud, le Japon, les 
États-Unis, la Chine et la Russie. Il a 
été le premier ambassadeur américain 

à servir en Macédoine de 1996 à 1999 
et a été envoyé spécial au Kosovo de 
1998 à 1999 (tous deux dans les 
Balkans). Ce qui était remarquable 
dans son adresse était sa description 
des étapes psychologiques et pra-
tiques nécessaires à ce que nous 
appelons la « restauration ». 

Le passé difficile des Balkans
L’assassinat en 1914 de l’héritier du 
trône de l’empire austro-hongrois et 
de son épouse à Sarajevo, capitale de 
la Bosnie-Herzégovine, dans la pénin-
sule balkanique, a précipité la 
première guerre mondiale. Au lende-
main de la première guerre mondiale, 
avec la dissolution de l’Empire Aus-
tro-hongrois, la Bosnie-Herzégovine 
est devenue l’une des six (6) répu-
bliques avec la Croatie, la Macédoine, 
le Monténégro, la Serbie et la Slovénie 
(et deux régions autonomes : la Voïvo-
dine et le Kosovo) qui constituait la 
République socialiste fédérative de 
Yougoslavie, un pays communiste 
sous la main de fer du maréchal Josip 
Tito. La Yougoslavie couvrait la plus 
grande partie du territoire de la 
péninsule balkanique, légèrement 
plus petite que l’Espagne.

Dans les républiques qui consti-
tuaient la Yougoslavie et qui sont 
aujourd’hui indépendantes, diffé-
rentes visions du monde prévalent. La 
Croatie (bien que de nombreux Serbes 
y vivent) et la Slovénie sont principa-
lement catholiques. La Macédoine, le 
Monténégro et la Serbie sont en 
majorité des chrétiens orthodoxes, 

Un Espoir grandissant pour la 
Restauration en Europe du Sud-Est 
Le Sommet d’UPF en Albanie

SOMMET

Le grand hall de l’époque communiste où se déroulaient les grands évènements.
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alors que la Bosnie est musulmane, 
bien que de nombreux Serbes et 
Croates y résident. Sous le régime 
autocratique de Tito, les Yougoslaves 
vivaient côte à côte malgré les griefs 
parfois forts exprimés par les groupes 
minoritaires selon lesquels ils étaient 
désavantagés et parfois maltraités. 
(N’est-ce pas la réalité dans de 
nombreux pays aujourd’hui ?)

Tito est décédé en 1980. À ce mo-
ment-là, même certains qui avaient 
lutté et réussi à s’échapper de la You-
goslavie, craignaient ce qui arriverait 
une fois que Tito ne serait plus au 
pouvoir. Selon une source en ligne, à 
la mort de Josef Tito, « l’URSS a 
commencé à se réformer et l’économie 
yougoslave a commencé à décliner. Le 
FMI a accepté de prêter de l’argent à 
la Yougoslavie, mais a exigé une série 
de réformes qui ont aggravé le 
chômage, décentralisé le Parti com-
muniste et contribué à alimenter le 
nationalisme. »

Le cours de la restauration de l’Albanie
Ce qui suit est extrait de l’allocution 
du Dr Hill. « Permettez-moi de me 
joindre aux autres pour exprimer 
mon plaisir d’être à ce sommet pour 
la paix. Vous savez, la paix est difficile 
à réaliser. À certains égards, c’était 
quelque chose dont nous rêvions tous, 
mais nous comprenons maintenant 
que la paix n’est pas simplement 
l’absence de guerre. Il représente une 
sorte de structure de relations entre 
les peuples, une structure de respect 
des différents points de vue, de ce que 
l’on peut faire pour créer un monde 
plus stable et plus juste et une base, 
véritablement un fondement, de la 
prospérité que nous recherchons tous 
pour nos enfants et même au-delà.

Cela n’a surtout pas été facile dans 
les Balkans occidentaux. Quand je 
suis arrivé en Albanie pour la 
première fois en 1991 ... Il y a seule-
ment vingt-huit (28) ans, mais cela 
semble beaucoup plus long. Il existait 
un système de gouvernance dans de 
nombreux pays dans lesquels un 
groupe estimait avoir le monopole de 
toutes les idées et de la manière dont 
l’humanité devait mettre en œuvre 
tous ses intérêts.

Nous savons maintenant que la 
paix dépend de la volonté de diffé-
rentes personnes de se réunir et de se 
respecter. Je pense toutefois que se 
consacrer à la paix, n’offre aucun 

refuge pour ceux qui ont besoin de 
gratification immédiate. Après tout, la 
formation de ces structures et la 
systématisation de ce respect entre 
elles prennent beaucoup de temps. J’ai 
entendu maintes fois par le passé, on 
l’entend probablement encore au-
jourd’hui, les gens dire que les habi-
tants des Balkans occidentaux se 
battent depuis des milliers d’années. 
Vous entendez souvent ça. [Cela 
implique] qu’ils [les habitants des 
Balkans occidentaux] ne pourront 
certainement pas dépasser ce niveau. 
Eh bien, c’est manifestement faux. Les 
habitants des Balkans se sont emparés 
du problème et ont mis sur pied une 
communauté qui, à mon avis, fait 
envier de nombreuses régions du 
monde, [l’envie de ceux qui] ne sont 
toujours pas en mesure de se rassem-
bler en communauté. 

Ce que nous voyons dans les 
Balkans aujourd’hui, c’est un fort 
désir de faire partie de quelque chose 
d’encore mieux : une Europe unie, 
une Europe entière, libre et prospère. 
Je le sais. Je pense que tout le monde 
ici est conscient de la déception : les 
négociations avec l’UE [pour les pays 
de l’Europe de l’Est] seront en quelque 
sorte reportées. Personnellement, j’ai 
(en tant que quelqu’un qui a travaillé 
dans cette région pendant de nom-
breuses années) cette déception, mais 
je pense qu’il est important de réaliser 
que même si la voie à suivre est claire 
et continue à être praticable, il y aura 
des problèmes. Il y aura des rebondis-
sements et des défis à relever. Il ne 
s’agit donc pas de célébrer les défis, 
mais bien de comprendre que la tâche 
qui nous attend est de les relever et de 
ne pas être stoppés ni bloqués. 

Je suis persuadé que le chemin 
parcouru par la population des 
Balkans occidentaux, un parcours 
entravé de moments très difficiles, ne 
s’arrêtera pas tant que les objectifs ne 
seront pas atteints. Je n’ai aucun doute 
qu’il n’y aura pas une Europe entière 
et libre tant que tous les pays des 
Balkans occidentaux n’y figurent pas.

Je suis optimiste quant à la pour-
suite de ce processus et je pense que 
la meilleure chose à faire pour les 
habitants de la région est de faire 
comme si l’objectif a été atteint. C’est-
à-dire d’agir comme si vous étiez déjà 
membre de l’Union Européenne. Ne 
dites pas : ’nous allons commencer à 
respecter ces normes une fois que 

nous serons dans l’Union Euro-
péenne.’ Commencez maintenant et 
observez ces normes maintenant.

Je sais que c’est un état d’esprit qui a 
fonctionné, notamment avec l’OTAN. 
Si j’avais pris la parole devant un 
public albanais en 1991 et que j’avais 
dit : ’vous ferez bientôt partie de 
l’OTAN’, je ne pense pas que 
beaucoup de gens m’auraient cru. Et 
pourtant, regardez les progrès extraor-
dinaires ! Comment l’Albanie l’a-t-elle 
fait ? En fait, comment la Macédoine 
du Nord l’a-t-elle fait ? La réponse est 
qu’ils ont accepté le processus de 
réforme par le biais de leurs forces 
armées, par le contrôle civil de l’armée, 
par un certain état d’esprit que l’armée 
a mis en place et par leur collaboration 
avec d’autres pays de l’OTAN. Je pense 
que ces pays étaient devenus membres 
de l’OTAN bien avant même d’être 
nommés membres de l’OTAN. Je 
pense que la tâche qui nous attend est 
claire et qu’aucun des défis à venir ne 
devrait nous ralentir. »

Les bénédictions du Ciel à travers à la 
Vraie Mère
Le festival de bénédiction des familles 
a attiré 1 200 personnes, le 28 octobre, 
au Palais des Congrès de Tirana. La 
modératrice a demandé aux couples, 
dont beaucoup étaient mariés, de 
lever la main s’ils avaient un enfant. 
Elle a continué à augmenter le 
nombre pour vérifier à quel point 
était grande leurs différentes familles. 
Il y avait beaucoup de couples qui 
avaient six (6) enfants. Certains en 
avaient sept (7) et même huit (8). Une 
personne a même levé la main pour 
neuf (9) enfants. (Il s’agissait peut-être 
d’une bénédiction entre le monde 
physique et le monde spirituel ; il se 
trouvait sans son épouse)

La prière de bénédiction de Notre 
Mère a duré cinq (5) minutes et vingt-
cinq (25) secondes. Bajram Kosumi, 
ancien Premier Ministre du Kosovo 
(2005-2006) et son épouse Marina, ont 
présenté des fleurs à la Vraie Mère. 
Un maire et son épouse ont offert à la 
Vraie Mère un cadeau inspiré d’un 
tournesol. Monika Kryemadhi, 
Première Dame d’Albanie, a prononcé 
les mots de félicitations. C’était une 
manifestation pleine de sens. Dieu 
merci, nous sommes bénis. 

Un membre de l’équipe de TP Magazine a 
rédigé cet article.
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Une centaine de pasteurs de 
l’Église de la Révélation de 
Dieu (ERD) ont suivi une 
formation afin de mobiliser 

des personnes et accélérer les activités 
de pré-bénédiction en vue de la béné-
diction continentale le 7 décembre 
2019, au stade FNB à Soweto.

La FFPMU a organisé ce séminaire 
d’un jour au « African Center for 
Excellence » (ACE), afin de réunir 
davantage de mobilisateurs prêts à 
relever le défi de la pré-bénédiction 
d’au moins 430 couples chacun, dans 
le cadre de la stratégie globale visant à 
préparer le plus de couples possibles 
pour la venue de la Vraie Mère en 
Afrique du Sud.

La décision a été prise le lundi 7 
octobre après une réunion entre le 
révérend Bakary Camara, directeur 
de la sous-région Afrique Céleste, et le 
prophète Samuel Radebe, fondateur 
de l’ERD, ainsi que la fondation qui 
dirige l’ACE. Le prophète Radebe veut 
assurer le meilleur accueil à la Vraie 
Mère en décembre.

Le programme a débuté par une 
prière du révérend Jean Augustin 
Ghomsi, directeur du département 
témoignage et éducation du siège 
Afrique, et celle d’un pasteur de l’ERD. 
Ils ont tous deux (2) prié pour un 
accueil réussi à la Vraie Mère. Derrick 
Sibisi, président de l’ERD, a souhaité la 
bienvenue à tous et a souligné le 
formidable partenariat existant entre 
la FFPMU/ FPU et l’ERD, ainsi que les 
liens privilégiés entre le prophète 
Radebe et la mère Moon. Il a ensuite 
invité le révérend Robert Williamson, 
envoyé spécial pour l’Afrique du Sud, 
à prendre la parole. Le révérend 
Williamson a salué tout le monde et a 
exprimé à quel point il était heureux 
d’être cette rencontre.

Le révérend Bakary Camara a 
exprimé ses sincères remerciements 
au prophète Radebe pour avoir 
permis la tenue de ce séminaire et a 
transmis les salutations de la mère 
Moon à tous, salutations qu’ils ont 
acceptées à travers des applaudisse-

ments. Il a partagé comment mardi 
dernier le révérend Ghomsi et lui 
avaient été invités à visiter le «Temple», 
la terre sainte de l’ERD. Ce fut une 
expérience formidable, en particulier 
d’être avec le prophète Radebe priant 
pour le succès de l’événement de 
décembre. Le voyage a commencé à 2 
heures du matin et à 6 heures du 
matin, nous sommes allés prier. «Vous 
avez un grand leader avec des antécé-
dents spirituels spéciaux et vous 
devriez être fiers de vous-même», a 
déclaré le révérend Camara. Il a dit à 
tout le monde à quel point il avait hâte 
de travailler avec eux.

Enseignements sur la bénédiction 
Le révérend Ghomsi, en tant que 
conférencier, a présenté le programme 
de la journée qui comportait essentiel-
lement trois (3) parties: la valeur et le 
sens de la bénédiction, le processus de 
la bénédiction et comment conduire 
la bénédiction. Dans la première 
partie, il a souligné le fait que les Vrais 
Parents ont réussi à créer une vraie 
famille et partagent leur victoire avec 
toute l’humanité. «Tous les problèmes 
rencontrés par les êtres humains 
aujourd’hui sont liés à la famille; ainsi, 
ce n’est qu’en renforçant le mariage et 
la famille que nous pourrons éliminer 
ces problèmes et établir une nation de 
paix. La Vraie Mère offre la bénédic-
tion comme solution à nos problèmes, 
les problèmes de l’Afrique du Sud et 
du monde », a-t-il déclaré. Il a exhorté 
tous les « amasoshas » (soldats, 
membres de l’ERD) à soutenir le 
mouvement du salut de l’Afrique du 
Sud, de l’Afrique et du monde.

Il a ensuite expliqué l’histoire et le 
processus de la bénédiction, en 
mettant l’accent sur la manière dont 
elle est devenue un mouvement 

mondial pour la paix. Après le 
déjeuner, le révérend Ghomsi a 
montré quelques vidéos sur la béné-
diction avant de faire défiler des 
diapositives qui montraient comment 
elle est conduite. Il a invité un couple 
représentatif et a parcouru le proces-
sus de la bénédiction, de la cérémonie 
de vin sacré (jus sacré) à la cérémonie 
du bâton d’indemnité. Cela a été suivi 
de questions et réponses. On pouvait 
voir qu’ils avaient beaucoup appris et 
qu’ils étaient prêts à mobiliser de 
nombreux couples, non seulement de 
l’ERD mais également de leurs diffé-
rentes communautés.

Tristes faits de vie
Ils ont tous apprécié le programme et 
ont remercié la FFPMU/FPU pour 
l’organisation du séminaire. Ils ont 
plus d’espoir que jamais pour s’atta-
quer aux problèmes de viol, de 
violence sexiste et du féminicide en 
Afrique du Sud. Ce séminaire s’est 
déroulé au meilleur moment, alors 
que beaucoup de femmes défilaient 
dans les rues, il y a quelques 
semaines, appelant le gouvernement à 
déclarer l’état d’urgence, afin de 
s’attaquer sérieusement aux crimes et 
fléaux sociaux susmentionnés.

Vraie Mère ! Oui, un nouveau 
groupe de «soldats célestes » vient 
d’être formé pour vous aider à 
ramener les enfants de notre Père 
Céleste et des Vrais Parents à la 
maison. Chacun a pour objectif de 
pré-bénir 430 couples. Merci pour 
votre grâce et votre amour. Puis-
siez-vous vivre longtemps et voir les 
fruits de tous ces efforts!

Ce rapport de la FFPMU Afrique du Sud 
est paru sur le site web de la FFMPU 
Internationale.

Se Préparer à Bénir les Autres 

NOUVELLES DU MONDE / AFRIQUE DU SUD
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NOUVELLES DU MONDE / THAÏLANDE

Le 4 octobre, à Kalasin une 
équipe de messies tribaux 
célestes, centrée sur le Dr 
Ronachit Phutthala, ancien 

gouverneur de la province de Kalasin, 
et Mme Sangkom Netsopa, une 
messie tribale victorieuse, ont 
organisé avec succès une rencontre 
visant à lancer l’Association des 
Maires pour la paix mondiale. Elle 
aura pour but de promouvoir les 
activités de messianisme tribal, mais 
aussi celles de YSP, avec le soutien et 
la participation des autorités locales. 
À travers cela, la province de Kalasin 
entend devenir un modèle de 
Cheon-Il Guk pour le monde entier.

Il y avait 113 participants, notam-
ment le vice-gouverneur de la 
province, des chefs de district, des 
chefs de village, le directeur d’un 
centre hospitalier communautaire, 
des enseignants, des représentants du 
gouvernement et des chefs de com-
munautés, l’ancien président de 
l’Université de Kalasin ou encore 
l’ancien gouverneur adjoint de la 
province de Nakhon Phanom. Tous 
ont reçu la bénédiction et beaucoup 
d’entre eux ont achevé la cérémonie 
de trois (3) jours et ont suivi un sémi-
naire de Principe Divin.

Le Dr Ronachit et Mme Nuanchan 
Phutthala, qui président actuelle-
ment la FFPMU au niveau de la 
province de Kalasin, ont présenté un 
excellent rapport sur les activités de 

la FFPMU et de YSP dans les dix-huit 
(18) districts de Kalasin au cours des 
six (6) dernières années, en y trans-
mettant la vision de paix des Vrais 
Parents. Ils ont expliqué comment 
est-ce que la FFPMU peut aider à 
promouvoir la paix, le bonheur et 
l’unité du peuple de Kalasin, notam-
ment en apportant des solutions aux 
problèmes préoccupant le gouverne-
ment, tels que la violence domes-
tique, la dislocation de la cellule 
familiale, la criminalité ou encore la 
toxicomanie chez les jeunes. 

Expliquer la vision
Mme Sangkom a inspiré tous les 
participants par son explication de la 
Vision 2020 du Père et de la Mère 
Moon, visant à instaurer la paix dans 
le monde. Elle a aussi fait part de son 
rêve de faire de Kalasin, la province la 
plus pacifique au monde. En outre, le 
Dr. Ronachit a expliqué avec instance 
que chaque programme d’éducation, 
les activités de messianisme tribal 
céleste, ainsi que les projets conduits 
par YSP, peuvent contribuer à trans-
former les personnes et les rendre 
heureuses. Tout cela s’inscrit dans la 
vision des objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies 
pour lesquels la FFPMU et YSP ont 
signé des protocoles d’accord avec de 
nombreuses organisations adminis-
tratives de la province de Kalasin. Les 
participants ont ensuite regardé une 

vidéo retraçant les activités de messia-
nisme tribal et les projets de YSP à 
Kalasin depuis 2012. 

Quelques participants ont partagé 
leurs expériences en tant que couples 
bénis pratiquant les enseignements et 
la tradition des familles bénies dans 
leurs familles et leurs communautés. 
Ils ont partagé ce qui s’est passé dans 
leurs sous-districts et leurs commu-
nautés après la cérémonie de bénédic-
tion, les séminaires, les programmes 
d’éducation ou encore le camp Hyo 
Jeong de YSP organisé à l’encontre des 
jeunes. Ils ont également expliqué 
comment les projets de YSP et les 
activités de messianisme tribal 
avaient incité les membres de leurs 
communautés à devenir des per-
sonnes meilleures et plus heureuses. 
Tous les participants étaient inspirés 
et ont exprimé leur détermination à 
s’investir davantage, en soutenant les 
projets de YSP et les activités de 
messianisme tribal.

Lors de l’événement, le désir de 
prendre responsabilité et de travailler 
en unité afin de faire de Kalasin une 
province modèle de Cheon Il Guk, 
était facilement perceptible. L’événe-
ment s’est achevé par un concours de 
chant caritatif visant à recueillir des 
fonds pour soutenir les activités de la 
FFPMU Thaïlande.

Ce rapport de la FFPMU Thaïlande est paru 
sur le site web de la FFMPU Internationale.

La Substantialisation de Cheon-Il Guk 
dans la Province de Kalasin, Thaïlande
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B an Ki-moon est né dans un village situé à quelques kilo-
mètres de la ville de Chungju, au centre de la Corée, en 
1944, un an avant la libération du joug de la colonisation 
japonaise. Un tiers de la population du village partage son 

nom de famille. Sa famille a déménagé à Chungju lorsqu’il avait 
l’âge de trois (3) ans, mais ils sont certainement retournés dans leur 
village d’origine chaque année à « Chuseok », mais aussi à d’autres occasions sur les tombes de leurs 
ancêtres, afin de leur rendre hommage.

Ban Ki-moon est l’aîné de sa famille et compte cinq(5) frères et sœurs. Bien qu’il soit né dans une 
Corée unie à l’époque, il n’en a jamais fait l’expérience. Il avait tout juste un an lorsque les forces 
soviétiques, qui occupaient alors le nord de la Corée, ont scellé la frontière intercoréenne, bloquant 
tout transport routier et ferroviaire, et ont cessé d’expédier du charbon et même de l’électricité au sud 
(le charbon et la plupart des installations hydroélectriques étaient très répandues dans les montagnes 
nord-coréennes). Avec le déclenchement de la guerre de Corée, sa famille s’est enfuie dans les mon-
tagnes. La guerre a commencé lorsqu’il avait six (6) ans et s’est terminée quand il a eu neuf (9) ans. 
Dans les montagnes, ils vivaient dans la pauvreté et souffraient de la faim, mais n’ont pas eu à faire 
face aux troupes des deux (2) camps. Ban Ki-moon se souvient du bombardement aérien de villes et 
de villages situés au-dessous d’eux dans la zone surélevée où ils se cachaient.

Éducation et expérience
Il a étudié avec assiduité lorsqu’il était jeune. Il était connu comme quelqu’un qui parlait bien l’anglais. 
Cela lui a ouvert des portes. En 1962, à l’âge de dix-huit (18) ans, la Croix Rouge Américaine le choisit 
parmi 112 délégués de la jeunesse qui se rendront aux États-Unis, où ils allaient se familiariser avec «les 
idéaux humanitaires et les valeurs du service de la Croix-Rouge», mais aussi établir de nouvelles voies 
de communication pour les citoyens. Dans ses propres mots, il a décrit l’effet que cela a eu sur sa vie:

 « Grâce à la Croix-Rouge américaine, j’ai eu la possibilité de me joindre à des adolescents de qua-
rante-deux (42) pays pour parcourir les États-Unis et visiter des chapitres de la Croix-Rouge. Le 
voyage m’a ouvert les yeux sur le monde. Je suis retourné en Corée en tant qu’une personne diffé-
rente. Dans les journaux et dans mon village, j’étais une célébrité et je suis devenu le garçon qui est 
allé en Amérique! Mais le voyage a également été un tournant décisif. Des petites villes à la 
roseraie de la Maison Blanche, où nous avons rencontré le président John F. Kennedy, j’ai été pro-
fondément ému par l’esprit de service. Lorsque le président Kennedy nous a dit: ’Il n’y a pas de 
frontières nationales; la seule question est de savoir si nous pouvons tendre la main’, j’ai alors 
décidé de poursuivre une vie de service public. »
Jeune adulte, il a obtenu une licence en relations internationales de l’Université Nationale de Séoul 

et une maîtrise en administration publique de la « John F. Kennedy School of Government » de 
l’Université de Harvard, aux États-Unis. Après avoir réussi le concours pour devenir diplomates, il a 
commencé à travailler au Ministère des Affaires Étrangères de Corée du Sud en 1970.

Vie de famille
En 1971, il épouse Yoo Soon-taek. Elle s’était spécialisée en bibliothéconomie et sciences de l’informa-
tion à l’université Chung-Ang de Séoul, puis avait travaillé comme bibliothécaire. Elle l’accompagna 
lors de sa première mission à l’extérieur en Inde, où il occupa le poste de premier secrétaire à l’ambas-
sade de Corée à New Delhi. Ils y sont restés jusqu’en 1974. Leur fille aînée, Seon-yong, est née en 1972, 

Une Vie de Service Public
Ban Ki-moon, Lauréat du prix Sunhak de la paix, 
prix spécial des fondateurs

PRIX SUNHAK DE LA PAIX
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apparemment à Séoul. Leur fils, Ban Woo-hyun, est né en 1974 en Inde. Aujourd’hui, ils sont respecti-
vement mariés à un coréen et une coréenne. La fille cadette, Sun-hee, est née en 1976. Son mari est un 
ancien soldat et un savant indien. Les deux (2) se sont rencontrés au Soudan alors qu’ils travaillaient 
tous les deux (2) avec l’UNESCO. Les Ban ont au moins quatre (4) petits-enfants. La mère de Ban 
Ki-moon, Shin Hyun-soon, qui était bouddhiste, vécut quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. Elle est morte 
le 17 juin de cette année. À l’époque, Ban a déclaré: «Je ne sais pas combien de temps il me faudra 
pour que ma douleur soit soulagée.» En 2012, Notre Mère a rencontré Ban Ki-moon et Yoo Soon-taek 
chez eux à New York et passé un peu de temps avec eux.

Chemin épineux jusqu’au secrétariat général
Il semble que Ban Ki-moon ait gravi les échelons de façon exceptionnelle dans les rangs du Ministère 
des Affaires Étrangères de la Corée du Sud. A un stade précoce, il a été secrétaire d’État chargé du 
protocole au bureau du Premier ministre, puis consul général à l’ambassade des États-Unis. En 1996, 
il a occupé quatre (4) postes différents, où il a acquis une expérience importante en tant que chef de la 
politique étrangère et secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Sécurité nationale, premier 
vice-ministre des affaires étrangères et secrétaire chargé du protocole d’État. De 1998 à 2000, il a été 
ambassadeur auprès de l’ambassade d’Autriche. En 2000, alors qu’il était ministre des Affaires Étran-
gères et du Commerce, le Président de la République de l’époque, Kim Dae-jung (1998-2003), l’a brus-
quement démis de ses fonctions en 2001. En 2006, lors d’une entrevue avec à Warren Hoge, journa-
liste au New York Times, il a déclaré : “j’étais carrément au chômage pour la première fois de ma vie.”

À une époque où les États-Unis, principal allié de la Corée, avaient décidé de ne pas signer de traité 
antimissiles balistiques avec la Russie, le bureau de Ban Ki-moon avait publié un communiqué conjoint 
dans lequel il se félicitait du traité. Cette maladresse a conduit le président Kim à s’excuser publique-
ment. La honte de devoir présenter des excuses était la cause ultime du chômage de Ban Ki-moon. 
Comme il l’a dit à Hoge, “Vous devez comprendre l’impact politique des excuses publiques en Asie”.

Enfin au sommet
En l’occurrence, il ne resta pas longtemps sans rien faire. En septembre, Han Seung-soo, ministre des 
Affaires Étrangères et du Commerce de la République de Corée, a été élu président de l’Assemblée 
générale des Nations Unies pour l’année à venir. Il a nommé Ban Ki-moon au poste de chef de 
cabinet. Ban Ki-moon lui-même a vu cela comme un tremplin pour son éventuelle ascension au poste 
de secrétaire général de l’ONU. Certains parmi ceux qui pensaient que Ban Ki-moon faisait 
campagne pour devenir le prochain secrétaire général de l’ONU, ont déclaré qu’il était dans une 
meilleure position que ses concurrents au cours de son mandat de 2004 à 2006, en tant que ministre 
des Affaires étrangères de la République de Corée. À ce titre, il a pu se rendre dans les pays membres 
du Conseil de sécurité, où il a fait connaître son opinion et sa présence. Il a pu faire une meilleure 
impression que les autres candidats au poste de huitième (8e) secrétaire général de l’ONU. Il a été élu 
secrétaire général des Nations unies le 13 octobre 2006. Qu’un Coréen devienne secrétaire général 
semblait improbable en 2006, vu que c’était un pays qui avait déployé des soldats de la paix de l’ONU 
dans la zone démilitarisée de la péninsule coréenne et que la Corée du Sud n’était membre de l’ONU 
que seulement depuis 1991.

Ses réalisations
Selon l’ONU elle-même, les priorités de Ban Ki-moon étaient de «mobiliser les dirigeants du monde 
autour d’un ensemble de nouveaux défis mondiaux, allant du changement climatique aux boulever-
sements économiques, en passant par les pandémies et les pressions croissantes en matière d’alimen-
tation, d’énergie et d’eau. Il a cherché à établir des liens, à donner la parole aux populations les plus 
pauvres et les plus vulnérables du monde et à renforcer l’organisation elle-même. »Les Nations Unies 
indiquent que le Sommet sur le changement climatique de 2007 et les efforts déployés pour que le 
changement climatique restent au centre de l’attention du public et des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. En outre, «un accent particulier sur l’Afrique et la nouvelle stratégie mondiale 
pour la santé des femmes et des enfants» constituent des réalisations importantes. En tant que secré-
taire général, il a promu les droits des femmes et l’égalité des sexes. Il a augmenté le nombre de 
femmes dirigeantes au sein de l’ONU de plus de 40%. 

Compte tenu de l’état du monde, le secrétaire général de l’ONU effectue un travail ingrat. Il reste 
tant à faire et de nombreuses crises existent. Maintenant qu’il a quitté ses fonctions et qu’il est 
retourné en Corée, son pays natal, il a entrepris une autre tâche difficile. Il est responsable du pro-
gramme d’amélioration de la qualité de l’air coréen, qui est pollué par de fines particules de pous-
sières de sable provenant du désert de Gobi en Chine. Pour toutes ces années d’investissement et ses 
efforts inlassables, il a remporté le prix spécial des fondateurs.

Un membre de l’équipe de TP Magazine a rédigé cet article.



36      True Peace

Un Leader Chrétien 
Arabe au Moyen-Orient
Dr. Munib A. Younan est l’évêque émérite de l’Église évangé-
lique luthérienne de Jordanie et de Terre sainte (ELCJHL). 
La terre sainte fait référence aux terres à peu près équivalentes 
à l’ancienne Palestine, y compris les lieux saints des religions 
juive, chrétienne et islamique.
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Antécédents familiaux

Mgr Younan est né le 18 septembre 1950 à Jérusalem dans une famille arabe de descen-
dance antiochienne grecque mais convertie au protestantisme. Son père, Andria 
Younan, et sa mère, Alice Qandalaft, étaient des réfugiés qui étaient venus en Israël 
deux (2) ans avant sa naissance. Bien qu’il soit né en Israël, il est également enregistré 

comme réfugié. En 1980, il épouse Suad Yacoub, sa cadette de neuf (9) ans. Mme Younan est directrice 
de l’école Helen Keller pour aveugles à Beit Hanina, Jérusalem. Ils ont deux (2) filles et un fils et cinq 
(5) petits-enfants. 

Éducation
Le Dr. Younan a débuté ses études en Israël, dans des écoles chrétiennes: l’école évangélique luthé-
rienne Martin Luther de Jérusalem et l’école évangélique luthérienne de Beit Jala, une ville chrétienne 
palestinienne du gouvernorat de Bethléem en Cisjordanie. Il a ensuite obtenu son diplôme d’études 
secondaires au lycée Al-Ahlia de Ramallah (à dix (10) kilomètres au nord de Jérusalem). Il a étudié la 
diaconie en Finlande, à Luther Opisto [Université], à Helsinki, de 1969 à 1972, et a ensuite obtenu une 
maîtrise en théologie à l’Université de Helsinki, où il a étudié de 1972 à 1976. 

De prêtre à évêque
À son retour de Finlande en Israël, M. Younan a été ordonné prêtre luthérien à l’église du Rédemp-

teur à Jérusalem. Durant les douze (12) années qui ont suivi, il a servi l’ELCJHL à divers titres dans 
les domaines du leadership pastoral, du leadership des jeunes et de l’éducation chrétienne.
Les écoles de l’ELCJHL ont une longue tradition de service au sein des communautés palestiniennes, 
remontant à la création d’un programme d’éducation et d’orphelinat pour filles arabes en 1851. Il 
s’agissait du premier programme d’éducation destiné aux jeunes filles de Palestine. Aujourd’hui, 
quatre (4) écoles desservent plus de deux mille (2000) élèves avec l’aide de près de deux cents (200) 
éducateurs à temps plein et à temps partiel. 

Le Dr Younan a passé l’année 1988 à Chicago, dans l’État américain de l’Illinois, où il a étudié et 
mené des recherches à la « Lutheran School of Theology » (LSTC), à Chicago. Lorsque lui et sa femme 
se rendent de temps en temps à Chicago, il prononce des sermons dans diverses églises et se rend à 
divers endroits où il évoque la situation en Israël.

En 1990, le Dr Younan a été nommé président du synode de l’ELCJHL (organe directeur de 
l’église), poste qu’il a occupé jusqu’à son élection et sa consécration en tant qu’évêque en janvier 1998. 
En tant qu’évêque, il préside également plusieurs conseils d’administration et comités au sein de 
l’ELCJHL.

L’évêque Younan a notamment été élu président de la Fédération luthérienne mondiale par la 
onzième (11e) Assemblée de la Fédération luthérienne mondiale à Stuttgart, en Allemagne, le 24 juillet 
2010. Cette fédération représente plus de soixante-dix (70) millions de chrétiens dans le monde. En 
tant que président, il a également dirigé le conseil, le comité exécutif et le conseil d’administration de 
la Fédération luthérienne mondiale. Il a occupé les fonctions de président jusqu’en 2017.

Un cœur engendrant l’unité
En tant que chrétien palestinien, le Dr Younan semble être un médiateur naturel dans un pays où les 
musulmans palestiniens et les juifs israéliens ont une relation acrimonieuse. Il a déployé des efforts 
vigoureux pour promouvoir l’harmonie et une interaction axée sur la paix entre les deux (2) groupes.

En tant que réfugié en Israël, il a atteint le statut d’évêque luthérien de Palestine. En tant que 
chrétien qui cherche la communion avec son prochain, il a établi un réseau d’amis et de personnes de 
foi et de bonne volonté dans l’Europe finlandaise et à Chicago, aux États-Unis. Grâce à son statut 
d’ancien président de la Fédération luthérienne mondiale, il jouit d’une reconnaissance mondiale, de 
contacts mondiaux et d’un champ de mission mondial. 

En novembre 2016, le Pape a commencé à commémorer le 500e anniversaire du début de la 
Réforme protestante, déclenché par Martin Luther en 1517. Il organisa un service conjoint dans la 
Suède laïque avec le président de la Fédération luthérienne mondiale (Dr. Munib Younan). Le Pape et 
l’évêque Younan souhaitaient démontrer l’unité des chrétiens. En tant que leader catholique, le Pape a 
exprimé une vision raisonnable de Martin Luther. Selon certaines sources, il l’a «félicité d’avoir rétabli 
la centralité de l’Écriture dans l’Église». Il a même ajouté: «L’expérience spirituelle de Martin Luther 
nous met au défi de nous rappeler que, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire».

Dans l’ensemble, il paraît évident que le prix Sunhak de la paix 2020 est attribué à une personne 
extérieure à notre foi qui incarne le cœur de dévotion et l’altruisme, que les Vrais Parents nous ont 
exhortés à mettre en pratique tout au long de notre vie de foi.

Un membre de l’équipe de TP Magazine a rédigé cet article.
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Un catalyseur de 
développement

PRIX SUNHAK DE LA PAIX
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L e Président Macky Sall est né en 1961 à Fatick, dans l’ouest du Sénégal. Il a grandi dans cette 
région, puis dans le Fouta Toro, au nord du Sénégal. Son père, Amadou Abdoul Sall, était un 
manœuvre de la fonction publique, puis gardien d’immeuble. Il était membre du Parti socia-
liste du Sénégal. Sa mère, Coumba Thimbo, a vendu des cacahuètes afin de compléter le revenu 

familial. Macky Sall a quatre (4) frères et sœurs. Il a fréquenté l’Université de Dakar, où il a étudié l’ingé-
nierie géologique et la géophysique à l’Institut des Sciences de la Terre (IST). Il a obtenu son diplôme en 
1988. Il a également fréquenté l’École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM) de 
l’Institut Français du Pétrole (IFP) à paris, en France. Il est polyglotte et parle notamment le français, 
l’anglais et des langues locales telles que le sérère, le pulaar et surtout le wolof, une langue parlée par la 
majorité des sénégalais et très importante dans les domaines de la politique et du business.

Une première
Macky Sall a épousé Marieme Faye Sall en 1992. Ils ont deux (2) fils et une fille. Ils se sont rencontrés 
quand elle était au lycée. Elle a sept (7) frères et sœurs. Sa date de naissance est inaccessible. Elle 
refuse de divulguer son âge. Sur les quatre (4) présidents qu’a connu le Sénégal, l’épouse du premier 
était française, l’épouse du deuxième avait un père libanais et une mère sénégalaise et est née et a 
grandi en France, et l’épouse du troisième était française. Marieme Faye Sall est la première Première 
Dame musulmane et dont les deux (2) parents sont sénégalais. En tant que couple, elle et son mari 
marquent une rupture avec le passé en tant que personnalités politiques sénégalaises. 

Le parcours en politique de Macky Sall
Sous l’influence de son beau-frère, Macky Sall s’est associé aux maoïstes pendant un certain temps. 
La biographie officielle du gouvernement admet que, lorsqu’il était à l’université, Sall avait briève-
ment flirté avec le mouvement marxiste-léniniste, mais ajoutait qu’il ne partageait «ni ses idées poli-
tiques ni la stratégie de boycott adoptée pour l’élection présidentielle de 1983.» Ces rencontres fugaces 
ont peut-être contribué à façonner sa vision du monde. Il a voté pour le candidat libéral (Wade) en 
1983 et 1988. 

Il a rejoint le Parti Démocratique du Sénégal (PDS) au début des années 1980. Abdoulaye Wade, 
Président du Sénégal de 2000 à 2012, avait créé et dirigeait le parti. D’avril 2000 à mai 2003, Sall a été 
conseiller spécial du Président Wade en matière d’énergie et de mines. Parallèlement, il était PDG de 
PETROSEN, la compagnie pétrolière nationale du Sénégal. Il était ministre d’État, ministre des 
mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique de novembre 2002 à août 2003, dans le gouvernement du 
Premier ministre, Mame Madior Boye. Le Président Wade l’a nommé Premier ministre en avril 2004. 
Il a occupé cette fonction jusqu’en juin 2007. Il est ensuite élu à la présidence de l’Assemblée Natio-
nale. Il a recueilli 143 des 146 suffrages exprimés et a occupé le poste de juin 2007 à novembre 2008. 
Comme si cela ne suffisait pas pour le tenir occupé, il a été maire de sa ville natale, Fatick, de 2002 à 
2008 et de 2009 à 2012.

En 2008, ses relations avec le Président Wade se sont sérieusement détériorées, après qu’il ait tenté 
de faire témoigner le fils du Président sur d’éventuelles malversations financières à l’Assemblée 
Nationale. Après avoir été destitué de ses fonctions de président de l’Assemblée Nationale par le 
Président Wade, Macky Sall a formé son propre parti politique, l’Alliance pour la République (APR), 
le 1er décembre 2008 et s’est joint à ceux qui s’opposaient à l’administration d’Abdoulaye Wade. 

Lors de la course à la présidentielle de 2012, Macky Sall s’est classé deuxième au premier tour, mais 
avec le soutien des autres partis alliés contre le Président Wade, il a remporté le deuxième tour et est 
devenu Président de la République le 25 mars 2012. 

Son rôle providentiel
À ce sujet, nous devons nous tourner vers une interview accordée par Cheikh Mansour Diouf, chef 
de la Fraternité Murid, qui a évoqué la perspicacité du Président Sall à reconnaître les bonnes inten-
tions de la Vraie Mère en vue de la tenue du Sommet Africain au Sénégal : « Heureusement, le Pré-
sident de la République du Sénégal, Macky Sall, après avoir reçu une délégation de la FPU, a décidé 
d’inviter les Présidents que nous aimerions avoir lors de ce sommet. Il a également décidé de s’impli-
quer et d’y participer. Il a rapidement compris l’importance de ce sommet et les avantages qu’il peut 
apporter à Dakar, au Sénégal et au-delà. Lors de ce sommet, Dakar sera le centre de la paix en 
Afrique et peut-être même dans le monde. C’est pourquoi je lance un appel à tous mes contempo-
rains, afin qu’ils prennent conscience de l’importance de ce sommet, qui doit être celui de la paix, non 
seulement pour l’Afrique, mais pour le monde. »

Bien évidemment, le fait que le Président Sall avait le cœur disposé à embrasser l’initiative de la 
Vraie mère qui répond aux besoins de développement en Afrique, a joué une part importante dans sa 
désignation en tant que lauréat du prix Sunhak de la paix.

Un membre de l’équipe de TP Magazine a rédigé cet article.
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L es 12 et 13 octobre, le siège de 
la FFPMU Brésil a organisé à 
Campo Grande, dans l’État de 
Mato Grosso do Sul (MS), un 

séminaire spécial Hyo Jeong Cheonbo 
dans le cadre de la tournée du Centre 
HJ Cheonju Cheonbo en Amérique 
Latine Céleste. 

Le directeur de la branche HJ 
Cheonju Cheonbo Amérique Latine 
Céleste, le révérend Kim Seong-nam, 
ainsi que le directeur de la sous-ré-
gion 1 et président de la FFPMU 
Brésil, Koichi Sasaki, ont célébré cette 
providence dans une atmosphère 
d’harmonie et de dévotion, où les 
familles bénies ont pu réaliser la 
libération et la cérémonie de bénédic-
tion de leurs ancêtres jusqu’à la 430e 

génération (et la cérémonie d’engage-
ment entre un partenaire dans le 
monde spirituel et l’autre dans le 
monde physique).

Entrant dans l’ère de Cheon Il Guk, 
le Vrai Père dans le monde spirituel et 
la Vraie Mère sur la terre, forment une 
base solide pour l’idéal de la création, 
devenant pleinement unis et ouvrant 
une nouvelle ère étonnante dans 
laquelle ils règnent directement sur 
l’univers.

Le programme a débuté par la 
cérémonie d’ouverture avec les mots 
de bienvenue du révérend Koichi 
Sasaki, directeur adjoint du groupe 
régional Amérique Latine, directeur 
de la sous-région 1 (Brésil) de l’Amé-
rique Latine Céleste et président de la 

FFPMU Brésil. Kim Seong-nam a 
prononcé le discours principal du 
séminaire à cette occasion. Il a 
expliqué le fondement de la provi-
dence Cheonbo et les développements 
dans le processus de libération et de 
bénédiction des ancêtres, maintenant 
sous l’autorité directe des Vrais 
Parents, et qu’à travers cette grâce, 
nous pouvons désormais libérer et 
bénir nos ancêtres jusqu’à la 430e 
génération.

Au cours du séminaire, David 
Pereyra, enseignant à la branche 
Amérique Latine du Centre HJ 
Cheonju Cheonbo, ainsi que le direc-
teur de la branche, ont tenu des confé-
rences sur les œuvres spirituelles 
Cheonbo. À cette occasion, il a 

Tournée en Amérique Latine 
Céleste 2019, Étape du Brésil
Expérimenter la libération des ancêtres dans votre propre pays

ANCÊTRES

Les séminaires de libération et de bénédiction des ancêtres s’étendent au-delà de la Corée.
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présenté les progrès dans la mission 
de la branche sur le continent et 
comment leurs activités ont apporté 
bénéfices et guérison aux membres 
dans plusieurs pays d’Amérique 
Latine. Soucieux de se libérer des 
esprits pervers qui se trouvent dans 
leur corps et de libérer leurs ancêtres 
souffrants dans le monde spirituel, les 
leaders ainsi que les membres brési-
liens, ont participé activement au 
séminaire et aux séances de 
chanyang, sous la guidance du direc-
teur de la branche, le révérend Kim 
Seong-nam. 

Centrés sur Dieu et les Vrais 
Parents, ils ont tenu la cérémonie 
d’offrande Hyo Jeong pour l’héritage 
de la Fortune Céleste. De nombreux 
membres ont pu renaître et recevoir 
de grandes bénédictions venant du 
ciel. Leurs désirs exprimés au ciel 
seront certainement accomplis. Au 
cours de ces deux (2) journées de 
séminaire durant lesquelles ont eu 
lieu des conférences, des séances de 
chanyang, la cérémonie de libération 
et la cérémonie de bénédiction des 
ancêtres, les frères et sœurs ont 
ressenti de grandes émotions et vécu 
de nombreuses expériences spiri-
tuelles. C’était un moment merveil-
leux où tous pouvaient libérer et bénir 
leurs ancêtres jusqu’à la 430e généra-
tion, rapprochant ainsi leur lignée du 
côté du Ciel et élargissant le fonde-

ment de Cheon-Il Guk, tant spirituel-
lement que physiquement.

Ferveur renouvelée et espoir
Ce séminaire spécial a ravivé la déter-
mination et la flamme dans le cœur 
des familles bénies, et leur a permis 
de réaffirmer leur volonté de s’acquit-
ter de la mission sacrée de remporter 
la victoire dans les activités de mes-
sianisme tribal céleste, munis du 
cœur de vrais fils et filles de Dieu.

À la fin du séminaire ont eu lieu 
plusieurs prestations de chants. Il y a 
eu plusieurs prestations agréables à 
voir et qui apaisaient les cœurs. Les 
jeunes de l’État du Mato Grosso ont 
interprété plusieurs chansons locales 
en performance live. Pour clore bril-
lamment le séminaire, les organisa-
teurs ont chanté avec passion des 
chansons rappelant nos Vrais Parents. 
C’était merveilleux !

TÉMOIGNAGES

TOUS MES VŒUX ONT ÉTÉ EXAUCÉS

Si tout le monde connaissait la valeur 
de chaque cérémonie, ils donne-
raient tout pour y participer. Lors 

de la première cérémonie de libération, 
j’ai senti un brouillard très épais comme 
s’il m’étouffait. Au cours de la seconde, 

tout était dégagé, mais ce n’est que lors 
de la troisième que j’ai senti que tout était 
nettoyé. Sur scène, j’ai vu l’esprit de nos 
Vrais Parents qui touchaient et encoura-
geaient nos jeunes qui chantaient avec 
détermination.

Cependant, comme Inara [une soeur] 
était plus forte, notre Père pouvait la voir, 
sa force et sa détermination, capable de 
mourir à ce moment sans renoncer. Dans 
la foule se trouvaient les esprits de Daemo 
Nim, Heung Jin Nim et Hyo Jin Nim, qui 
touchaient également chaque personne.

J’ai vu des mauvais esprits sortir de 
leurs corps en train de se dissoudre 
comme de la fumée. Cette fois, ils vou-
laient être libérés, mais tout était fermé 
et ils devaient surgir comme de grands 
nuages se dissolvant dans les airs et em-
portés par les anges.

J’ai également vu nos « fiches de 
vœux » être trempés dans le bocal. Elles 
semblaient être en train de bouillir, car les 
bulles d’eau ont commencé à monter avec 
nos demandes, flottant comme par magie. 
Les anges les ont mis une à une dans le 
bûcher d’eau, des bulles ont augmenté 
avec nos prières, les anges les ont pris 
chacune. C’était magique.

Tous mes vœux ont été exaucées. La 
greffe de cornée de ma fille a été un suc-
cès ; il n’y a pas eu de rejet. Ma petite-fille 
a accouché, alors que les médecins ont 
affirmé que ses tubes étaient bloqués et 
qu’elle ne pouvait pas tomber enceinte. J’ai 
reçues beaucoup d’autres bénédictions à 

Les Vrais Parents offrent un moyen de libérer nos ancêtres de la souffrance éternelle en enfer.
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travers ses « fiches. » Aju !

VOIR LE JARDIN ORIGINEL

Je suis navrée de ne pas avoir pu libé-
rer 430 générations de mes ancêtres. 
Mais dès l’ouverture du séminaire, 

lorsqu’Ayami chantait, j’ai vu un jardin 
magnifique avec les Vrais Parents ! Et j’ai 
eu un grand sentiment d’amour que je n’ai 
jamais ressenti de toute ma vie.

Tout était beau et tout était si plein 
d’amour que je ne savais pas lequel était 
le meilleur ; la beauté du jardin ou le grand 
amour des Vrais Parents. Je sais seulement 
que tout était merveilleux et tout au long 
du séminaire, j’étais stupéfaite par cette 
expérience que j’ai vécue ici à Campo 
Grande.

Merci aux Vrais Parents de nous avoir 
apporté cette grande grâce. Je remercie 
toutes les personnes qui se sont investies 
avec amour pour préparer ce séminaire. 
Elles me manquent déjà et je ne veux 
jamais oublier cette expérience mer-
veilleuse ! Merci beaucoup également à 
Heung Jin nim, Hyo Jin nim et grand-mère 
Daemo nim.

— Maria Aparecida Santos Gomes

RENCONTRER MES ANCÊTRES

Je m’appelle Jailson. Je suis missionnaire 
et j’ai reçu la bénédiction en 1995. Le 
séminaire spécial Hyo Jeong Cheon-

bo a été une expérience différente de la 
première fois. La première journée a été 
un peu lourde pour moi, mais je pense 
pour nous tous, parce que notre esprit a 

tendance à rejeter et que nous avons dû 
prendre de la distance.

Encore une fois, le scénario a chan-
gé, mais n’était pas aussi intense que la 
première fois. J’ai vu une ville recouverte 
d’or, où les Vrais Parents étaient sur une 
colline, vêtus de vêtements d’or et obser-
vaient cette ville.

Le deuxième jour d’Ansu était beau-
coup plus léger et je ressentais moins 
de douleur. Je pouvais retrouver la paix 
intérieure en restant concentré et les 
yeux fermés, je sentais la présence 
de ma mère. Alors je l’ai appelée pour 
qu’elle soit à côté de moi. Elle était 
joyeuse et radieuse. Lors du premier 
séminaire à Campo Grande, je lui ai 
donné la bénédiction afin de pouvoir 
voir aujourd’hui son visage plein de joie. 
Pendant le temps de la prière, elle s’est 
levée et a commencé à chanter. Après 
avoir prié, j’ai réalisé qu’elle portait un 
pantalon blanc et un polo blanc. Elle 
s’habillait comme ça quand elle était sur 
terre. Quelle scène merveilleuse !

Lors de la prière où nous mettons la 
main droite dans la main gauche, elle s’est 
assise à côté de moi et ma main droite 
s’est ouverte. Elle voulait me montrer 
quelque chose parmi les nuages blancs. J’ai 
vu le visage de mon père. J’étais content 
à l’instant et inquiet en même temps. J’ai 
vu mon père partir et disparaître dans les 
nuages mais souriant. Je me demandais ce 
que cela voulait dire. Alors ma mère a dit : 
« visite-le ». J’étais sous le choc et lorsque 
je m’apprêtais à lui demander plus de 
détails, elle était partie. Je n’ai pas rendu 

visite à mon père depuis plus de dix (10) 
ans.

Au cours de la séance d’Ansu, où les 
jeunes assistants étaient au milieu du cou-
loir et au coin des murs, je pouvais aper-
cevoir un nombre incalculable de jeunes 
gens participant également au chanyang 
en ligne et de manière synchronisée. 
Certaines personnes pensent que le sémi-
naire se limite aux personnes physiques, 
mais des expériences me montrent qu’il 
se déroule également dans de grandes 
proportions spirituelles. J’aimerais que les 
autres le sachent. Ils n’ont pas nécessaire-
ment besoin de le voir. 

Si chacun de nous ferme les yeux et 
demande pardon pour les erreurs de nos 
ancêtres, peu importe qu’ils aient fait du 
mal aux autres ou pas, tant que j’aurai 
encore la vie, je m’en excuserai. Leurs 
erreurs seront également l’un des moyens 
pour eux de quitter notre corps. Je pouvais 
les voir être d’accord avec moi, les bras 
croisés mais hochant la tête.

Lors de la cérémonie de bénédiction 
des ancêtres, le cœur en paix, je pouvais 
contempler le temple autour de moi orné 
de décorations dorées, où se trouvaient 
les ventilateurs de plafond. J’ai regardé le 
plafond et j’ai vu qu’il était formé d’étoiles. 
En fixant mon regard sur le plafond, lors-
qu’il bougeait, il formait parfois le visage 
du Vrai Père et parfois le visage de Jésus. 
Oh la la ! J’étais émerveillé et reconnais-
sant, car je savais que je ne méritais pas de 
voir tout ça.

Lors de la cérémonie de bénédiction 
des ancêtres, après le vin sacré, au mo-

[…] ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu’ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai point son nom du livre 
de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges… (Apocalypse 3 :4-5)
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ment de la proclamation de la bénédic-
tion, beaucoup sont venus me remercier 
et me saluer. L’un d’eux aux traits orien-
taux m’a salué et m’a remercié. Avec un 
sourire intérieur, je me suis demandé si 
j’avais un ancêtre oriental. Eh bien, je sais 
juste que j’étais heureux.

Je termine ainsi mon témoignage et 
je tiens en même temps à remercier le 
révérend Kim Seong-nam de l’avoir pré-
senté lors de sa conférence. Cela a certai-
nement déjà eu un effet sur une invitée, 
notamment Maria de Aral Moreira, qui 
est venue me voir très émue et en pleurs, 
en disant qu’elle voulait en savoir plus sur 
ses ancêtres et payer les frais pour com-
mencer. Elle a dit qu’elle voulait revenir au 
prochain séminaire, et pour moi, c’était 
une récompense.

Merci au Vrai Père qui portait une 
chemise à fleurs, un pantalon beige et 
marchait nu-pieds parmi les séminaristes, 
applaudissant et chantant comme un 
jeune adolescent. Aju! Aju!

RENCONTRER HYO JIN NIM
Je remercie Dieu et les Vrais Parents de 

m’avoir donné l’occasion de participer à 
ce séminaire spécial Hyo Jeong Cheonbo. 
Dès l’entame du séminaire, j’ai décidé 
d’avoir un cœur plus pur et plus sincère.

Lors du séminaire, j’ai demandé avec 
un cœur sincère au Parent Céleste de me 
donner l’occasion de vivre une expérience 
avec Hyo Jin nim. En fait, j’ai toujours 
demandé à avoir une expérience avec Hyo 
Jin nim car j’ai le sentiment d’avoir une 

relation très forte avec lui.
Ainsi, lorsque nous avons commencé à 

chanter lors de la première session, le ré-
vérend Kim Seong-nam a commencé à me 
frapper sur la tête au moment du Ansu. 
Lorsqu’il a commencé, je ne me suis pas 
arrêtée de pleurer. C’était même difficile 
de chanter. C’est inexplicable ce que j’ai 
ressenti. C’était comme si Hyo Jin nim me 
disait : « Je suis avec toi depuis le moment 
où tu m’as appelé et je serai toujours là. »

J’étais tellement reconnaissante que 
tout au long de cette session, Hyo Jin nim 
m’ait accueillie, comme s’il me réconfor-
tait. Avec cette expérience, j’ai décidé de 
faire plus pour Dieu et les Vrais Parents. Je 
vous remercie !

—Rebeca da Silva

UNE RENCONTRE
Le premier jour, j’ai applaudi et chanté 

très fort. J’ai fermé les yeux un instant et 
j’ai vu beaucoup d’esprits féminins et mas-
culins, mais ce qui attira mon attention, 
est le fait que parmi eux se trouvaient sept 
(7) esprits qui sautaient de joie. Et lorsque 
j’ai ouvert à nouveau les yeux, je ne les ai 
plus revus dans la pièce.

Après le déjeuner, j’ai beaucoup pleuré, 
demandant pardon, me frappant très fort, 
implorant le Parent Céleste de me donner 
Son amour. À la fin de la séance, je suis 
allée prier là où se jouait la musique de 
fond, puis une lumière a semblé faible et 
timide et est devenue plus forte que ce 
que mon ombre reflétait dans la lumière. 
J’étais ravie et heureuse. La lumière a 

commencé à faiblir et elle disparaissait 
progressivement. Je voulais qu’elle reste 
plus longtemps, puis elle a disparu. 

Et j’ai remercié Dieu et les Vrais Parents 
du Ciel, de la Terre et de l’Humanité pour 
une si grande grâce. Aju !  

—Luzimaria Nanizaya

UN ÉCLAT SURNATUREL

Aujourd’hui, lors de la première cé-
rémonie de libération des ancêtres, 
nous avons chanté, purifié et libéré 

nos ancêtres. Après avoir chanté pendant 
un moment, j’ai vu deux (2) grands esprits 
diaboliques, des esprits qui sont allés 
aux quatre (4) coins de la pièce, refusant 
de s’en aller. Mais ensuite, Daemo nim, 
Hyo Jin nim, Heung Jin nim et Jésus sont 
arrivés.

Hyo Jin nim voyant que ces deux (2) 
grands esprits méchants ne voulaient pas 
s’en aller, leur ordonna de le faire avec tout 
son pouvoir et son autorité.

Hyo Jin nim, Daemo nim, Jésus et 
Heung Jin nim souriaient afin que tout 
le monde franchisse le portail. Dans une 
belle lueur qui n’existe nulle part ailleurs 
sur terre se trouvait Notre Père…. Lors 
de la cérémonie d’offrande des « fiches 
de vœux », j’ai vu des anges ramasser 
les cartes et passer à travers une porte 
menant au Vrai Père. Notre Père souriait 
et disait que Jardim le rendait heureux. Le 
Vrai Père a dit qu’il apporterait tout à Jar-
dim, parce que c’est la place des familles 
idéales. Le Vrai Père a dit qu’il chérirait 
tout ce qu’il possède.

Une session de Chanyang
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Mon Parcours, Ma Foi
Par Cui Yulan

Il s’agit de la deuxième partie d’un témoignage qui 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. La première partie est parue dans 
l’édition combinée d’Août-septembre. 

TÉMOIGNAGE 
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Nous avons tendance à 
penser que Satan est loin 
de nous. Cependant, j’ai 
réalisé que Satan est en 

moi. Parce que Satan est en moi, j’ai 
tendance à changer soudainement et 
je deviens 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 mieux 
qu’ils 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 ce jour. Une fois, 
lorsque trois cents (300) sœurs japo-
naises se sont rassemblées en Uruguay 
dans le cadre d’activités de la FFPM, le 
Révérend Moon a déclaré: «Connais-
sez-vous Dieu? [Oui!] Connaissez-vous 
Satan? [Oui!] Si vous ne connaissez pas 
Satan, vous ne connaissez pas non plus 
Dieu.» À l’époque, j’étais un nouveau 
membre et je ne comprenais pas ce 
qu’il voulait dire. «Je suis ici parce que 
je connais Dieu. Avant de joindre 
l’église, j’étais communiste. Je suis 
maintenant chrétienne. Pourquoi le 
Révérend Moon dit-il que vous ne 
connaissez pas Dieu si vous ne 
connaissez pas Satan?»

Je pensais que les meurtriers, les 
pègres et les voleurs étaient Satan. Je 
pensais que Satan était quelque part 
loin de moi. Mais ce n’était pas le cas. 
Je ne connaissais pas Satan. Lorsque 
le Révérend Moon a demandé si nous 
connaissions Satan, ce qu’il voulait 
dire était que si nous reconnaissions 
le Satan en nous, nous pouvons 
changer la manière dont il influence 
nos pensées et nos comportements.

 
Mon bilan après sept (7) ans
J’ai compris cela après sept (7) ans de 
larmes et de souffrances dans mon 
mariage (bénédiction). J’ai lu le 
principe divin plusieurs fois. J’ai 
compris théoriquement que Satan 
envoie des esprits mauvais et change 
notre façon de penser à travers notre 
nature déchue. La théorie est écrite 
dans le principe divin.

Cependant, je ne pensais pas que 
cette théorie s’appliquait aussi à moi. 
Je n’avais pas réalisé que Satan était 
avec moi à chaque fois que je ressen-
tais de la haine et de la colère envers 
mon mari. Après sept (7) ans, j’ai 
finalement trouvé ma nature déchue. 

Je ne pouvais pas la voir parce que 
cela me collait si fort. Ma nature 
déchue a attiré les mauvais esprits. 
Satan me contrôle en envoyant des 
esprits mauvais dans mon cœur. 

Comment fonctionne Satan quand 
il entre dans mon coeur? Je vais me 
fâcher, critiquer les autres et les haïr. 
C’est la même chose pour tout le 
monde. Je ne suis pas la seule. Satan 
domine les êtres humains de la même 
manière. Puisque les êtres humains 
sont si stupides, ils sont toujours 
dominés par Satan. 

Sommes-nous pieux?
Alors, quand est-ce que Dieu avec 
moi? Je suis sûre que Dieu est avec 
moi quand je suis heureuse, quand je 
veux aider les autres, ou lorsque 
quelqu’un dit: «Je suis heureux de te 
rencontrer, Onan» [son surnom] ou 
lorsque je sourie et transmet de la 
bonne humeur aux autres. Cepen-
dant, les choses ne fonctionnent pas 
toujours comme cela dans la vie 
quotidienne. 

Le Révérend Moon a déclaré qu’il 
n’existait pas de zone grise dans notre 
vie, mais uniquement du noir et du 
blanc. Qu’est-ce qu’une vie de foi? 
C’est une vie consistant à se défaire de 
Satan. Qui est avec vous quand Dieu 
n’est pas avec vous? Satan. Ce peut 
être un énorme Satan ou un petit 
Satan. Quand c’est un énorme Satan, 
vous devenez fou et quand c’est un 
petit Satan, vous devenez un tout 
petit peu fou.

Satan est certainement au sein des 
êtres humains aujourd’hui. Tous les 
ambassadeurs de paix qui sont venus 
ici aujourd’hui, réalisez qui vous êtes 

lorsque vous rentrerez chez vous. S’il 
vous plaît demandez-vous, qui 
suis-je? Quel est mon vrai moi? De 
quel côté suis-je? Si vous connaissez 
Satan, vous connaissez Dieu. 

J’avais l’habitude de penser que je 
serais heureuse si je me mariais. Mais 
après sept (7) ans, j’ai réalisé que ce 
n’était pas le cas. Ceci est notre 
problème. J’ai traversé les endroits les 
plus sombres de l’enfer durant mon 
mariage. Quelque chose que le célèbre 
Révérend Moon a dit est profondé-
ment gravé dans mon cœur. Il a dit: 
"Vous ne pouvez pas entrer au paradis 
si vous ne passez pas par les endroits 
les plus sombres de l’enfer." À 
l’époque, je ne pouvais pas com-
prendre ce qu’il voulait dire. J’ai pensé: 
Pourquoi devrais-je traverser les 
endroits les plus sombres de l’enfer? Je 
veux aller au paradis directement. Je 
ne veux pas traverser l’enfer!

Si vous ne traversez pas les profon-
deurs de l’enfer, vous ne pourrez pas 
connaître le ciel. Si vous ne passez pas 
par les endroits les plus sombres de 
l’enfer, vous ne pourrez pas vous 
connaître. Vous ne pouvez pas com-
prendre Dieu ou Satan. J’ai réalisé 
quel chemin je devais prendre en 
réalisant cette vérité. 

De la Russie au Brésil
Après des études supérieures en 
Russie, je suis devenue professeure à 
l’Université Sun Moon, une université 
fondée en Corée par le Révérend 
Moon. À l’époque, le Révérend Moon 
a envoyé mon mari, diplômé de l’UTS, 
au Brésil en tant que missionnaire. En 
Corée, il existe des professeurs titu-
laires [permanents] et vacataires[non 

L’auteur de l’article (en vert) et son époux (à l’extrême droite) en compagnie d’un VIP.
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permanents]. Si vous êtes professeur 
titulaire, vous avez la possibilité 
d’étudier à l’étranger pendant deux (2) 
ans dans votre domaine de spécialité. 
Pendant ce temps, vous recevez le 
salaire minimum sans travailler. 

Profitant de cette opportunité, je 
suis allée au Brésil pour aider mon 
mari. Je me disais: mon mari est têtu 
et calme, comment une personne 
comme lui pourrait-elle devenir 
missionnaire? Pauvre de lui! Je dois 
aller l’aider. Je sais comment m’en-
tendre avec qui que ce soit et j’appren-
drai à parler portugais en un rien de 
temps.

 Je ne suis pas retournée en Corée 
depuis lors. Chaque fois que je me 
battais avec mon mari, je me disais: si 
je retourne en Corée maintenant, ce 
mariage prendra fin. Non, ce n’est pas 
le but de ma vie.

J’avais vingt-huit (28) ans. À 
l’époque, il était très difficile de tra-
vailler comme professeur titulaire. 
C’était très compétitif. Dans de 
nombreux cas, ceux qui travaillaient 
comme professeurs titulaires avaient 
cinquante (50) ans ou plus. J’ai été 
l’une des premières personnes à 
devenir professeure titulaire dans la 
vingtaine. En 1994, je recevais 5 000 
dollars par mois. En Corée, le salaire 
des enseignants était élevé. J’étais 
donc assez confiante de réussir 
lorsque je me rendrais au Brésil pour 
aider mon mari.

Vieux obstacles invisibles
Mais au cours des deux (2) premières 
années, de nombreux conflits ont 
éclaté parce que nos ancêtres japonais 
et coréens se combattaient. La Corée 
était sous domination japonaise 
pendant plus de quarante (40) ans.

Un jour, mon mari et moi nous 
promenions à Campo Grande sous un 
beau grand soleil. Mon mari a dit: 
«Oh, regarde. Quel beau soleil! C’est 
comme le drapeau japonais.» À ce 
moment, je me suis énervée. J’étais 
tellement en colère que j’ai eu la chair 
de poule. C’était automatique. J’ai 
ainsi réalisé que la haine ne venait pas 
de moi mais de mes ancêtres.

Expériences spirituelles
Nous étions de pauvres missionnaires 
donc nous achetions du jus de fruits 
instantané dans les étals de la rue. J’ai 
senti que le son du mixeur était 
bruyant et agaçant. Un jour, j’ai vu 

une femme dans le monde spirituel. 
Elle avait un paquet enveloppé dans 
un “bojagui” [un tissu coloré en forme 
de rectangle] et courait en émettant 
des bruits d’avions de guerre et d’ex-
plosions avec deux (2) enfants, l’un 
quelle portait sur son dos et l’autre 
qu’elle tenait par la main. Le son que 
j’ai entendu là-bas et celui du mixeur 
était similaire.

Une fois, alors que je coupais des 
légumes, j’ai soudainement entendu 
une voix qui disait: «Tuez ce Japonais 
avec le couteau!». Même si je me 
disputais toujours avec mon mari, je 
n’avais jamais pensé à le tuer. Je ne 
connaissais pas bien le monde spiri-
tuel à l’époque. Je me suis demandé 
d’où venait cette pensée. Peut-être que 
je deviens folle. J’ai lâché le couteau 
immédiatement. 

Lorsque je me suis demandé qui 
est-ce qui me fait penser de la sorte, 
j’ai entendu une voix semblable à celle 
d’un homme d’une quarantaine 
d’années. «C’est moi», dit-il en me 
montrant comment il était mort. Les 
soldats japonais l’ont enterré avec un 
autre homme coréen. À l’époque, 
nous n’avions pas encore d’enfants. 
L’esprit a dit: “Vous ne pouvez pas 
avoir un bébé avec un japonais. Votre 
patrie est la Corée. Pourquoi êtes-vous 
dans cet endroit infernal avec un 
Japonais? Rentrez chez vous! Mais 
d’abord, tuez ce japonais!”

Mon mari était terrifié quand je lui 
en ai parlé. Nous avons décidé de 
faire une condition de prière afin que 
l’esprit retourne dans le monde spiri-
tuel et qu’il puisse être libéré de ses 
ressentiments. Après avoir mentionné 
ces points dans nos prières pendant 
sept (7) jours, nous sommes allés en 
Corée pour participer à un séminaire 
de libération des ancêtres à 
Cheongpyeong. Mon mari s’est mis à 
genoux et s’est excusé auprès de 
l’esprit dans une prière sincère. Quant 
à moi, comme j’ai un caractère fort, j’ai 
réprimandé l’esprit en dans ma prière. 
Je lui ai dit: «Esprit, si tu veux aller 
dans un bon endroit du monde spiri-
tuel, tu dois m’écouter. Tu dois m’aider 
à remporter la victoire au Brésil. ”

J’avais la ferme conviction qu’il 
pourrait aller dans un meilleur endroit 
du monde spirituel s’il m’aidait. L’esprit 
a accepté ce que j’ai demandé et a dit 
qu’il reviendrait s’il échouait. Sept (7) 
jours plus tard, je le sentis donner un 
certain signe et partir. 

Grandir proche l’un de l’autre
Depuis lors, ma relation avec mon 
mari s’est améliorée. Mon mari ne 
ressentait rien lorsque je lui disait: «Je 
t’aime». C’était la même chose pour 
moi. Mais quand l’esprit est parti, 
nous avons pu sentir le vrai sens de 
cette déclaration. Il peut être difficile 
pour les personnes qui n’ont jamais 
vécu de telles expériences de me 
croire, mais j’ai vécu ces expériences. 

Il y avait un grand mur entre mon 
mari et moi. Mais le départ de l’esprit 
a créé un petit trou dans ce mur. Ce 
trou nous a permis de nous rappro-
cher un peu plus du coeur de chacun. 
J’avais l’habitude de dire: «Koichi, tu 
dois tout aimer de moi parce que tu es 
mon mari. C’est mon caractère. Je suis 
désolée mais je ne suis pas une japo-
naise humble et tranquille. Je suis une 
coréenne avec un coeur passionné. Je 
peux te brûler, mais c’est ce que je 
suis.» Plus tard, j’ai réalisé que c’était 
ma nature déchue et une partie du 
caractère que j’ai hérité de Satan.

Purification à travers le mariage
Finalement, j’ai compris pourquoi, dès 
le début, Dieu n’a pas créé l’homme 
pour qu’il soit parfait comme Lui. 
Nous réglerions tous les problèmes si 
les êtres humains étaient tout-puis-
sants. Mais alors, il y avait les trois (3) 
grandes bénédictions. La première 
bénédiction consiste à «être fécond». 
Mais comment pourriez-vous grandir 
s’il n’y avait pas de limite dans le 
temps et dans l’espace? Comment 
verriez-vous la croissance? Suis-je 
censée être parfait déjà?

La nature déchue est un avec mon 
caractère. Lorsque ma nature déchue 
se manifeste, je ressens de l’arrogance, 
de la colère, de l’envie et de la haine. J’ai 
réalisé que pas à pas, je dois me débar-
rasser de cette nature déchue et at-
teindre la perfection durant ma vie 
dans le monde physique. Dieu veut 
que ses enfants deviennent des créa-
teurs et des co-créateurs. Mais puisque 
les humains ont le libre arbitre, Dieu 
ne peut prédire ce que chaque fils et 
chaque fille vont faire. C’est pourquoi 
Dieu a donné la responsabilité à 
l’homme. Les êtres humains doivent se 
construire un bon caractère sans la 
nature déchue lorsqu’ils sont sur la 
terre. Alors, comment pourrions-nous 
nous débarrasser de notre nature 
déchue? J’ai réalisé que cela peut être 
fait par le mariage.
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Un panier à linge
Une fois, j’ai acheté un énorme 
panier à linge pour l’église de 
Campo Grande. Mon mari mettait 
toujours son linge sur la couverture 
du panier et non à l’intérieur. Au 
début, je lui ai dit: «Veux-tu bien 
mettre ton linge dans le panier?» Il a 
répondu «OK, OK», mais son linge 
était toujours au-dessus du panier. 
Cela a duré un mois et finalement, je 
suis devenue folle à ce sujet. J’ai crié: 
«Tu n’es pas un petit enfant. Mets ton 
linge dans le panier! »Puis, l’air 
sérieux, il mit le linge dans le panier. 
Mais après trois (3) jours, le linge 
était à nouveau sur la couverture et 
j’étais frustrée. Puis, un jour, je me 
suis demandé, Onan, tu as acheté ce 
panier pour améliorer, nettoyer et 
organiser l’environnement de la 
maison. Cela ne peut pas arriver si 
vous vous disputez comme ça.

Cependant, ma conclusion était 
que mon mari avait tort. J’étais 
certaine que si le panier à linge était 
couvert, le linge devrait être à l’inté-
rieur. Mon mari avait tort et j’avais 
raison. Il n’y avait pas d’autre issue. 

J’ai commencé à réaliser que j’étais 
plus sale que le linge. Mon attitude 
faisait du mal à tous les membres de 
ma famille. Quand j’ai réalisé que 
j’avais tort et qu’il avait raison, j’ai 
déchiré la couverture et je l’ai jetée. Je 
me suis dit: «Regarde ce grand trou. Il 
ne peut plus mettre son linge sur la 
couverture. »C’est ainsi que j’ai 
surmonté les conflits auxquels j’ai été 
confronté dans le mariage.

Apprendre progressivement
Un jour, alors je nettoyais la maison, 
j’ai commencé à nettoyer le sol. Notre 
maison à Campo Grande est devenue 
boueuse à cause du sol d’argile rouge. 
Au moment où j’ai fini de nettoyer, 
mon mari est entré avec des chaus-
sures couvertes de boue. D’habitude, 
je me battais avec lui, persuadée que 
j’avais raison et qu’il avait tort. Mais 
j’ai pensé que je ne devrais pas me 
battre avec lui pour de si petites 
choses. Je lui ai donc parlé doucement 
et aimablement.

Une fois, le Révérend Moon a 
déclaré: «Un homme est la tête et une 
femme est le cou. Les femmes doivent 
orienter, se déplaçant d’un côté à 
l’autre. En tant que telle, une femme 
doit savoir comment diriger la tête de 
son mari avec intelligence et amour. » 

Alors j’ai dit à mon mari : « Bonjour 
chéri (avec un petit bisou). Ne penses-
tu pas que la maison est propre ? Je 
voulais tout nettoyer, mais il y a cette 
partie que tu as salie. » Immédiate-
ment, mon mari a apporté une serpil-
lière et a nettoyé la partie sale ! Ça a 
fonctionné !

De nombreuses fois dans notre vie, 
nous voulons critiquer certains com-
portements ou nous mettre en colère. 
Mais si nous parlons avec amour, 
nous pouvons avoir le même effet 
sans assombrir notre foyer ni créer de 
discorde. Une autre façon pour les 
couples d’avoir une relation pacifique 
est de dire ce que vous devez dire au 
lit. Le Révérend Moon a déclaré: «Les 
femmes ont tout ce que les hommes 
aiment. Le stade de formation 
(montrant ses lèvres), le stade de 
croissance (montrant sa poitrine) et le 
stade d’accomplissement (montrant 
ses hanches).» Les femmes n’ont pas 
besoin de crier après leur mari. Les 
femmes ont déjà tout. Les hommes 
sont nés pour avoir une forte fierté. 
Les choses deviennent difficiles pour 
un couple si une femme blesse la 
fierté de son mari. C’est pourquoi les 
femmes devraient parler avec amour 
à leurs maris.

Le mariage, la dynamique nécessaire
J’ai réalisé que je devais grandir à 
travers mon mariage. Chaque fois que 
je surmontais ma nature déchue, je 
me sentais plus en liberté. Il n’y a pas 
de panier à linge dans notre maison 
actuelle, alors mon mari laisse son 
linge par terre. Puisqu’il y a deux (2) 
salles de bain, je dois aller chercher le 
linge dans les deux (2) salles de bain 
et aussi dans notre chambre. En plus 
de cela, il y a également le linge de 
mes trois (3) enfants. Cependant, ils 
ne me mettent plus en colère. Je peux 
maintenant tous les embrasser.

J’ai une forte personnalité. Les mots 
durs que j’ai utilisés envers mon mari 
ont blessé son coeur. Mais il n’a plus 
de rancune envers moi. Cela signifie 
que nos cœurs ont grandi. Nous 
avons tous deux lutté pour le bonheur 
de notre mariage et de notre famille. 
Nous devons nous battre pour notre 
bonheur!

Il y a sept (7) ans, je pensais que la 
cause de tous les problèmes était mon 
mari. Mais ce n’était pas vrai. Je 
sentais que tout allait bien lorsque je 
me suis améliorée. Il en a été de même 

pour mon mari. 
Alors, à quel moment de-

vrions-nous grandir? Nous devons 
achever notre caractère d’amour dans 
cent (100) ans. C’était ce dont parlait le 
Révérend Moon. Il y a seulement cent 
(100) ans. De nombreux ambassa-
deurs de paix aux cheveux gris sont 
ici aujourd’hui. Nous n’avons pas 
beaucoup de temps.

Que nous finissions tous couchés 
dans un cercueil est vrai. Autant que 
nous sommes, nous allons perdre 
ceux que nous aimons. Dieu n’a pas 
donné cinq pour cent (5%) de respon-
sabilité aux chiens et aux chats, mais 
aux êtres humains. Que se passera-t-il 
si les êtres humains ne peuvent pas 
les remplir ?

Lorsque nous mourrons, nous 
allons dans le monde spirituel. Le 
Révérend Moon a déclaré: «Il y a 
plusieurs niveaux dans le monde 
spirituel. Si vous mettez un grain de 
riz dans l’eau, le riz mûr se déposera 
au fond et le riz à moitié mûr flottera 
au milieu. Le riz qui n’a que la paille 
flottera à la surface.

Ce ne sont ni Dieu ni Satan qui 
rendront mon verdict. C’est 
moi-même qui le ferai. Cela dépend 
de combien mon corps spirituel a 
grandi, combien j’ai développé la 
capacité d’aimer et combien je me suis 
battu pour grandir. Dieu a perdu ses 
fils et ses filles qu’Il voulait voir at-
teindre la perfection. Perfection de 
quoi? Perfection de la capacité à 
aimer.

Construire une famille
C’est la première bénédiction: «Soyez 
féconds». La deuxième bénédiction 
est de «se multiplier». Pensez-vous 
qu’un homme parfait et une femme 
parfaite ont besoin de temps pour 
devenir un? Non, ils n’en ont pas 
besoin. Patricia et Sergio sont unis dès 
qu’ils sont dveenus parfaits. Les êtres 
humains parfaits sont l’image de 
Dieu. Pourquoi se marie-t-on? Parce 
que nous voulons ressembler à Dieu. 
L’homme et la femme sont apparus 
lorsque Dieu s’est divisé en deux (2). 
Par conséquent, lorsqu’un homme et 
une femme s’unissent, ils ressemblent 
à Dieu. Dieu ne peut pas ressentir de 
la joie seul.

Cui Yulan est la présidente de la 
FFPM-Brésil. La suite de l’article paraîtra 
dans nos prochaines publications. 




