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La Vraie Mère a commencé sa tournée mondiale de conférences pour 
l'établissement d'un monde céleste, en suivant un « Cours Cosmique de 
Canaan » de quarante (40) jours, du 18 novembre au 28 décembre, en 
vue de « l'établissement de Cheon Il Guk à travers la Victoire de Vision 

2020. »
La Vraie Mère a commencé sa tournée mondiale avec les grands rassemblem-

ents d'espoir au Cambodge et à Taiwan. Après ces deux (2) rassemblements, elle 
s'est rendue en Afrique pour présider les grands rassemblements d'espoir au 
Niger, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Par la suite, elle retournera dans la ré-
gion Asie-Pacifique pour le grand rassemblement d'espoir dans la nation insu-
laire des Palaos, puis traversera la moitié du monde pour le grand rassemblem-

ent d'espoir en République dominicaine, en Amérique latine. La tournée se terminera aux États-Unis.
C’est un cours extrêmement exténuant qu’il nous est même difficile d’imaginer, et encore moins d’envis-

ager à l’âge de la Vraie Mère. Quoi qu'il en soit, Notre Mère s'est lancée dans cette tournée mondiale. Immédi-
atement avant de commencer, elle a dit: « Quand je pense à Notre Parent Céleste et au Vrai Père dans les cieux 
qui ont attendu si longtemps pour voir cet instant, je dois absolument obtenir la victoire à l’issu de cette 
tournée. »

D'un point de vue humain, l'événement au Cambodge peut paraître simple, mais Dieu a envoyé la Vraie 
Mère, la manifestation du Saint Esprit, sur cette terre exactement quarante (40) ans après les « camps de la 
mort », afin de libérer complètement les âmes des victimes. Des millions de personnes ont été injustement 
tuées et sacrifiées sous prétexte de construire une utopie. Des jeunes, pour la plupart âgée de moins de vingt 
(20) ans, ont été contraints de perpétrer ces massacres.

En ce qui concerne sa prière de bénédiction au Cambodge, la Vraie Mère a dit: «J'ai béni le passé, le présent 
et l'avenir du Cambodge», en réconfortant le cœur peiné du Parent Céleste suite aux massacres des « camps 
de la mort » au Cambodge. Elle a libéré et béni les ancêtres injustement tués et qui ont encore beaucoup de 
ressentiments, mais aussi libéré tous les jeunes utilisés pour tuer leurs frères et sœurs. Elle a exprimé son es-
poir de voir les jeunes cambodgiens d’aujourd’hui servir et honorer Dieu et le Vrais Parents, et ainsi avancer 
vers un avenir plein d’espoir.

La Vraie Mère cherche à accomplir la providence centrée sur la Corée, la patrie providentielle, à travers 
l'établissement de l'ère de la civilisation du Pacifique, en particulier à travers la providence du peuple chinois. 
La Vraie Mère cherche à rassembler toute la région de la Grande Chine en une seule famille centrée sur Dieu 
et les Vrais Parents, et à faire de cette famille la pierre angulaire, non pas d'une nation, mais du monde. 

Par ailleurs, l'Afrique a particulièrement souffert de la répression et de l'assujettissement de la civilisation 
Atlantique qui a dégénéré en conquêtes visant à s’accaparer les biens d’autres pays. Le Sommet Continental 
de l’Afrique 2019 a été co-organisé par l’Union Afrique (UA), qui comprend les 54 nations africaines, la CE-
DEAO (Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest), dirigée par le Président Issoufou et 
comprenant 15 pays, le G5 Sahel, comprenant cinq (5) nations du désert du Sahara, et la Fédération pour la 
Paix Universelle (FPU).

 Ce ne sont pas des réunions au sommet organisées par un pays. Elles sont tenues par des associations et 
organisations continentales. Ce sont des sommets au niveau continental. L'incroyable stratégie et le leadership 
de la Vraie Mère m'inspirent continuellement. Elle a créé le Conseil International au Sommet pour la Paix 
(CISP) et d'autres organisations sous l'égide de la Fédération pour la Paix Universelle, une organisation dotée 
du statut d’ONU de type Abel. 

Je pense que le sommet continental et la cérémonie de bénédiction sont des œuvres étonnantes que la Vraie 
Mère a réalisées à ce stade final de la providence, en suivant un chemin que personne n'a emprunté aupara-
vant. De plus, à travers ces événements, Notre Mère a déjà pleinement établi le modèle du cours de restaura-
tion continentale qu'elle suivra de 2020 à 2027. Leaders et familles bénies, je voudrais vous demander à tous 
d'offrir de sincères conditions de dévotions pour la longue vie et la bonne santé de la Vraie Mère.

Dr. Yun est le Secrétaire Général du siège international de la FFPMU.

 ARTICLE UN

L’Amour de la Vraie Mère pour  
Toutes les Nations du Monde

Par Yun Young-ho
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La Mission des Médias au  
21e Siècle

22 Août 1992, Hôtel Hilton, Séoul, Corée du Sud, 
12e Conférence mondiale des médias
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Cher président MacArthur, 
chers invités, mesdames et 
messieurs les représentants 
des médias! 

Je tiens à vous exprimer toute ma 
gratitude pour votre venue dans ma 
patrie, la République de Corée, en vue 
d'assister à la douzième (12e) Confé-
rence mondiale des médias. 

Des activités pour établir la paix 
mondiale 
Cette conférence fait partie du 
Festival mondial de la culture et des 
sports; je l'ai créée pour rassembler les 
projets et les accomplissements 
réalisés au cours de ma vie et les offrir 
tous ensemble à Dieu. 

Parallèlement à cette conférence 
des médias, plusieurs autres réunions 
ont lieu. Des chercheurs et des scienti-
fiques assistent à la Conférence inter-
nationale sur l'unité des sciences, une 
assemblée fondée il y a dix-neuf (19) 
ans; d'importants responsables reli-
gieux représentant les multiples 
confessions dans le monde sont 
réunis à l'Assemblée interreligieuse 
des religions mondiales; des person-
nalités politiques, y compris d'anciens 
chefs d'État et de gouvernement, sont 
ici pour participer au Conseil au 
sommet pour la paix mondiale. 

En même temps, des femmes 
dirigeantes venant du monde entier 
assistent à un colloque de la Fédéra-
tion des femmes pour la paix 
mondiale, une organisation dirigée 
par madame Moon. En outre, de 
jeunes athlètes venus de nombreux 
pays participent à une compétition 
sportive liée à la Convention 
mondiale des étudiants. Elle est 
parrainée par l’Association Universi-
taire pour la recherche des principes 
(CARP), et s’est réunie pour débattre 
des qualités requises des futurs diri-
geants du XXIe siècle.

Bâtir la paix dans le monde, tel est 
le but ultime de tous les projets 
auxquels j'ai consacré ma vie. Pour la 
même raison, j'ai fondé la Fédération 
pour la paix mondiale et la Fédération 
interreligieuse pour la paix mondiale. 
J'ai découvert que l'élément essentiel 
de la paix mondiale se trouvait dans 
la famille et j'ai constamment encou-
ragé la réalisation de cette paix par le 
biais de familles idéales. 

Dans trois (3) jours, le 25 août, aura 
lieu la plus grande cérémonie interna-
tionale de mariage dans l'histoire ; elle 

traduira concrètement ma philoso-
phie de paix. Des hommes et des 
femmes venus de cent trente (130) 
pays, transcendant les nationalités et 
les races, s'apprêtent à être bénis en 
mariage au nom de l’amour vrai de 
Dieu. Ils sont déterminés à construire 
des familles idéales et à devenir des 
défenseurs de la paix mondiale. Cette 
cérémonie solennelle exprime ainsi 
leur dévouement et leur engagement 
pour la paix dans le monde. 

Vous êtes cordialement invités à 
cette cérémonie en tant qu’observa-
teurs particuliers, car en tant que 
journalistes, vous êtes impatients 
d’assister à cet événement unique. 
Étant donné que je vous offre une 
place au premier rang, vous pensez 
peut-être que j'attends quelque chose 
de vous en retour. Tout ce que je vous 
demande cependant, c'est de ne pas 
voir cet événement  simplement 
comme un spectacle, le plus grand 
spectacle sur terre, mais de le considé-
rer sérieusement comme la création 
d'un mouvement en faveur de la paix ; 
j'espère également que vous offrirez 
vos sincères félicitations à ces couples. 

Il est temps pour les médias et les 
journalistes de parfaitement com-
prendre et apprécier la vision globale 
pour la paix que je présente ici ; et il 
vous appartient de la soutenir et de 
participer aux efforts en faveur d’un 
monde de paix, notre espoir à tous. 

En mai dernier, je me suis rendu à 
Washington et j'ai prononcé un 
discours au dîner commémorant le 
dixième (10e) anniversaire du Was-
hington Times, que j'ai fondé. On m'a 
rappelé que lorsque j'ai annoncé la 
création du journal, en 1982, beaucoup 
de gens en Amérique m’ont ridiculisé. 
Certains experts prédisaient que, 
même si je fondais un journal de 
qualité, je serais dans les six (6) mois à 
venir à court d'argent pour le financer. 
Et si ce n’était pas le cas, le journal 
allait de toute façon décliner pour 
devenir un simple organe de propa-
gande de l'Église de l’Unification, et 
finirait comme un hebdomadaire 
marginal que pratiquement plus 
personne ne lirait.

Dix (10) ans plus tard, Parmi les 
1750 journaux publiés aux États-Unis, 
le Washington Times se classe parmi les 
trois (3) premiers en termes d’in-
fluence. Il est le premier quotidien lu 
par le Président des Etats-Unis à son 
réveil chaque matin. Le 3 août 1992, le 

Président George H .W. Bush a 
accordé une interview exclusive à 
Wesley Pruden, le rédacteur en chef 
du Washington Times. C’était la 
première interview du Président Bush 
à un quotidien pendant la campagne 
présidentielle. 

Chaque année, le Washington Times 
reçoit des récompenses pour l'excel-
lence de sa mise en pages. En 1989, 
lors du concours annuel du meilleur 
design organisé par l'American News-
paper Society aux États-Unis, il a reçu 
l'honneur du Best of Show, le prix 
d'excellence accordé par le vote 
unanime d'un jury de douze (12) 
juges. En outre, dans la catégorie 
éditoriale, le Washington Times a reçu 
la distinction suprême du jury 
pendant deux (2) années consécutives, 
récompense qu'aucun autre quotidien 
aux États-Unis n'avait jamais reçue. 

Un rôle décisif dans la chute du 
communisme 
Au cours des dix (10) dernières années, 
j'ai investi dans ce journal un milliard 
de dollars. Si j'étais en quête d'influence 
politique ou de richesse personnelle, 
ou si j'essayais de faire prévaloir mes 
croyances religieuses, je n'aurais pas 
investi une telle somme dans un 
journal. Je dirais simplement que j'ai 
fondé le Washington Times dans le but 
d'accomplir la volonté de Dieu. 

Je sais que Dieu aime les États-Unis 
d'Amérique, pays essentiel des tradi-
tions juive et chrétienne. C'est le 
berceau du christianisme moderne. 
Dieu désire que les États-Unis main-
tiennent leurs valeurs traditionnelles 
tombées dans la confusion au cours 
des dernières années, valeurs qui 
jouent un rôle prépondérant pour 
sauver le monde entier. 

Pendant la guerre froide, Dieu a 
utilisé les États-Unis pour empêcher 
toute tentative d'hégémonie commu-
niste dans le monde. Selon la volonté 
de Dieu, il était crucial qu'un journal 
apparaisse, doté de compétences 
intellectuelles et philosophiques 
indispensables pour renforcer le 
peuple américain et ses dirigeants 
politiques. Il n'était pas question que 
je laisse Washington, la capitale des 
États-Unis, sous l'influence unique du 
Washington post, un journal de gauche.

Où en sommes-nous donc, dix (10) 
ans après ? Les cloches annonçant 
l’effondrement du communisme ont 
sonné à toute volée le 9 novembre 
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1989, lors de l'effondrement du mur de 
Berlin. Et le jour de Noël 1991, l’empire 
soviétique, basé sur l'athéisme, s'est 
écroulé après avoir maintenu le 
monde dans la peur pendant 
soixante-quatorze (74) ans.

Je ne dis pas que l'on doit attribuer 
tous ces développements exclusive-
ment au Washington Times. Ils ré-
sultent de la providence de Dieu. 
Cependant, c’est à travers les êtres 
humains que Dieu manifeste Sa 
volonté sur la terre. Je n’ai pas le 
moindre doute que le Washington 
Times ait joué un rôle décisif dans la 
chute du communisme. Dieu l'a 
utilisé comme un instrument destiné 
à mettre fin à la dictature mondiale la 
plus pernicieuse de l'histoire, en 
accordant la liberté à des dizaines de 
millions de personnes. Si j’avais 
dépensé dix (10) milliards de dollars 
au lieu d'un seul, je n’aurais pas pu 
faire un meilleur investissement. 

La mission du Washington Times 
cependant n'est pas encore achevée. La 
chute du communisme ne conduira 
pas automatiquement à la paix dans le 
monde. Elle ne signifie pas non plus 
que la société idéale voulue par Dieu 
s’établira sans efforts supplémentaires 
de notre part. Il est trop tôt pour que le 
monde libre clame sa victoire; nous 
sommes encore confrontés à de pro-
blèmes urgents qui engendrent la 
terreur dans le cœur de ceux qui 
aiment l’humanité. 

Le développement de l'humanisme 
De nos jours, les sociétés du monde 
libre manifestent un phénomène tout 
aussi néfaste que le communisme ; 
l'expansion de l'humanisme matéria-
liste, de l'individualisme et de 
l'égoïsme extrêmes, qui sont les rami-
fications de cette philosophie. On 
constate que l'argent et les biens 
matériels sont devenus les « dieux » 
de notre culture. 

Je ne condamne pas l'humanisme 
en général, mais celui que nous 
voyons actuellement est basé sur une 
perspective fondamentalement athée. 
Lorsqu'on nie l'existence de Dieu et le 
sens de Son activité créatrice, on 
réduit l'être humain à une poignée de 
poussière. Dans cette perspective, les 
êtres humains sont considérés tout au 
plus comme des machines complexes. 
C'est précisément l'erreur qui est à la 
base du marxisme-léninisme. Si on dit 
que Dieu n'existe pas et que l’être 

humain ne vaut pas mieux qu'une 
machine ou un animal, il n'y a plus de 
fondement pour une éthique solide. Si 
on ne croit pas à l'esprit ni à la vie 
éternelle, on ne s’implique pas pour 
servir les autres et on peut finir par 
commettre de terribles atrocités. 

Dans ce contexte, regardons la 
situation des pays développés du 
monde libre, qui éprouvent probable-
ment un sentiment victorieux après la 
chute récente du communisme. 
L'égoïsme et l’individualisme 
extrêmes ont donné naissance à 
l’hédonisme. La corruption a envahi 
tous les aspects de la vie sociale ; le 
mariage et la famille se désagrègent. 
Le problème de corruption en poli-
tique s’aggrave et le système écono-
mique est sous tension. 

Beaucoup de jeunes censés devenir 
les leaders de demain mettent leur 
conscience de côté, se laissent 
emporter dans une vague d’immorali-
té, de drogue et de crime, à tel point 
qu’il est difficile d’espérer les voir 
diriger le monde du XXIe siècle.

J’ai déclaré dans le passé que le 
siècle à venir sera une ère de civilisa-
tion spirituelle. L’ère de la civilisation 
matérielle sera bientôt une impasse. Si 
nous souhaitons repousser l’obscurité 
qui envahit le monde et revivre, nous 
devons d’abord, dans les anciens pays 
communistes, combler le vide qui 
résulte de la disparition de l’idéologie 
marxiste-léniniste.

De plus, nous devons susciter la 
renaissance d’une culture spirituelle 
qui sauvera les pays du monde libre, 
lesquels semblent désormais s’ache-
miner soit vers l’autodestruction, soit 
vers le jugement divin. Nous avons 
donc besoin d’un nouveau système de 
pensée capable de provoquer une 
révolution spirituelle dans la société 
humaine.

Dieu est le Père de l’humanité
Mesdames et messieurs, lors des 
dernières Conférences mondiales des 
médias, j’ai évoqué la mission provi-
dentielle qui m’a été confiée. J’ai été 
appelé pour être le pionnier d’une 
nouvelle civilisation spirituelle du 
XXIe siècle. J’ai déjà transmis au 
monde un système de pensée destiné 
au nouvel âge que Dieu m’a révélé. 
C’est le « dieuisme », qui n’est ni de 
gauche ni de droite, mais plutôt une 
philosophie qu’on pourrait nommer 
plus précisément : pensée headwing.

Plus les scientifiques approfon-
dissent leur domaine de recherche, 
moins ils sont en mesure de nier la 
réalité de l’existence de Dieu. Je 
proclame Son existence, la vision que 
j’enseigne est celle d’une vie au 
service de Dieu, où chaque jour nous 
faisons l’expérience de Sa présence.

Dieu n’est pas un Être abstrait. Il est 
vivant dans chacune de nos vies, et 
nous pouvons ressentir Sa présence. 
J’entends constamment le pouls de 
Dieu qui bat. Je respire comme Il 
respire. Je peux sentir la chaleur de 
Son corps contre le mien. J’ai appris à 
connaître le cœur de Dieu ; j’ai versé 
des torrents de larmes quand j’ai 
compris que Son cœur était brisé de 
chagrin pour avoir perdu l’humanité 
à cause de la chute. Par ailleurs, je 
connais clairement le désir de Dieu 
pour Ses enfants à notre époque.

Plus important, le Dieu tout-puis-
sant est mon Père. Il est notre Père à 
tous. Il nous observe avec un cœur 
parental. Même dans la société 
humaine, l’amour parental est le plus 
passionné, le plus ardent et le plus 
inconditionnel qui soit.

L’essence de Dieu c’est l’amour vrai. 
Il désire que toute l’humanité suive 
l’exemple de Son amour vrai. Il veut 
mettre en pratique l’amour vrai et 
embrasser le monde avec un cœur de 
parent. Nous n’atteindrons la vie 
éternelle qu’en incarnant un amour 
vrai désintéressé qui donne sans rien 
attendre en retour. Dieu Lui-même 
S’est investi entièrement quand Il a 
créé le ciel et la terre, puis l’humanité. 
Il n’a jamais rien attendu de nous en 
retour. C’est vrai aussi pour les parents 
humains. En raison de notre amour, 
nous voulons que notre conjoint et nos 
enfants deviennent meilleurs que 
nous. C’est pourquoi nous investis-
sons tout ce que nous avons en eux et 
nous n’attendons rien en retour.

Jusqu’à présent, l’histoire humaine 
s’est déroulée dans « l’ère des frères » 
pendant laquelle, on trouvait normal 
que des frères se disputent. L’histoire a 
débuté par un combat entre frères et 
depuis, elle n’a été qu’une succession 
de luttes et de guerres. Caïn et Abel, 
les fils d’Adam et Ève, nos premiers 
ancêtres, se sont battus jusqu’à ce que 
l’aîné finisse par tuer le cadet. Ce fut le 
début de l’histoire humaine du péché.

Jusqu’à la première guerre 
mondiale, la deuxième guerre 
mondiale, puis la lutte idéologique de 
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la troisième guerre mondiale qu’on 
appelle « guerre froide », l’histoire n’a 
été qu’une suite de conflits entre pays 
frères. Aujourd’hui, après ces trois 
guerres mondiales, l’histoire humaine 
entre dans une dimension nouvelle. 
L’ère des frères a pris fin ; nous 
accédons à « l’ère des parents » qui est 
celle de l’amour vrai. Tout comme 
Dieu nous observe et nous aime avec 
un cœur de parent, chacun de nous 
est appelé à prendre soin des autres et 
à les aimer avec un cœur parental. Il 
peut y avoir des larmes dans un tel 
amour, mais jamais de lutte à mort. 
Le concept de lutte n’existe pas dans 
le contexte de l’amour vrai. Je 
proclame le dieuisme, philosophie du 
« vrai parentisme » et de l’amour vrai.

La nouvelle mission des médias 
Le 30 novembre 1991, j'ai visé la Corée 
du Nord, un pays communiste qui me 
considérait comme un ennemi. Le 
monde a été sous le choc en appre-
nant qu’après avoir consacré toute ma 
vie à lutter contre le communisme, je 
me suis rendu en Corée du Nord. J’ai 
reçu un accueil chaleureux de la part 
du président Kim Il-sung. Nous nous 
sommes embrassés cordialement. 
Kim Il-sung m'avait toujours considé-
ré comme un ennemi. Il m'avait déjà 
emprisonné pendant près de trois (3) 
ans; par la suite, il a même tenté de 
me tuer. 

Kim Il-sung était l'ennemi que j'ai 

embrassé. Cependant, je n'aurais 
jamais pu faire cela si j'avais entretenu 
la moindre pensée hostile à son 
encontre. Je suis allé en Corée du 
Nord embrassant le Président Kim 
avec le cœur d'un parent. J'y suis allé 
en faisant preuve d'amour vrai. Dans 
l'amour vrai, il n'existe aucun concept 
de lutte, mais de la compassion. Dans 
l'amour vrai seul subsiste un cœur de 
parent qui donne en permanence et 
veut donner toujours davantage. 

Le dieuisme et le vrai parentisme 
que je viens de proclamer ici au-
jourd'hui sont la source d'une paix 
durable qui ouvrira la voie vers le 
XXIe siècle. Nous pouvons alors 
construire un monde harmonieux en 
pratiquant le dieuisme et la pensée 
headwing. Le centre de cette philoso-
phie est le cœur parental et l'amour 
vrai. Le XXIe siècle sera l'ère des Vrais 
Parents, l'époque où on atteindra la 
maturité spirituelle grâce au dévelop-
pement du cœur, et celle où tous les 
êtres humains deviendront de vrais 
parents. 

J'ai toujours souligné le fait que 
nous avons besoin de médias respon-
sables. J'ai fondé la Conférence 
mondiale des médias pour favoriser 
la liberté de la presse dans les 
endroits où elle n'existait pas, et pour 
encourager la responsabilité des 
médias là où la liberté était acquise. 

Récemment, j'ai mis en évidence 
une autre mission pour les médias: la 

presse doit faire entendre une voix 
morale. J'ai donné au Washington 
Times la tâche de contribuer, pour les 
dix (10) années à venir, à l'édification 
d'une société morale. En s'acquittant 
de cette tâche, le journal aura un 
impact sur le monde entier. Il doit 
s'attacher à cultiver les valeurs fami-
liales, car un monde de paix n'est 
possible que sur la base de familles 
harmonieuses. 

La mission des médias est de réaliser 
un monde de paix 
La puissance et l'influence des médias 
sont telles qu'on les décrit souvent 
comme le quatrième pouvoir, à côté 
des pouvoirs exécutif, législatif et 
judiciaire. Ce pouvoir des médias doit 
être exercé avec le bien pour objectif. 
Par leur influence, les médias doivent 
contribuer à plus de compréhension 
entre les cultures et les nations. 

En tant que journalistes vous êtes 
des spécialistes dans vos propres 
domaines ; mais avant tout, vous êtes 
des enfants de Dieu. Vous êtes des 
champions de la paix, spécialement 
appelés par Dieu pour participer à 
l’établissement d'une nouvelle éthique 
à travers le monde.

La Conférence mondiale des 
médias offre un forum de libres 
débats aux membres de la profession; 
l'objectif final étant d'établir des 
normes éthiques que les médias 
appliqueront. Au moment où l'huma-
nité s'achemine vers un ultime et 
véritable monde de paix, sachez que 
Dieu appelle les médias à remplir une 
mission importante pour contribuer à 
bâtir ce monde. Ils doivent soutenir 
ceux qui œuvrent pour la paix et 
exercer leur influence extraordinaire 
pour réaliser l'idéal d'une humanité 
unie comme une grande famille 
mondiale. Les médias ont besoin 
d'ouvrir avec audace, la voie permet-
tant d'établir un monde éthique. 

Je souhaite que vos débats et vos 
recherches au cours des prochains 
jours vous permettent de réfléchir 
plus profondément à la mission des 
médias. 

Pour terminer, je voudrais vous 
assurer de mes prières constantes 
pour que les bénédictions de Dieu 
abondent sur votre travail et sur vos 
familles. Je vous remercie.

Ce discours est issu du Pyeong Hwa 
Gyeong, livre 5, discours 24.

Les Vrais Parents accueillant les invités à la douzième (12e) Conférence mondiale des médias avec le Dr Park 
Bo-hui comme interprète..



8      True Peace

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

La Mission du Peuple Élu
La Vraie Mère a donné ce discours lors du Grand Rassemblement d’Espoir de la Région de Yeongnam 2019 pour une 

Corée Céleste Unifiée, le dimanche 10 novembre, au Changwon Exhibition and Convention Center (CECO). 
Yeongnam est communément appelé province de Gyeongsang. 

Ce message de Notre Mère s’inscrivait dans le cadre de la création de la Conférence du Leadership du 
Clergé Coréen (KCLC), dont plusieurs membres ont assisté à la rencontre.
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T rès chers leaders locaux, ambas-
sadeurs de paix, bien-aimés 
membres ! Je vous aime. 

Aujourd’hui, je voudrais vous 
parler de “la mission du peuple élu”. Le 
peuple de la Corée représente le peuple 
élu par Dieu 2000 ans auparavant, afin 
d’accomplir Sa providence. Même dans 
le monde d’aujourd’hui, lorsque 
quelqu’un reçoit la faveur d’un ami ou 
d’un voisin, sa conscience le pousse à 
retourner cette faveur. Pendant 2000 
ans, Dieu a préparé le peuple coréen 
qu’Il a établi en vue d’accomplir Sa 
providence. Il y a 2000 ans, ce pays a 
rencontré beaucoup de vicissitudes. À 
chaque fois qu’il a fait face à des diffi-
cultés inimaginables, Dieu a toujours 
ouvert une voie. C’est pourquoi le 
peuple de la République de Corée 
d’aujourd’hui doit être reconnaissant et 
accueillir Dieu dans leurs cœurs. 

Ainsi, vous devez connaître la provi-
dence divine et la vérité historique. 
Dieu le Créateur a créé toutes les choses 
à Son image. Puis Il créa en dernière 
position ceux qui deviendraient les 
ancêtres de l’humanité, l’homme et la 
femme. Ils devaient grandir suivant 
une période de développement et 
observer une foi absolue, un amour 
absolu et une obéissance absolue, leur 
permettant d’atteindre la position à 
laquelle Dieu leur aurait dit : « Ah ! 
Vous êtes devenus parfaits. » 

Cependant que s’est-il passé ? L’avi-
dité de l’être humain a engendré l’hu-
manité déchue d’aujourd’hui qui n’a 
aucune relation avec Dieu. C’est la 
raison pour laquelle l’humanité s’est 
sans cesse efforcée de rechercher le 
bien. Ainsi, quatre (4) grandes religions 
ont émergé à travers le monde. Cepen-
dant, la religion qui est en mesure de 
parler de la providence de la restaura-
tion de Dieu est le Christianisme. Dieu 
est omniscient et omnipotent. Il est le 
début et la fin. C’est un Être qui ne peut 
pas connaître l’échec. Toutefois, en 
accordant une part de responsabilité 
aux êtres humains, Dieu voulait qu’ils 
deviennent parfaits et s’élèvent à la 
position de vrais ancêtres de l’humani-
té. C’est pourquoi Il a établi le peuple 
élu d’Israël, et partant de l’individu 
jusqu’à établir un fondement national, 
Il a conduit la providence du salut et de 
la restauration par l’indemnité. 

La souffrance que nous endurons
Combien de fois ce long chemin qui a 
duré 4000 ans fut-il éprouvant ? Après 

4000 ans, Dieu a envoyé sur terre le 
Messie Jésus-Christ tant attendu par le 
peuple d’Israël. Cependant, que s’est-il 
passé ? Bien qu’il y ait eu de nombreux 
prophètes tels que Jean le Baptiste, le 
peuple d’Israël ignorait l’essence de 
Jésus. Ils ignoraient également l’essence 
de Dieu le Créateur. Affirmant être 
différent d’eux, ils ont conduit Jésus à la 
croix. Jésus qui n’avait d’autre choix que 
d’emprunter le chemin de la croix, a 
prophétisé qu’il reviendrait. 

Après 2000 ans d’existence fondée 
sur le retour de Jésus, beaucoup d’er-
reurs ont été commises au nom du 
Christianisme. À cause d’une pensée 
qui est à l’origine fausse et centrée 
uniquement sur l’homme, ils ont traité 
d’hérétiques ceux qui pensaient diffé-
remment d’eux. C’était quelque chose 
d’impensable. 

C’est la raison pour laquelle au sein 
des sociétés chrétiennes qui croient en 
Dieu, a pu émerger le communisme qui 
nie pourtant son existence. C’est 
quelque chose d’impensable.

La guerre de Corée qui a divisé la 
péninsule en démocratie et commu-
nisme, nous fait encore du mal. La 
conclusion est que, centrés sur les seuls 
efforts des êtres humains, nous ne 
pourrons pas arriver à réaliser un 
monde de paix. 

Avec qui Dieu travaille-t-il ?
Que devrions-nous alors faire ? Nous 
devons connaître la nature et l’essence 
de Dieu, le Propriétaire et Créateur de 
l’univers. L’idéal de la création de Dieu 
devait se réaliser à travers les Vrais 
Parents de l’humanité. Toutefois, à 
cause d’Adam et Ève qui ont failli à leur 
responsabilité, l’histoire de la provi-
dence du salut a débuté. Dieu n’utilise 
plus un peuple qui a déjà failli à sa 
responsabilité. À travers le peuple 
d’Israël, Dieu a envoyé Son Fils Unique 
sur terre, mais du point de vue de Ses 
principes de la création, s’il y a un 
homme, il devrait également avoir une 
femme. 

C’est ainsi que Dieu a trouvé et établi 
un peuple à travers qui, Sa Fille Unique 
pourrait naître. À cet égard, si Dieu a 
conduit Sa providence sur la base du 
fondement chrétien établi par le peuple 
coréen afin de permettre la naissance 
de Sa Fille Unique, il est évident qu’Il 
demeurait avec ce peuple. 

Je suis née en 1943 et la Corée a été 
libérée en 1945. La guerre de Corée a 
éclaté en 1950. Cette guerre a éclaté 

alors que le Sud démocratique se 
trouvait dans un état où il ne pouvait 
pas faire face à une éventuelle attaque 
du Nord. Après 6000 ans, Dieu a fait 
naitre Sa Fille Unique afin d’accomplir 
Sa providence, et Il lui a donné le temps 
de mûrir suivant une période de déve-
loppement. À travers la guerre de 
Corée, nous avons pu ressentir l’amour 
de Dieu. Comment est-ce que 16 pays 
des Nations Unies ont pris part à la 
guerre qu’a connue ce petit pays 
méconnu du monde entier ? Il ne s’agit 
pas de la force des hommes, mais de 
celle de Dieu.

L’accomplissement de la providence en 
vue
J’ai une demande particulière à faire au 
Christianisme, qui devrait établir une 
base pour l’accomplissement de la 
providence. Dieu a déjà réuni toutes les 
conditions pour l’accomplissement de 
Sa providence. À présent, il revient aux 
êtres humains d’accomplir leur respon-
sabilité. Une nation qui guidera la 
providence de Dieu et réalisera le rêve 
d’une seule famille sous Dieu, auquel 
aspire toute l’humanité ; telle est la 
responsabilité que devra assumer ce 
peuple coréen. Les chrétiens en particu-
lier devraient se réveiller. Nous ne 
pouvons plus attendre. Il y a 7 ans, les 
Vrais Parents ont proclamé le Cheon-Il 
Guk, le Royaume des Cieux sur Terre 
centré sur Dieu. Toutefois, ce peuple 
devrait se réveiller. Ce peuple choisi et 
béni par Dieu, devrait Lui retourner la 
faveur pour toutes les grâces reçues. Uni 
avec les Vrais Parents qui s’emploient à 
réaliser le rêve d’une seule famille sous 
Dieu, ce peuple doit absolument accom-
plir sa responsabilité, en devenant la 
lumière qui guide ce monde. 

Ce peuple ne devrait plus continuer 
à être déloyal envers Dieu, qui a 
patienté et enduré depuis si longtemps. 
Ce n’est qu’en devenant de vrais fils et 
filles de loyauté et de piété filiale, qui 
retournent la faveur à Dieu pour tout 
l’amour et la grâce reçus que ce pays 
pourra devenir une nation centrale du 
monde. Plus particulièrement vous, les 
autorités locales et les ambassadeurs de 
paix ! À présent, vous devez faire face à 
la vérité. Gardez à l’esprit que c’est 
l’unique voie pour ce pays et pour ce 
peuple ; et en avançant unis avec la Fille 
Unique de Dieu, la Vraie Mère, je prie 
que vous deveniez la fière « nation de 
Gyeongsang » qui offrira en premier ce 
pays à Dieu.
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La Responsabilité du Peuple Élu du 
Point de Vue de la Providence de 

Dieu dans les Derniers Jours
Notre Mère a donné ce discours lors du Grand Rassemblement d’Espoir pour le Renouveau Spirituel et une 

Corée Céleste Unifiée 2019, le 13 novembre, au gymnase Jinnam, à Yeosu.
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Chers autorités provinciales, 
ambassadeurs de paix, 
bien-aimés membres de la 
Fédération des Familles, 

plus particulièrement les couples 
ayant reçu la bénédiction au-
jourd’hui ! Je vous aime.

Aujourd’hui j’aimerais vous parler 
de « la responsabilité du peuple élu 
du point de vue de la providence de 
Dieu dans les derniers jours. » Dieu le 
Créateur a créé toutes les choses de la 
création à son image, puis créa en 
dernier lieu, ceux qui deviendraient 
les ancêtres de l’humanité, l’homme et 
la femme. Il leur a donné une période 
de développement et a attendu 
jusqu’à ce qu’ils atteignent la position 
à laquelle Il leur aurait dit : « À 
présent, vous êtes mûrs. » 

Toutefois, les êtres humains n’ont 
pas été en mesure de le faire. Il en a 
résulté l’humanité déchue dans 
laquelle nous vivons aujourd’hui. 
C’est pourquoi, tout au long de l’his-
toire, bien que les êtres humains se 
soient employés à rechercher la paix, 
il en résulta toujours des guerres et 
des conflits. Dieu est omniscient et 
omnipotent. Il est le début et la fin. Il 
ne peut pas connaître l’échec. Le 
problème est que Dieu a confié une 
part de responsabilité aux humains. 
C’est pourquoi Dieu ne pouvait pas 

juste se débarrasser de l’humanité 
déchue, et n’avait d’autre choix que de 
débuter l’histoire de la providence du 
salut. 

C’est ainsi que Dieu a choisi un 
peuple qui était proche du bien 
parmi l’humanité déchue, et a 
conduit l’histoire de la providence 
du salut et de la restauration par 
l’indemnité. Il s’agit du peuple 
Hébreu dont nous fait part la Bible. 
Cette providence de la restauration 
par l’indemnité était tellement 
éprouvante, à tel point qu’il a fallu 
4000 ans pour établir un fondement 
national en partant de l’individu. 

La providence a commencé à être 
menée sous le nom d'Israël après le 
17ème siècle avant JC. À partir de ce 
moment, il a fallu plus de 2 000 ans 
pour rencontrer le Messie, que Dieu 
avait promis d'envoyer. À travers cette 
longue période d’indemnité, Dieu a 
finalement pu envoyer Jésus-Christ, 
Son Fils Unique qu’Il pouvait appeler 
« mon fils bien-aimé. » 

Cependant que s’est-il passé ? Le 
Messie tant attendu était finalement 
arrivé, mais le peuple d’Israël n’a pas 
été en mesure de reconnaître Jésus. 

Les origines du Christianisme
En d’autres mots, ils ignoraient l’es-
sence de Dieu, le Créateur. Leur 

perspective humaine des choses a 
finalement conduit Jésus à la croix. 
Après une longue et indescriptible 
attente, pouvez-vous imaginer le 
cœur douloureux de Dieu qui voyait 
Jésus en train d’être crucifié ? Avant 
d'être crucifié, Jésus a annoncé qu'il 
reviendrait. À travers la résurrection 
par le Saint-Esprit et les apôtres qui 
ont compilé la Bible, le Christianisme 
a connu ses débuts. 

Au départ, il a fait face à d’innom-
brables persécutions. Après sa recon-
naissance officielle en 313 par Rome, il 
s’est répandu de la péninsule italienne 
à travers toute l’Europe jusqu’à l’île 
britannique, et centrés sur plusieurs 
autres pays, débutait l’ère de la civili-
sation Atlantique. C’est ainsi qu’ils ont 
parcouru le monde munis de la Bible. 
Toutefois, ils ne connaissaient pas 
l’essence de Jésus. Indifférent au 
message de Jésus : « tu aimeras ton 
prochain comme toi-même» 
[Matthieu 22:39], ils ont établi une 
civilisation qui pille les biens d’autrui 
en privilégiant l’égoïsme et les intérêts 
de leurs nations. 

Et c’est ainsi que l’ère de la civilisa-
tion Atlantique a pris fin. Les idées 
centrées uniquement sur l'homme au 
début du Christianisme ont entraîné 
la foi dans une sorte de barrière, 
favorisant ainsi la création de nom-

La parole de Dieu exprimée par Sa Fille Unique, Notre Vraie Mère, se déverse dans le cœur des habitants de Yeosu.
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breuses dénominations. Comment se 
fait-il qu’au sein de la sphère chré-
tienne qui croit pourtant en Dieu, le 
communisme qui renie son existence 
ait pu voir le jour ?

À ce jour, le christianisme a 
commis de nombreuses erreurs. Nous 
ne pouvons pas aller à Dieu avec des 
pensées uniquement centrées sur 
l’homme. Le Messie a dit qu’à son 
retour il célèbrerait le festin des noces 
de l’agneau. Alors, que devraient 
chercher et préparer les chrétiens ? 
Lorsque la cause n'est pas claire et les 
résultats encore inconnus, on n'a pas 
la qualification pour dire: « J'ai raison 
et vous avez tort. » 

Dieu désirait à travers les premiers 
ancêtres humains devenus parfaits, 
devenir le Vrai Parent de toute l’hu-
manité. C’était le rêve de Dieu, le 
Créateur. Cependant, en tant qu’êtres 
humains déchus, il est impossible 
d’aller à Dieu. Les Vrais Parents victo-
rieux doivent émerger de l’humanité 
et conduire la providence de la béné-
diction en mariage qui redonne la vie 
et le salut aux personnes déchues. 
Indépendamment de leur statut 
social, ceux qui ne recevront pas la 
bénédiction des Vrais Parents ne 
pourront pas aller à Dieu. 

La patrie du nouveau Messie
Dieu a envoyé le Messie Jésus-Christ 
au peuple d’Israël. Toutefois, ils ont 
failli à leur responsabilité. Nous 
savons tous quelle indemnité a dû 
payer le peuple d’Israël au cours de 
l’histoire pour ne pas avoir accompli 
leur responsabilité. Pour permettre la 
naissance de Sa Fille Unique qui 
n’était pas apparue à l’époque, Dieu a 
dû choisir et établir un nouveau 
peuple élu. Il s’agit de la péninsule 
coréenne en Asie. 

En 1943, est née la Fille Unique de 
Dieu. La libération est intervenue en 
1945 et la guerre de Corée débuta le 
25 juin 1950. Selon Son principe de 
la création, Dieu a accordé une 
période de développement à l’être 
humain. De même, Dieu devait 
donner à Sa Fille Unique née en 
1943, le temps de pouvoir grandir. 
Toutefois, à cette époque, la pénin-
sule coréenne était divisée en deux 
(2), et le Sud n’était pas en mesure de 
se confronter au Nord. De façon 
inimaginable et miraculeuse, 16 
pays des Nations Unies ont partici-
pé à cette guerre. Il ne s’agit pas de 

la force humaine. Parce que Dieu 
était avec elles, ces 16 nations ont 
versé le sang du bien sur cette terre. 
C’était une guerre sainte. 

Dans le monde d’aujourd’hui, vous 
devez rendre la pareille pour une 
faveur reçue, et tout le monde s’efforce 
de le faire. La Corée est de ce fait 
redevable au monde, et même si 
plusieurs politiciens l’ont manifesté, 
nous n’avons pas été encore en 
mesure d’exprimer correctement 
notre gratitude et notre reconnais-
sance envers ces pays à l’échelle 
nationale. 

C’est ainsi que le Révérend Moon 
et moi, en tant que Vrais Parents, 
avons réconforté et exprimé notre 
gratitude une dernière fois aux 
vétérans survivants de la guerre de 
Corée à travers plusieurs représenta-
tions du Ballet Folklorique des « Little 
Angels ». 

Bien qu’ils (vétérans) soient restés 
dans ce pays pendant une courte 
période, nous avons constaté qu’ils 
n’avaient pas oublié la Corée et qu’ils 
continuaient de s’en souvenir et de 
l’aimer. Pourquoi en est-il ainsi ? 

L'âme originelle de l'être humain 
le dirige toujours vers Dieu et le 
bien. C’est pourquoi ils (vétérans) 
aiment la Corée pour toujours. À 
présent, il est temps pour ce pays et 
ses habitants d’accomplir leur res-
ponsabilité en exprimant leur grati-
tude et leur reconnaissance au 
monde. Concentrez vos efforts et 
votre dévotion sur les 7,6 milliards 
d’êtres humains, afin que durant la 
vie sur terre de la Vraie Mère, la Fille 
Unique, ils reçoivent la bénédiction 
lors des différents évènements qui se 
tiendront à travers le monde ; vous 
devez leur manifester votre amour 
afin qu’ils deviennent des fils et filles 
de loyauté et de piété filiale pour 
Dieu. Pour y arriver, les autorités 
politiques de ce pays doivent 
recevoir les enseignements de la Fille 
Unique de Dieu, la Vraie Mère. 

Plusieurs grands leaders se sont 
manifestés depuis la libération de ce 
pays. Cependant, ils ont ignoré Dieu 
et ont guidé ce pays centré sur des 
ambitions égoïstes, empruntant ainsi 
une voie sans honneur. Plutôt, j’ai dit 
que le thème de mon message était : 
« la responsabilité du peuple élu 
dans les derniers jours. » À présent, 
nous ne pouvons plus attendre 
davantage. 

La responsabilité du peuple élu
La conclusion est que nous devons 
révéler la vérité et suivre le seul et 
unique chemin emprunté par la Fille 
Unique de Dieu, la Vraie Mère. Notre 
espoir d'une Corée unifiée ne peut se 
réaliser uniquement centré sur les 
politiciens. Les couples qui ont reçu la 
bénédiction aujourd’hui! Vous devez 
non seulement faire des habitants de 
ce pays, des familles bénies qui 
servent Dieu, mais aussi ouvrir la voie 
à la réunification de la Corée du Nord 
et la Corée du Sud. Par conséquent, 
chaque famille porte une énorme 
responsabilité. Tous les couples qui 
ont reçu la bénédiction aujourd'hui 
doivent emprunter le chemin de 
messies tribaux. 

Cela ne devrait pas se limiter 
uniquement à votre génération, vous 
devez également éduquer vos descen-
dants afin qu’eux aussi suivent cette 
voie. Guider les 7,6 milliards d’êtres 
humains sur terre et en faire de véri-
tables enfants que Dieu pourra em-
brasser est la responsabilité que les 
familles devront accomplir en 
premier. 

Ce mouvement n’est-il pas formi-
dable ? À travers une seule famille, 
nous pouvons faire des 7,6 milliards 
d’humains des enfants de Dieu et 
réaliser un monde de paix sans 
guerres ni conflits, le Royaume des 
Cieux sur Terre. Pendant tout ce 
temps, le Christianisme a établi la 
civilisation Atlantique et a échoué. 
Cependant, la péninsule coréenne 
qui a vu naître le Fils et la Fille 
Unique de Dieu doit devenir la 
nation centrale qui unira les pays 
insulaires et le continent, afin 
d’entrer dans l’ère de la civilisation 
de l’Asie Pacifique. Ce sera un grand 
mouvement à travers lequel nos 2nde 
et 3e générations avanceront avec 
vigueur dans le monde, et centré sur 
l’océan de Yeosu, tous les pays de la 
civilisation du Pacifique embrasse-
ront les nations du monde et les 
entraîneront dans cette vague qui 
établit la vraie vie et le vrai amour. 

En préservant l’environnement et 
les ressources maritimes détruites par 
les êtres humains ignorants, je 
souhaite sincèrement que vous 
deveniez les familles bénies de la 
« nation céleste de Jeolla » qui seront à 
l’avant-garde de la réalisation d’une 
terre saine et merveilleuse comme 
Dieu l’avait créée à l’origine.
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Réaliser le Rêve d’un 
Monde de Paix

La Vraie Mère a donné ce discours lors du Sommet Asie Pacifique 2019 au Cambodge, 
qui s’est tenu dans le grand hall du Palais de la Paix, qui abrite le bureau du 

Premier Ministre Cambodgien, dans la capitale Phnom Penh, le 19 novembre.
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D istingués invités, monsieur 
le Premier Ministre Hun 
Sen, chères familles bénies 
de la Fédération des 

Familles ! Je vous aime. Aujourd’hui 
je voudrais vous parler de notre 
responsabilité dans l’accomplissement 
de la providence de Dieu. 

Tout au long de l'histoire, les 
hommes ont déployé des efforts 
considérables pour la paix. Cepen-
dant, ce fut une histoire de guerres 
sans fin, de conflits tribaux et de 
violences. Pourquoi en a-t-il été ainsi ? 
Le rêve du Propriétaire de l’univers, 
notre Créateur, était de devenir le 
Parent de l’humanité. Dieu le 
Créateur créa toutes les choses à Son 
image, puis créa en dernier lieu, ceux 
qui deviendraient les ancêtres de 
l’humanité, l’homme et la femme. Il 
leur a donné une période de dévelop-
pement durant laquelle ils devaient 
atteindre la perfection à Ses yeux, et 
ainsi recevoir Sa bénédiction. Il serait 
ainsi devenu le Parent de toute l’hu-
manité. Cependant, l’homme et la 
femme appelés à devenir les ancêtres 
de l’humanité, n’ont pas pu suivre 
cette voie. Il en a résulté l’humanité 
déchue d’aujourd’hui, qui n’a aucune 
relation avec Dieu. C’est pourquoi 
tout au long de l’histoire, les êtres 
humains aspiraient à la paix mais ne 
sont toutefois pas parvenus à réaliser 

un monde de paix. 
Dieu doit absolument accomplir le 

but de Sa création. C’est pourquoi tout 
au long de l’histoire humaine, Il a 
conduit l’histoire de la providence du 
salut. Il s’agit de la pensée messia-
nique. Parmi l’humanité déchue 
doivent émerger des personnes à qui 
Dieu pourra dire : « tu es mon fils 
victorieux, tu es ma fille victorieuse. » 
Le Fils Unique de Dieu dépourvu de 
tout lien avec la chute, Jésus-Christ, 
est né après 4000 ans. Toutefois, Marie 
qui lui a donné naissance, ainsi que le 
peuple d’Israël ne connaissaient pas la 
véritable essence de Jésus. Sous 
prétexte que son idéologie était diffé-
rente à la leur, ils l’ont conduit à la 
croix. 

La signification de la Bible
Vous savez tous quelle indemnité a 
dû payer le peuple d’Israël pour avoir 
conduit l’ancêtre et le Vrai Père de 
l’humanité à la croix. Jésus a annoncé 
qu’il reviendrait. C’est ainsi que 
débuta les 2000 ans d’histoire du 
Christianisme. À travers la résurrec-
tion par le Saint-Esprit, les apôtres ont 
compilé la Bible. Après avoir été 
reconnu officiellement par Rome, le 
Christianisme s’est répandu de la 
péninsule italienne à travers toute 
l’Europe jusqu’à l’île britannique, d’où 
s’est propagée la civilisation Atlan-

tique à travers le monde. Cependant, 
ceux qui ont parcouru le monde 
munis de la Bible, ignoraient l’essence 
de Jésus. Jésus a dit : « tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. »

L’essence de Jésus c’est l’amour. Le 
vrai amour. Le vrai amour qui 
consiste à donner, toujours donner et 
ensuite oublier. Cependant, ils 
[peuples de la civilisation Atlantique] 
n’ont pas emprunté cette voie. C’est 
ainsi que dans Sa providence visant à 
trouver la partenaire du Messie qui 
est amené à revenir, Dieu a choisi la 
péninsule coréenne pour la naissance 
de Sa Fille. C’est l’accomplissement de 
la providence. À travers la naissance 
de la Fille Unique dans la péninsule 
coréenne, le Fils et la Fille Uniques de 
Dieu ont pu s’élever à la position de 
Vrais Parents. 

Lorsque je suis née, la Corée se 
trouvait sous l’oppression du Japon. 
À cette époque, le poète émérite 
indien, Tagore, a déclaré quelque 
chose par rapport à la Corée. « 
[Corée !] Lorsqu’il fera jour à 
nouveau, tu deviendras la lumière 
rayonnante venant de l’est ! » C’était 
il y a 100 ans. Il a reçu cette révéla-
tion de Dieu. Que signifie « la 
lumière » ? C’est la vérité, la vraie 
parole. À partir de la péninsule 
coréenne qui a vu la naissance de la 
Fille Unique de Dieu et des Vrais 

La Vraie Mère a décerné la Médaille du Conseil International au Sommet pour la Paix à huit (8) éminentes personnalités, à commencer par le Premier Ministre cambodgien, 
Hun Sen (à la droite de la Vraie Mère).
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Parents qui ont révélé la vérité sur 
Dieu et l’histoire humaine, nous 
entrons aujourd’hui dans l’ère de la 
civilisation de l’Asie Pacifique. 
Contrairement à l’ère de la civilisa-
tion Atlantique d’autrefois, l’ère de la 
civilisation Pacifique met en avant le 
cœur de piété filiale envers Dieu et 
prône un mouvement qui pratique le 
vrai amour en vivant pour le bien de 
tous les peuples du monde. 

Ce que les Vrais Parents ont construit
En tant qu’êtres humains déchus, il 
est impossible d’aller directement à 
Dieu. Ils doivent renaître à travers les 
Vrais Parents, en participant à la 
bénédiction en mariage conduite de 
nos jours par la Fédération des 
Familles. Les familles doivent être 
saines. C’était le rêve de Dieu. 

Si les habitants des plus de 200 
nations à travers le monde coupent 
leur lien avec Satan et la chute, et 
renaissent en tant que familles bénies 
grâce aux Vrais Parents, pensez-vous 
qu’il y aura encore des guerres et 
conflits dans ce monde ? Comment 
peut-il y avoir de la jalousie et de 
l'envie quand toute l’humanité vit en 
tant que frères et sœurs sous un 
même parent? Il y aura la paix à 
laquelle toute l’humanité aspire 
ardemment. Il y aura la liberté. Si tous 
les pays du monde deviennent des 

frères unis aux Vrais Parents avec 
Dieu pour centre, de quoi de-
vrions-nous nous inquiéter ? Il n'y a 
pas d'autre moyen que d'accomplir 
l’idéal de la création de Dieu. Ne 
voulez-vous pas, en unité avec la 
Vraie Mère, la Fille Unique, qui s’em-
ploie à réaliser le rêve de Dieu et de 
l'humanité, suivre le chemin de fiers 
citoyens de Cheon Il Guk qui ont reçu 
la bénédiction, et résoudre tous les 
problèmes de l'humanité et de notre 
planète terre? 

Vous n’êtes pas seuls à suivre ce 
chemin
Prenons le cas de l’Europe. Beaucoup 
de personnes se sont sacrifiées durant 
les première et deuxième guerres 
mondiales. En fin de compte, ils ont 
fondé les Nations Unies afin d’arriver 
à l’unité préalable à un monde de 
paix. L’année prochaine marquera le 
75e anniversaire de la création des 
Nations Unies. Cependant, les pays 
membres privilégiant leurs propres 
intérêts, il est impossible d’arriver à 
l’unité. Le problème est que les êtres 
humains doivent changer. Ils doivent 
connaître l’essence (de Dieu). Lors-
qu’ils arriveront à réaliser clairement 
que Dieu est Notre Parent, au-
rons-nous encore des problèmes à 
cause de systèmes de pensée centrés 
uniquement sur l’homme ? Ne croyez-

vous pas ? 
Nous ne pouvons pas dire que 

toutes les institutions qui ont été 
créées pour la paix jusqu’à présent 
ont été couronnées de succès. Cepen-
dant, vous devez savoir que ce rêve 
[paix durable] pourrait se réaliser 
grâce à la détermination du sage 
Premier ministre Hun Sen, à travers 
qui, l'Union de l’Asie Pacifique est en 
train de prendre vie avec la Vraie 
Mère, la Fille Unique de Dieu, ici au 
Cambodge. Vous devez savoir que 
c’est un moment de gloire et de grati-
tude envers Dieu et un grand espoir 
pour l’humanité. 

Il n'y a rien de plus grand que la 
relation entre un parent et un enfant 
sur le point de devenir un. Jusqu’à 
présent, à cause de la chute, l’humani-
té ne reconnaissait pas Dieu en tant 
que leur Parent et errait dans la 
confusion. Désormais, ils doivent 
rechercher Dieu, leur Parent, et 
devenir Ses fils et filles de loyauté et 
de piété filiale, en empruntant 
l’unique voie qui conduira l’humanité 
à un monde de paix, le Royaume des 
Cieux sur Terre. En suivant ce 
chemin, je souhaite que vous réalisiez 
que cette Union de l’Asie Pacifique 
doit assumer pleinement sa responsa-
bilité et suivre le courant principal de 
Cheon-Il Guk, qui guidera ce monde 
vers l’unité.

La participation de personnalités issues de 54 pays et le rôle important joué par le Premier Ministre Hun Sen ont attiré l'attention des médias.
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La Vraie Mère s’adressant aux Familles venues libérer leurs Ancêtres

3 4

2

1

RUBRIQUE PHOTOS | GALERIE PHOTOS
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1  La Vraie Mère s’adressant à l’audience.
2   Le Secrétaire général Yun Young-ho était le MC et a également présenté un 

rapport ; Bishop Noel Jones et le révérend Mark Abernathy ont donné des 
témoignages (ils paraîtront dans le numéro de décembre) ; le prophète Samuel 
Radebe a expliqué la sagesse indigène. (Voir page 30) 

3   Cérémonie de dissolution des « fiches de vœux »
4   Offrande de Fleurs
5   La Vraie Mère et Moon Yeon-ah, présidente de la FPU Corée, allumant les 

bougies du gâteau.
6   La Vraie Mère recevant un bouquet de fleurs de ses petits-enfants, Moon 

Shin-heung et Moon Shin-chul.
7   À partir de la gauche : Lee Myung-kwan, directeur adjoint du centre d’éducation 

de Cheongpyeong,  Lee Ki-seong, président de la FFPMU Corée, Kim Jong-
kwon directeur de la fondation Tong-Il et Kim Seok-byeong, directeur de la 
fondation HJ Magnolia Corée, ont remis des présents à la Vraie Mère.

8   Une vue de la salle lors du « mansé » final.

5 6

7

8
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1

Grand Rassemblement d’Espoir de la Région de Yeongnam 2019

4

32
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1   La Vraie Mère s’adressant aux autorités des localités, villes et villages, lors du 
grand rassemblement d’espoir de la région de Yeongnam, qui a eu lieu le 
dimanche 10 novembre.

2   Couples recevant la bénédiction à travers la cérémonie de l’eau bénite.
3   La prière interreligieuse
4   Le public du Centre de Convention de Changwon
5   La Vraie Mère recevant des fleurs des autorités locales.
6   Logos d'organisations associées à la FFPMU, notamment la Conférence du 

Leadership du Clergé Coréen, une nouvelle organisation qui marque un grand 
progrès dans un pays où les chrétiens ont été nos principaux opposants.

7   Engagement en face de la Vraie Mère afin de prendre responsabilité pour la 
providence.

8   Park Seong-ho s’est adressé au nom du gouverneur de la région; Le directeur de 
la sous-région 5, Park Young-bae, a prononcé le discours de bienvenue; Lee 
Ju-yeong, vice-président de l'Assemblée nationale s’est adressé au public. Kim 
Ji-su, députée à l'Assemblée Nationale, a également pris la parole. Yuuji Shinkai, 
un ancien membre de la Diète japonaise, a prononcé un discours. Oh Sae-kwan 
(membre des 360 000 couples) s’est également adressé aux participants.

9   Les cris de « Okmansé »

9

76
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1

Grand Rassemblement d’Espoir pour le Renouveau Spirituel et une Co-
rée Céleste Unifiée 2019 (Yeosu)

4

32
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1   La Vraie Mère poursuit résolument la restauration de la Corée.
2   Les « Little Angels » préservent les traditions coréennes à l'ère d'Internet.
3   L’acte signature de l’Église de l’Unification, la séparation des couples d’avec 

Satan à travers la cérémonie de bénédiction. Les Coréens en sont conscients 
depuis 59 ans.

4   À une période de tensions entre les gouvernements coréen et japonais, le 
Mouvement de l’Unification prône constamment l'harmonie et la 
compréhension. 

5   La Vraie Mère entourée des lauréats des prix de citoyens exemplaires de la région.
6   La Vraie Mère remettant une plaque de reconnaissance à un citoyen de la région.
7   Discours de bienvenue: Ko Kwang-won, directeur de la planification de la 

province de Jeolla, Yim Jong-hyeok, directeur de la sous-région 4; Ju Seung-
yong, vice-président de l’Assemblée Nationale; et Choi Do-ja, députée à 
l'Assemblée nationale.

8   Le discours HyoJeong a été prononcé par une intellectuelle japonaise menant 
une vie heureuse avec un fermier coréen ; une jeune élève coréenne a prononcé 
les mots marquant l’ouverture de la cérémonie.

9   Little Angels exprimant le désir d'harmonie et d'unité internationales.

7

5

9

6

8
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1

Sommet Asie Pacifique 2019 au Cambodge

2
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1   Au Sommet Asie Pacifique, la Vraie Mère a annoncé l’Union de l’Asie Pacifique 
établie au niveau national par le biais de la Déclaration de Phnom Penh qui 
posera les bases du Cambodge Céleste. 

2   Une vue de la salle où s’est tenu le sommet.
3   Le Premier Ministre Cambodgien, Hun Sen, a offert un banquet aux personnal-

ités venues de 54 pays ; Jose De Venecia, co-président de l’AIPP, a présenté la 
Vraie Mère.

4   Henry Van Thio, vice-président de Myanmar et Raynold B.Oilouch, vice-prési-
dent de Palaos. 

5   Sharmin Chaudhury, présidente de « Jatiya Sangsad » (legislature) au 
Bangladesh; Qasim Khan Suri, vice-président de l’Assemblée Nationale du 
Pakistan ; Chong Pheth ; Kay Rala Xanana Gusmão, ex-président et premier 
ministre du Timor oriental ; Dr Thomas Walsh.

6   La Vraie Mère et le Premier Hun Sen signant la résolution portant création du 
Conseil International au Sommet pour la Paix (CISP). 

7   Les vice-présidents de Myanmar et de Palaos recevant de la Vraie Mère les 
médailles du CISP.

8   Près de 700 personnalités venues de 54 pays ont participé au sommet.
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1

Festival de la Jeunesse et des Familles au Cambodge

2

4 5

3
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⓫

1   Notre Mère est apparue en parfaite condition sur scène et a sondé les nom-
breuses personnes venues recevoir la bénédiction.

2   Dr Yong Chung-shik, directeur de la sous-région Asie Pacifique, Moon Julia, 
présidente internationale de la FFPM, Moon Yeon-ah, présidente de la FPU Corée 
et Dr. Thomas Walsh, président international de la FPU, lors de l’hymne national.

3   Le Dr Robert Kittel a donné une conférence sur la vie des familles bénies et Sos 
Mousine, parlementaire et vice-président de l'Union des Fédérations des Jeunes 
du Cambodge, a prononcé un discours de bienvenue.

4   Des leaders religieux ont chacun offert une prière pour débuter la cérémonie.
5   Bin Chhin, vice-premier ministre, s'est adressé aux participants pendant dix (10) 

minutes.
6   La Vraie Mère a aspergé d’eau bénite les couples représentatifs.
7   La Vraie Mère recevant un bouquet de fleurs.
8  Le serment de chasteté effectué par deux (2) jeunes.
9   Les membres de la Vraie Famille, des leaders de la FFPMU, ainsi que des person-

nalités du Cambodge et de Palaos sur scène lors de la conclusion de la cérémonie 
de bénédiction.

❿   Les « Little Angels » de la Corée ont chanté une chanson en langue khmère.  
⓫  Tout le monde s’est joint à la Vraie Mère pour les cris de « Okmansé ».
⓬   Une vue d’ensemble des participants.

8 9

❿

⓬

7
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Lancement de la Fédération des Peuples Chinois pour la Paix Mondiale

2

1

3

6 7

54
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1  Le couple du maire a présenté des fleurs à la Vraie Mère.
2   Moon Yeon-ah, présidente de la FPU Corée et Moon Julia, présidente internatio-

nale de la FFPM, lors de la cérémonie.
3   La Vraie Mère adressant un message lors du « Global Chinese Leaders and 

Future Leaders Forum » (du 22 au 23 novembre), à Taipei, Taiwan.
4   La Vraie Mère entourée de Thomas Hwang (porteur du drapeau) et Lee 

Ker-shung, vice-président de la Fédération des Peuples Chinois pour la Paix 
Mondiale (CPFWP).

5   La Vraie Mère a remis une médaille à M. Chang King-yuh.
6   La Vraie Mère a remis des plaques aux pionniers de la Fédération des Peuples 

Chinois pour la Paix Mondiale (CPFWP).
7   Notre Mère a remis des certificats de nomination aux différents présidents des 

sections de la CPFWP.
8   La Vraie Mère a sonné le gong trois (3) fois pour commémorer le lancement de 

la Fédération des Peuples Chinois pour la Paix Mondiale (CPFWP).
9   À partir de la gauche : King-yuh Chang, ancien ministre du gouvernement 

(1996-1999) ; Thomas Hwang, président du comité d’organisation de la CPFWP ; 
Yu Nai-feng, FFPM Taiwan ; Chang Po-ya, directrice du Yuan de contrôle 
taïwanais.

❿  Photo commémorative

❿

9
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Festival HyoJeong de Bénédiction des Familles (7200 couples)

2

1

5

3

4

1   La Vraie Mère a aspergé d’eau bénite les couples représentatifs. 35 autorités 
gouvernementales étaient présentes.

2  Les 13 leaders religieux durant la cérémonie interconfessionnelle de l’eau.
3   Proclamation de la bénédiction
4   Bang Sang Il, émissaire spécial des Vrais Parents à Taiwan ; Annette Lu, ancienne 

vice-présidente de Taiwan (2000-2008) ; Lia Kuo-Tung, membre du comité législatif 
taiwanais. 

5   Quelques participants à la cérémonie de bénédiction.
6   Taiwan constitue une étape de la tournée mondiale de la Vraie Mère en vue de 

l’établissement d’un monde céleste.
7   Déclaration de la Fédération des Peuples Chinois pour la Paix Mondiale lors de 

l’Assemblée Mondiale 2019.
8   La Vraie sonnant le gong de la paix.
9   Les couples écoutant le message de la Vraie Mère.
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À la Vraie Mère, la Fille Unique de Dieu que j'appelle la colle qui nous rassemble. Chers chefs 
religieux, chaque précieux être humain présent ici aujourd'hui, je vous adresse à tous mes 
salutations et mon respect.

Je voudrais commencer par répondre aux questions qui me sont fréquemment posées. Je 
fais le travail de mon Créateur depuis plus de vingt-quatre (24) ans et je suis marié depuis près de 
quinze (15) ans. J'espère avoir répondu aux questions dans l'esprit de nombreuses personnes.

Lors de la conférence du clergé coréen et américain pour lancer la Conférence du leadership du 
clergé coréen (KCLC), j'ai parlé de la sagesse indigène que je considère supérieure à la sagesse 
artificielle. En Afrique, les anciens, les anciens autochtones, pouvaient savoir quand un roi, un 
prophète ou un chef spirituel était né. Il y avait des signes et des miracles qui pouvaient être 
distingués parce que les anciens possédaient cette ancienne sagesse spirituelle. Malheureuse-
ment, de nombreux chefs religieux d'aujourd'hui ne peuvent pas reconnaître l'importance de 
l'ancienne sagesse spirituelle.

La valeur de l'ancienne sagesse spirituelle
Il y a plus de cent (100) ans, ma venue a été prophétisée par plusieurs chefs spirituels indigènes. Il y a 
exactement cent dix (110) ans, la prophétesse Mantsupa, la sœur du légendaire roi Moshweshwe, a 
directement prophétisé ma venue. Cependant, ceux qui voient à travers la lentille de la sagesse artifi-
cielle ne me comprennent pas. Je suis un prophète indigène et possède une sagesse spirituelle 
ancienne. Ce que cette ancienne sagesse spirituelle m'apprend, c'est que la Vraie Mère est la Fille 
Unique de Dieu qui travaille pour la paix.

J'ai compris et reconnu la Vraie Mère et mon peuple la reconnaît également parce qu'ils me font 
confiance, et ils ont vu les signes témoignant de la Vraie Mère. Ceux qui sont bénis avec une sagesse 
spirituelle ancienne ne sont pas compris par ceux qui embrassent la sagesse artificielle.

Les Cieux ont préparé notre rencontre avec la Vraie Mère, mais aussi le fondement pour que les 
peuples spirituels indigènes d'Afrique du Sud la reconnaissent et l'accueillent. 

À bien des égards, son arrivée en Afrique du Sud a été prophétisée et préparée depuis longtemps. 
En tant que prophète, j'ai reconnu la Vraie Mère et préparé mon peuple à l'accueillir et à la recevoir.

La technologie a fait d'énormes progrès. La science a transformé nos vies. L'homme a marché sur la 

La Sagesse Indigène est 
Supérieure à la Sagesse 
Artificielle
Des pasteurs chrétiens ainsi que des membres de KCLC et ACLC ont
pris part au séminaire spécial d’automne 2019 à Cheongpyeong
intitulé : « Cérémonie d’Offrande HyoJeong pour l’héritage de la
Fortune Céleste », qui s’est tenu au Cheongshim World Peace
Center, le 2 novembre dernier. Plusieurs d’entre eux y ont rendu des
témoignages. L’article qui suit est l’un d’entre eux.

Par Samuel Radebe

ACLC À CHEONGPYEONG
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lune et nous pouvons communiquer instantanément. Cependant, la sagesse artificielle laïque 
empêche les gens de comprendre la sagesse des anciens. 

Si seulement beaucoup plus avaient cru
C'est après plusieurs années de transmission de la sagesse générationnelle que les gens réalisent ceux 
qui sont dotés de la sagesse ancienne. Imaginez ce qui se passerait si le monde ou même la moitié du 
monde pouvait comprendre et se rallier à ceux qui ont été envoyés spirituellement? Imaginez ce qui 
se passerait si le monde pouvait comprendre et soutenir le travail de la Vraie Mère pour la paix et 
recevoir la bénédiction?

Nous ne serions pas confrontés à toutes les crises humaines auxquelles nous faisons face au-
jourd’hui. Ceux qui possèdent l'ancienne sagesse spirituelle ont des solutions aux problèmes de ce 
monde. Je marche sur les traces de mes ancêtres qui ont accompli de grandes choses. Je fais de 
grandes choses depuis mon plus jeune âge.

Mais aujourd'hui, en tant que prophète d'une sagesse ancienne, je veux témoigner du Vrai Père et 
de la Vraie Mère. Ils ont consacré leur vie au salut et à la bénédiction des êtres humains. Quand j'ai 
annoncé la première visite de la Vraie Mère, j'ai parlé à mon église du grand travail qu'elle faisait pour 
l'humanité et c'est pourquoi je l'ai acceptée.

J'ai dit à mon peuple, ceux qui écouteront les ragots et liront tout ce qui se dit sur Internet 
peuvent quitter mon église. Ceux par contre qui sont prêts à travailler avec la Vraie Mère sont 
priés de rester.

La majorité de mes disciples viennent à moi parce qu'ils ont eu des expériences spirituelles telles 
que des visions et des rêves. Ils sont préparés spirituellement. C'est pourquoi ils ont accueilli la Vraie 
Mère et ignoré tout ce qui se trouve sur Internet. La bénédiction de juin a été formidable, mais la 
bénédiction de décembre sera continentale. Ce sera la plus grande bénédiction tenue dans le plus 
grand stade d'Afrique. Veuillez regarder cette courte vidéo afin de voir les préparatifs. Que le 
Créateur vous bénisse tous.

Le prophète Radebe est le fondateur de l’Église de la Révélation de Dieu en Afrique du Sud et dans plusieurs autres 
nations africaines. 

Le prophète Samuel Radebe s’adressant à une grande audience au Cheongshim World Peace Center.
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La Persévérance de la 
Vraie Mère 
Cet article représente le premier des trois (3) témoignages donnés 
par les membres de ACLC, le dimanche 3 novembre, à Cheon Bok 
Gung, en soutien au renouveau de la Conférence du Leadership 
du Clergé Coréen pour une Corée Céleste Unifiée.

Par James Rogers 

ACLC À CHEON BOK GUNG

Comme s'il parlait à sa propre congrégation, Bishop Rogers respirait l'amour pour les fidèles unificationistes et l'admiration pour la Vraie Mère.
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Tout d'abord, je voudrais rendre tout 
honneur et louange à Dieu, qui est notre 
Créateur, mais aussi au Seigneur Jé-
sus-Christ, qui est notre sauveur et à la 

présence et à la puissance du Saint-Esprit ; et grâce à 
feu Sun Myung Moon et à la grande Mère Moon, la 
vision est en train de se réaliser. 

J'avais hâte de venir en Corée. J'avais de grandes 
attentes, mais je ne savais réellement pas à quoi 
m'attendre. Cependant, je m'attendais à ce que ce soit 
une bénédiction. Je m'attendais à ce que ce soit une 
bénédiction pour KCLC et ACLC et aussi pour 
recevoir une bénédiction. Je m'attendais à être touché 
par cette grande expérience lorsque je rencontrerais 
le grand peuple coréen. Lors de la cérémonie d'inau-
guration de KCLC, j'ai fait l'expérience d'un grand 
mouvement et de la puissance du Saint-Esprit. 
Pendant la cérémonie, j'ai senti que Dieu brisait des 
forteresses. J'ai senti qu'Il réunissait le grand peuple 
d'Amérique avec le grand peuple de Corée du Sud.

Pourtant, entre le lancement de KCLC et ACLC, je 
n'ai pas été découragé par le fait qu'il y aurait 
beaucoup de turbulences durant leur unification. 
J'étais conscient que même si une unité était en train 
de se créer, il y aurait encore des difficultés. Mais ce 
qui m'a beaucoup encouragé, c'est une histoire que j'ai 
lue dans le livre de Matthieu, chapitre 15, versets 
21-28. C'était l'histoire d'une femme connue sous le 
nom de Cananéenne. Elle avait un si grand besoin 
qu'elle est venue au Seigneur Jésus-Christ pour 
s'enquérir de sa santé. Dans sa démarche, le Seigneur 
Jésus n'a initialement pas répondu à sa demande. 

Mais la femme n'était pas découragée. Elle a continué 
à demander de l'aide au Seigneur Jésus. 

Cette histoire me rappelle beaucoup une femme 
du nom de Hak Ja Han Moon qui faisait un ex-
cellent travail partout dans le monde. Beaucoup ont 
essayé d'arrêter son mouvement et son succès. Mais 
tout comme la femme cananéenne a refusé de se 
voir rejeter, la Mère Moon en a fait de même. Elle a 
continué à faire sa demande au Seigneur Jésus. Et 
quand Jésus était persuadé qu'elle n’abandonnerait 
pas, il a décidé de répondre à sa demande. Il lui a 
dit: «Il n'est pas juste que je donne le pain des 
enfants aux chiens.» Mais la femme n'était pas 
découragée. Elle a dit: " Seigneur, même les chiens 
mangent les miettes qui tombent de la table de leur 
maître." Jésus répondit encore une fois à cette 
femme. «Je n'ai pas vu une foi aussi grande, pas 
dans tout Israël. » Avec Mère Moon dans cette quête 
d’apporter la paix dans le monde entier et montrer 
qu'elle obtient le succès dans tout ce qu'elle fait, nous 
pouvons également répondre que nous n'avons pas 
vu une si grande foi dans le monde entier. Ce qui 
nous est enseigné dans le texte de la femme cana-
néenne, c'est que je ne prendrai pas «non» pour une 
réponse. Lorsque je partirai d’ici aujourd’hui, je 
veux que vous partiez avec cette pensée en tête: je 
ne prendrai pas «non» pour une réponse. Je ne 
prendrai pas «non» pour une réponse. Je ne 
prendrai pas «non» pour une réponse.

Bishop Rogers dirige le “New Jerusalem Worship Center” à 
Las Vegas, dans le  Nevada, aux États-Unis.
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«K amsahamnida. » [Merci] Nous 
rendons toujours honneur et louange 
à Dieu pour son amour, sa grâce et sa 
miséricorde. Nous tenons à vous 

remercier ce matin pour votre accueil chaleureux, 
vos salutations pleines d’énergie et votre chaleureuse 
hospitalité. Vous êtes un beau peuple. Surtout, nous 
voulons remercier nos Vrais Parents pour tout ce 
qu'ils ont fait au cours du siècle à travers le monde. 
L'Amérique aime les Vrais Parents et remercie Dieu 
pour les Vrais Parents. Nous sommes tellement 
reconnaissants à Dieu pour la vie et le travail de la 
Vraie Mère, le Révérend Hak Ja Han Moon. La Mère 

Moon est la beauté du ciel et de la terre.
En 2011, j'ai eu la chance de venir ici en tant que 

membre des 172 [chefs religieux américains qui ont 
pris la parole dans les églises chrétiennes. Le Vrai 
Père a donné à chacun un nom coréen]. Quand je 
suis venu ici, j'ai rencontré le Révérend Moon et il 
m'a mis au défi, ainsi que mon ministère et ma foi. Je 
prêchais depuis quarante-six (46) ans jusqu’en 2011, 
et j’étais pasteur d’une église depuis vingt-sept (27) 
ans, mais j’étais célibataire.

Conseil de Notre Père
Je pensais que je faisais la volonté de Dieu et que je 

Devenir la Lumière du 
Monde 
Cet article représente le deuxième des trois (3) témoignages donnés par 
les membres de ACLC, le dimanche 3 novembre, à Cheon Bok Gung, en 
soutien au renouveau de la Conférence du Leadership du Clergé Coréen 
pour une Corée Céleste Unifiée. Le pasteur est monté sur scène avec son 
épouse et adjoint, Zena Sykes.  

Par Michael Sykes

ACLC À CHEON BOK GUNG
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Lui plaisais en prêchant simplement Sa parole. Mais 
le Révérend Moon m'a mis au défi et m'a dit que si je 
désirais être complet et accomplir la volonté de 
Dieu, je devais être marié. Et en 2014, les 11 et 12 
février, j'ai été béni en mariage avec cette belle fille 
de Dieu [faisant un geste vers sa femme]. À la suite 
des conseils du Révérend Moon dans nos vies, nous 
nous sommes retroussé les manches et avons 
traversé toute l'Amérique, prêchant sur la bénédic-
tion en mariage. Et nous savons que les mariages 
issus de la bénédiction fonctionnent. Ma femme est 
la beauté de Dieu et la beauté de ma vie.

Travaillons ensemble
Je veux terminer rapidement, mais je veux vous 
laisser avec une belle pensée. Jésus nous enseigne. 
Il dit dans les Écritures: «Vous êtes la lumière du 
monde.» Alors je vous encourage tous à « G. L. O. 
W. » [rayonner]. En fait, que signifie «glow»? Dé-
composons-le rapidement. «G» signifie «God» 
[Dieu]. Nous devons toujours placer Dieu en 
premier dans nos vies. Car en Lui nous vivons; en 
lui nous nous déplaçons, et en lui nous avons notre 
existence. Mettez Dieu en premier. Il changera votre 
vie et l’améliorera. La lettre suivante est «l». «L» 
signifie «Love» [Amour]. Nous devons aimer Dieu 
et aimer notre prochain. La Bible nous enseigne: «A 
ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l'amour les uns pour les autres.» [Jean 

13:35] Le Révérend Moon nous a enseigné que nous 
devons établir le fondement de foi et le fondement 
de substance. Cela signifie que nous devons aimer 
Dieu et aimer notre prochain. Lorsque vous le ferez, 
vous pourrez voir le Royaume de Dieu. La lettre 
suivante est «o». «O» signifie «One» [Un]. Nous 
tous, rouge, jaune, noir ou blanc, nous sommes une 
seule famille sous Dieu. Et enfin, la dernière lettre 
est «w» pour « Work » [Travailler]. Cela signifie que 
nous devons tous travailler ensemble pour sauver 
notre monde. Travaillez ensemble pour briser le 
mur qui sépare la Corée du Nord et la Corée du 
Sud. Travailler ensemble «jusqu'à ce que le droit 
jaillisse comme les eaux et la justice comme un 
torrent intarissable.» [Extrait du discours du Dr 
Martin Luther King du 28 août 1963 «J'ai un rêve»] 
Nous devons travailler ensemble jusqu'à ce que 
l'agneau et le lion s'embrassent. Travailler ensemble 
jusqu'à ce que nous puissions établir le [Royaume] 
des Cieux de Dieu ici sur terre. Travaillez ensemble, 
car la gloire de l'Eternel sera révélée, et au même 
instant toute chair la verra [Ésaïe 40: 5]. Travailler 
ensemble! Travailler ensemble! Travailler ensemble! 
Travailler ensemble!

Le Révérend Sykes et son son épouse, Zena Sykes, sont 
co-pasteurs de « The United Missionary Baptist Church 
» dans la ville d’ East Orange, dans le New Jersey, aux 
États-Unis.

Lorsqu'il a été appelé sur le podium, comme une apparente surprise pour elle, il a appelé sa femme à venir le rejoindre, parce que son témoignage parlait 
de Notre père qui lui a permis de devenir un pasteur accompli en lui offrant la bénédiction avec elle.



36      True Peace

A lléluia! Gloire, Alléluia! Dans ces 
moments décisifs, je veux que le monde 
sache que Marie, ma femme et moi 
sommes des enfants aînés des Vrais 

Parents. Et en tant que fils aîné des Vrais Parents, 
quand j'ai vu la Vraie Mère en larmes hier soir, 
j’avais très mal au cœur. Je veux que vous le sachiez 
et que cela devienne viral à travers le monde. Vous 
avez un fils aîné qui aime sa femme et qui la proté-
gera. J'aime Notre Vraie Mère et je la protégerai. 
Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi, 
mais épargnez ma femme et la Vraie Mère.

Par la foi, nous devons comprendre que lors-
qu'elle se tient devant nous, ayant été appelée par 
Dieu à mener sa vie avec un homme largement plus 
âgé qu’elle, dans le but de restaurer la pureté de 
l'homme et de la femme mais aussi de toutes nos 
vies, elle s’est non seulement élevée à la position de 
Vraie Mère, mais aussi de Fille Unique de Dieu. Il 
s'agit d'un moment décisif dans l'histoire de la vie 
telle que nous la connaissons. C'est un moment où 
elle a défini son identité et son destin. Son identité 
de Fille Unique de Dieu indique qu'elle est légitime 
pour se tenir devant toutes les femmes et dire: nous 
sommes des personnes! [Nous ne sommes pas 
personne, nous ne sommes pas insignifiantes.] Elle 
a défini le moment pour dire que le destin des 
femmes n'est pas celui du mal qui ne pourra jamais 
se relever de sa chute. Elle a dit que votre destin est 
celui d'une femme qui s'est levée avec Christ pour se 

présenter comme les filles de Dieu.
Je vous le demande en tant que frère aîné, car 

vous êtes des enfants de Dieu, des enfants du 
Christ, des enfants des Vrais Parents, tenons-nous 
aux côtés de Notre Vraie Mère et suivons son 
chemin en disant: Oui, les hommes et les femmes 
ont rétabli une bonne relation avec Dieu afin que 
nous puissions avoir la paix sur terre et l'avoir 
maintenant! 

Notre engagement envers KCLC
En tant que co-président de la Conférence du Lea-
dership du Clergé Américain, j'ai apporté ce que 
nous pouvons offrir à la Conférence du Leadership 
du Clergé Coréen. Nous avons fait de notre mieux 
pour travailler ensemble à son instauration [fonda-
tion]. Mais je veux que vous sachiez, frères et sœurs 
de la Conférence du Leadership du Clergé Coréen, 
que la création et la contribution qu’on a apportées, 
ne représentent pas tout ce que nous pouvons faire. 
Ce n'est pas fini. Nous prierons avec vous. Nous 
étudierons avec vous. Nous chanterons avec vous et 
nous louerons Dieu avec vous. Et je vous promets 
aujourd'hui que nous allons travailler avec vous, 
avec la Vraie Mère, jusqu'à ce qu'il y ait une Corée 
unifiée et qu'il y ait la paix partout dans le monde.

Oui, cela a été un moment déterminant pour 
Notre Vraie Mère. C'est un moment déterminant 
pour Marie [son épouse et co-présidente de l'ACLC] 
et moi aujourd'hui. Je veux que vous compreniez 

ACLC À CHEON BOK GUNG

Lorsque la Véritable Nature 
se manifeste 
Cet article représente le dernier des trois (3) témoignages donnés 
par les membres de ACLC, le dimanche 3 novembre, à Cheon Bok 
Gung, en soutien au renouveau de la Conférence du Leadership 
du Clergé Coréen pour une Corée Céleste Unifiée.

Par Dr. Luonne Rouse 
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vraiment cela: quand je suis venu dans cette église 
aujourd'hui, je me suis senti immédiatement chez 
moi, car c'est une église représentant les religions du 
monde. Il y a Confucius. Il y a Bouddha. Il y a Jé-
sus-Christ. Il y a le Coran pour représenter Mahomet 
[une statue devant l'église]. J'ai été professeur de 
religions du monde pour les diplômés universitaires. 
Je veux que vous sachiez que je suis rentré à la 
maison aujourd'hui! Et tout cela parce qu’un jour, un 
homme, né la même année que mon père, en 1920, 
alors qu’il avait seize (16) ans et s’apprêtait à en voir 
dix-sept (17), Jésus-Christ l’a choisi et lui a dit de 
nous rassembler tous. Quand il était à Las Vegas en 
2010, il a posé sa main sur ma tête et il a conclu 
l'accord avec moi. [Notre Père l'a amené à accepter 
une relation avec le mouvement de l’unification.] 
Nous devons travailler à devenir un, une religion, 
une famille avec l’unique esprit d'un seul Dieu. 

Soyons unis de cœur aujourd’hui 
Recevez en ce jour non seulement ce qui est dans 
mon esprit mais aussi ce qui est dans mon cœur. Je 
ne parle pas seulement des religions du monde en 
unité avec vous. Nous le vivons. Marie et moi 
servons ensemble à l'église « The Family Church » 
de New York avec un autre pasteur et son épouse. 
Ce pasteur est ici avec moi aujourd'hui. Révérend 
Dunkley, levez-vous une fois de plus. Car nous 
servons ensemble pour faire savoir au monde qu'il y 
aura l’unité ! 

Il y a eu des moments déterminants tout au long 
de l'histoire biblique. Il y a eu des moments détermi-
nants dans le Principe Divin. Au début, Dieu a créé 
un moment déterminant pour les êtres humains, le 
premier homme et la première femme. Et si le 
premier homme et la première femme n'étaient pas 
tombés sous l'influence de ceux qui étaient jaloux de 
Dieu, notre identité aurait toujours été celle d’en-
fants de Dieu.

À cause de la chute, Dieu a dû travailler à des 
moments décisifs avec Abraham, Noé, Moïse, Isaac, 
Jacob et Ruth et Naomi. Il l’a également fait avec 
David et plusieurs autres figures dans l'ordre chro-
nique jusqu’à son Fils Unique, Jésus-Christ, afin que 
nos âmes soient sauvées en connaissant l'étendue de 
son amour. Et je veux vous dire qu'il a travaillé à un 
moment décisif avec Saul devenant Paul et allant 
au-delà de l'histoire des enfants d'Israël pour créer 
une histoire pour les enfants Gentils. Ainsi, changer 
l'identité de chaque croyant, peu importe Juif ou 
Gentil, noir ou blanc, homme ou femme. Si nous 
croyons, nous pouvons maintenant avoir une 
identité en Dieu. 

Notre destin
Mais [je veux vous dire] plus que toutes les minutes 

que je pourrais vous donner aujourd’hui [il y a eu 
beaucoup de moments déterminants], tout au long 
des six mille (6000) ans de ce sur quoi Dieu a travail-
lé que nous n'avons pas perfectionné à ce jour, nous 
devons y travailler. Je veux que vous sachiez en 
terminant, que les « lanceurs » qui m'ont précédé… 
Je les appelle des « lanceurs » parce qu'il vient de se 
terminer les « World Series » de baseball et que 
l'équipe qui a remporté la victoire avait un bon 
lanceur. Vous avez eu le « lanceur » Bishop Rogers 
mais aussi le « lanceur » Bishop Sykes. Cependant 
l'équipe a un «closer» [un lanceur de relève spéciali-
sé dans les finitions de matches] et j’étais le « closer » 
aujourd'hui. Ma femme Marie a commencé à 
étudier la langue coréenne le mois dernier. 
[Tonnerre d’applaudissements] Je ne l'ai pas vue 
depuis qu'elle a commencé, donc je n'essaierai pas, 
mais quand nous reviendrons [en Corée] par la 
grâce de Dieu, nous parlerons en coréen ensemble 
pour vous. Chers frères et sœurs, permettez-moi de 
conclure avec ceci: nous aurons la victoire. Nous 
verrons l'unification de la Corée. Nous verrons la 
paix dans le monde. Je sais que nous la verrons 
parce que la Vraie Mère a dit que nous sommes le 
peuple élu, et en tant qu'enfants élus de la Vraie 
Mère, elle a dit qu'elle voulait voir la paix mondiale 
se réaliser pendant qu'elle est encore sur terre. Alors, 
en ce moment décisif, permettez-moi de vous clari-
fier notre identité et notre destin: nous sommes les 
enfants des Vrais Parents et de Notre Parent Céleste, 
Dieu. Par conséquent, notre destin est la victoire!

Dr. Rouse et son épouse sont co-présidents de la Confé-
rence du Leadership du Clergé Américain et co-pasteurs de 
l’église « the Family Church » dans la ville de  New York.

Le révérend Rouse enseigne non seulement les religions du monde, mais 
embrasse également les différences religieuses dans sa vie personnelle.
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1989–2019: 
DU RIDEAU DE FER À LA 
CEINTURE VERTE

Par Barbara Grabner

ENVIRONNEMENT
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C e mois-ci, l'Europe célèbre le 
trentième (30e) anniversaire 
de la chute du «rideau de 
fer» qui a divisé l'Europe de 

l'Est et de l'Ouest en deux (2) après la 
Seconde Guerre Mondiale. Il a été le 
théâtre d'innombrables tragédies. 
Aujourd'hui, à ce même endroit se 
trouve la « Ceinture Verte Euro-
péenne » qui est un grand refuge 
naturel. Auparavant, le Vrai Père a 
suggéré d'établir des «zones de paix» 
entre les nations hostiles; aujourd'hui, 
la Vraie Mère s’active pour la protec-
tion de l’environnement. La ceinture 
verte regroupe ces deux (2) concepts 

et sa devise, «les frontières séparent, 
la nature unit», offre une solution 
pour les frontières à tensions à travers 
le monde. 

Toutes les nations communistes 
n'avaient pas la même frontière extrê-
mement renforcée ; la frontière la plus 
horrible divisait l'Allemagne en deux 
(2) nations hostiles et séparait la 
Tchécoslovaquie de l'Allemagne de 
l'Ouest et de l'Autriche. 

La frontière qui divisait l’Allemagne
À partir du mur de Berlin, le secteur 
frontalier allemand est devenu une 
région inaccessible. Les communistes, 
qui dirigeaient l'Allemagne de l'Est, 
ont fermé la frontière de 1 393 kilo-
mètres de long avec des clôtures et 

des murs métalliques, des barbelés, 
des alarmes, des fossés, des tours de 
guet et des champs de mines. Entre 
1961 et 1989, au moins neuf cents (900) 
personnes ont été tuées en tentant de 
le traverser. Environ 40,000 soldats ont 
patrouillé la frontière du côté est-alle-
mand. Les 850 tours de guet et postes 
d'observation étaient toujours occupés 
par deux (2) ou trois (3) gardes à la 
fois. Les soldats n'étaient en aucun cas 
autorisés à regarder dans le champ de 
vision d’un autre. Si quelqu'un tentait 
de s'échapper, ses camarades étaient 
obligés de lui tirer dessus. Malgré ce 
fait, 2 500 soldats se sont enfuis en 

Allemagne de l'Ouest, d'autres ont été 
tués ou blessés lors de leur tentative. 
Environ 5 500 soldats ont été capturés 
et emprisonnés jusqu'à cinq (5) ans 
pour avoir tenté de s'échapper.

Clôtures mortelles en Tchécoslovaquie
En 1948, le Parti communiste a pris le 
pouvoir et a régné sur la Tchécoslo-
vaquie jusqu'en novembre 1989. Ils ont 
fortifié la frontière occidentale en 
1951. Leur rideau de fer avait trois (3) 
clôtures. La première clôture était 
haute de deux (2) mètres et faite de 
barbelés. La clôture centrale mesurait 
2,2 mètres de haut et était électrifiée 
sous trois mille (3000) à six mille 
(6000) volts. La troisième clôture 
servait à empêcher les animaux d'être 

tués par les mines ou l'électricité. A 
côté de ces clôtures se trouvait une 
zone de vingt (20) mètres de terre 
labourée afin de repérer les traces 
(empreintes) de réfugiés. Pour antici-
per le mouvement des réfugiés, des 
fils camouflés spéciaux traversaient la 
végétation. Les autorités ont essayé 
d'impliquer la population locale dès le 
début. Ils ont dit aux habitants que le 
rideau de fer garantit leur sécurité 
contre les attaques de l'OTAN; de 
nombreux villageois travaillaient 
comme agents secrets rémunérés. En 
quatre (4) décennies, 390 réfugiés ont 
été tués à la frontière tchèque ou 

slovaque. Le nombre exact n'est pas 
connu car les autorités ont ordonné 
que les cadavres soient enterrés secrè-
tement dans des tombes non identi-
fiées. De plus, 648 soldats sont morts 
en patrouillant à la frontière. La 
plupart d'entre eux se sont suicidés ou 
ont été victimes de chocs électriques 
ou de mines terrestres.

Se rapprocher du rideau de fer était 
également dangereux pour les Euro-
péens de l'Ouest. En mai 1986, deux 
(2) de nos missionnaires «Papillons», 
Inge et Mark Tolson, se sont rendus à 
la frontière tchécoslovaque, avec ses 
tours de guet menaçantes. En 
marchant le long d'une piste agricole, 
ils n'ont pas remarqué qu'ils étaient 
déjà dans un no man's land. Soudain, 

La rivière Morava marque la frontière entre l'Autriche et la Slovaquie; la forêt riveraine de plaine a une valeur inestimable.
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ils ont observé une activité intense sur 
l'une des tours de guet. Peu après, une 
jeep de l'armée se dirigea rapidement 
vers eux; des soldats armés avec des 
chiens de garde grondants les ont 
encerclés tout en leur criant dessus. 
Le couple était immobile sous la 
menace d'une arme, transpirant et 
réfléchissant aux implications 
possibles.

Quelques heures après, une autre 
jeep est arrivée avec un interprète et 
l'interrogatoire a commencé. Les 
gardes-frontières leur ont bandé les 
yeux et les ont conduits ailleurs. Dans 
un immeuble, ils ont été emmenés 

dans une pièce où se trouvaient de 
grands portraits de Marx et de Lénine 
sur les murs. Là, ils ont été confrontés 
à des questions pointues. Après 
quelques heures, Inge et Mark ont été 
remis aux douaniers autrichiens. Leur 
expérience a été exceptionnellement 
courte. Dans des incidents similaires, 
des étrangers ont été détenus pendant 
des jours ou des semaines et accusés 
d'être des agents étrangers. 

La même année, Inge et Mark ont 
commencé leur mission souterraine 
en Allemagne de l'Est. À cette époque, 
peu de missionnaires s'attendaient à 
l'effondrement du système commu-
niste quelques années plus tard. Peter 
Ladstaetter, qui était un missionnaire 
«papillon» en Russie, se souvient 

encore: «En 1986, lorsque notre 
groupe de missionnaires a rendu 
visite aux Vrais Parents à East 
Garden, une remarque est restée dans 
mon esprit, bien que je ne pouvais pas 
l'interpréter complètement à ce mo-
ment-là. À la fin de son discours d'une 
heure, Notre Père a dit que nous 
devrions retourner, endurer et persé-
vérer, «car cela ne durera plus très 
longtemps». Nous n'avons pas osé 
demander plus de détails mais avons 
gravé ce qu'il avait dit dans nos 
cœurs. Le miracle du mur de Berlin 
en octobre 1989 a rempli de joie et 
d'espoir des multitudes à travers le 

monde. Un an plus tard, le 3 octobre 
1990, l'Allemagne de l'Ouest et l'Alle-
magne de l'Est se sont unies au milieu 
de grandes célébrations. La date 
n'était pas une coïncidence: après la 
fin réussie des Jeux olympiques de 
Séoul en 1988, le Vrai Père avait 
déclaré le 3 octobre, Journée de la 
fondation de la Nation du monde 
unifié.

La zone de la mort se transforme en 
zone de paix
Aujourd'hui encore, il demeure 
quelques traces. Après la chute du 
mur de Berlin en 1989, la ligne de 
démarcation militaire a commencé sa 
transformation à grande échelle en 
zone de paix. Le processus n'a pas été 

sans difficultés. Après la réunifica-
tion, les terres situées à la frontière ont 
retrouvé leur propriété passée, ce qui 
les a placées hors du contrôle admi-
nistratif de l'État; les entreprises en 
ont acheté une partie, ce qui repré-
sente une menace de dommages 
écologiques. Mais le gouvernement 
allemand clairvoyant a acheté des 
terres privées qui avaient été détenues 
par des particuliers pour protéger son 
écosystème. 

Depuis décembre 1989, le projet, 
initié par BUND (« Friends of the 
Earth Germany »), a reçu un large 
soutien du public et des principaux 

responsables de la politique environ-
nementale. Par la suite, de nom-
breuses personnes ont commencé à 
faire des dons pour acheter une 
parcelle de terre pour la sauver d'une 
exploitation abusive. Le soutien du 
public à la ceinture verte s'est accru en 
2002 lorsqu'un ancien Président de 
l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbat-
chev, a repris le patronage. Gorbat-
chev est devenu la première personne 
à acheter une «part de ceinture verte», 
aidant à acheter des terres précieuses 
pour une conservation future. Il est 
venu ouvrir la «porte ouest-est», qui a 
été érigée au milieu de la ceinture. 
"Cette passerelle nous emmène dans 
un nouveau monde", a déclaré Gor-
batchev dans un discours qui a été 

La réserve nationale slovaque Sandberg, située en Slovaquie près de la frontière autrichienne, attire aujourd'hui de nombreux visiteurs locaux et étrangers. À l'époque 
communiste, il appartenait à la zone interdite et les visites étaient extrêmement limitées.
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interrompu à plusieurs reprises par 
des applaudissements. Il a exhorté les 
gens à se souvenir de l'histoire et à 
l'utiliser comme une leçon pour tous 
les Européens. En 2005, la Chancelière 
Allemande, Angela Merkel, a déclaré 
la Ceinture Verte comme patrimoine 
naturel national de l'Allemagne. 
Aujourd'hui, la nature s'épanouit là où 
tant de vies humaines ont été 
perdues. En l'espace de trois (3) décen-
nies, la région frontalière a été 
nettoyée de tous les vestiges de la 
division passée. Seuls les musées et 
mémoriaux nous rappellent la sombre 
histoire.

La Ceinture Verte est un enfant de 
la réunification de l'Allemagne, qui 
s'est étendue à vingt-quatre (24) 
nations bordant l'ancien rideau de fer. 
Avec une longueur de 12 500 km, c'est 
le plus long réseau de conservation en 
Europe et même dans le monde! De la 
mer de Barents au nord à la mer Noire 
au sud, elle relie trois mille (3000) 
joyaux de la nature.

Un futur modèle pour la zone 
démilitarisée
Les écologistes allemands sont en 
contact permanent avec les écolo-
gistes sud-coréens et d'autres autorités 
pour faire de la zone démilitarisée, un 
refuge similaire pour la nature. « Si la 
ligne frontalière de la péninsule 

coréenne s'effondre, les responsables 
sont désormais très bien préparés 
pour une ceinture verte en Corée », a 
déclaré l'initiateur du projet, Kai 
Frobel. Lui et ses collègues du BUND 
avaient déjà conçu le projet dans les 
années 70. «Notre mission est de 
garder l’entière Ceinture Verte intacte. 
Tout comme la forêt est plus que la 
somme de ses arbres, les sections de 
la Ceinture Verte tirent leur statut 
spécial de leur interconnexion », 
explique Frobel. La participation 
conjointe du gouvernement et des 
organisations non gouvernementales 
contribue à minimiser les conflits liés 

au développement et à la 
préservation.

En Europe, la Ceinture Verte a de 
grandes implications pour la direc-
tion de la préservation et de l’utilisa-
tion de la zone démilitarisée, un 
mélange harmonieux de préservation 
et de tourisme durable. Chaque 
année, de nombreux cyclistes par-
courent la « piste du rideau de fer » 
longue de 10 400 km, conçu par 
Euro-Vélo, les menant à trois mille 
(3000) sites naturels : des vignobles du 
sud de la République Tchèque à la 
frontière montagneuse de la Bulgarie 
et de la Grèce ; et des ports animés 
des États baltes à la beauté saisissante 
de la Laponie. Bien sûr, le sentier a été 
le site de certaines activités de Peace 

Road!
Lorsque je travaillais au sein de 

l'Union Autrichienne pour la protec-
tion de la nature (Naturschutzbund), 
j'ai aidé à développer le projet en 
Autriche. Ma patrie bordait six (6) 
États gouvernés par les communistes, 
abritant 1 218 kilomètres de rideau de 
fer. Lors de sa tournée mondiale en 
2005, j'ai pu donner au Vrai Père 
quelques informations sur la ceinture 
verte. Lorsqu'un groupe de défen-
seurs de l'environnement sud-coréens 
a visité Vienne lors de leur mission 
d’enquête, je les ai accueillis avec la 
salutation coréenne «Anyonghaseo». 

Ils étaient tellement surpris. Cette 
année, à l'occasion du trentième 
anniversaire de la chute du rideau de 
fer, j'ai donné de nombreuses confé-
rences publiques intitulées «Du 
rideau de fer à la ceinture verte», en 
tant que conférencière lors d’évène-
ments de la FPU, de la FFPMU ou 
d'autres organisations. Mon amour 
pour la nature me pousse à le faire, 
ainsi que la vision du Vrai Père d'éta-
blir des zones de paix pour l'homme 
et la nature. Aucun autre projet ne 
correspond mieux à sa vision!

Barbara Grabner est une journaliste autri-
chienne spécialisée dans la protection  de 
la nature.

La rivière Morava inonde de grandes parties de terres entre l'Autriche et la Slovaquie et crée un habitat similaire à celui des forêts tropicales humides.
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C 'est un grand week-end de 
«kimjang» en Corée. Bien 
sûr, le « kimchi » est un 
aliment de base du régime 

coréen. Les Coréens fabriquent du 
« kimchi » tout au long de l'année 
mais le «kimjang» fait que le 
« kimchi » dure tout l'hiver. En 
novembre, ils récoltent le dernier chou 
chinois qui arrive sur les marchés. La 
plupart des ménages coréens se 
tournent alors vers le « kimjang ». 
C’est une affaire qui dure toute la 
journée et nécessite l’aide de nom-
breuses mains. Les femmes au foyer 
vérifient d'abord les prix sur les 
marchés, puis font un plan pour 
assembler les ingrédients, rassembler 
les sœurs, les belles-sœurs, les tantes 
et même les grands-mères. C'est 
généralement le travail des femmes, 

mais les hommes qui n’envisagent pas 
de se faire rare dans le coin sont 
amenés à faire de grosses besognes. 

Il existe de nombreuses variétés de 
« kimchi » faites avec divers légumes, 
notamment le radis coréen (무), les 
concombres (오이) et le chou. Le « Bae 
chu » (배추), connu sous le nom de 
chou chinois en Occident, est le plus 
commun. Les autres ingrédients 
incluent le sel, l'ail, les oignons verts, 
les poireaux, les crevettes et d'autres 
fruits de mer fermentés tels que « Jott 
kal » (젓갈)  (croyez-moi, vous ne 
voulez pas le savoir.) L'ingrédient le 
plus important est la poudre de 
piment rouge (고춧가루). Cela donne au 
produit final sa couleur rouge foncé et 
sa saveur de feu dans la bouche. De 
plus, de grands bacs en plastique, 
passoires, couteaux et conteneurs de 

stockage sont nécessaires.
Une fois que la journée est choisie et 

que tout a été assemblé, tout le monde 
se réunit tôt le matin et le processus 
commence. Sous la stricte direction de 
la plus vieille parente, la grand-mère, 
la mère ou la tante la plus âgée, les 
tâches sont assignées et le lavage, le 
hachage et le frottement sont effectués 
sur des montagnes de têtes de chou. 
Chaque tête est lavée individuelle-
ment, frottée avec du sel et du piment 
rouge en poudre. La rigueur du salage 
et du poivre détermine la saveur et la 
qualité du produit final. Il est bien 
connu que de nombreux conflits 
conjugaux viennent de maris qui ne 
peuvent s’empêcher de comparer le 
« kimchi » de leur mère à celui de leur 
épouse. Dans un souci d'harmonie 
familiale, une belle-fille devrait dans la 

“ Kimjang”, Une Activité Com-
munautaire Chère au Cœur
Par Michael Downey

CULTURE

Piment rouge (un stade de maturation différent du 
vert) (고추)

Radis carré (총각무) Radis tranché (무채)
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mesure du possible, effectuer un long 
apprentissage sous la direction de sa 
belle-mère.

Chaque famille a sa recette 
préférée. Certains « kimchi » sont 
plus salés, d'autres ont un goût d'ail 
plus prononcé. Les opinions sont 
fortes quant à la saveur correcte. Il 
semble être une croyance coréenne 
commune qu'il n'y a qu'une seule 
façon correcte de faire quoi que ce 
soit. Une fois qu'ils ont établi la bonne 
façon, tout le monde l'accepte et essaie 
de le faire de cette façon. Étant donné 
que dans de nombreux domaines, la 
norme absolue n'est pas encore établie, 
les gens débattent toujours avec 
acharnement dans des domaines tels 
que la politique, la religion et la fabri-
cation de « kimchi. » Par conséquent, 
«notre kimchi » est le meilleur et tous 

les autres sont presque 
immangeables. 

Après avoir ajouté les autres ingré-
dients, la concoction doit être placée 
dans des conteneurs pour le stockage. 
Les Coréens croient que c'est un fait 
scientifique que le « kimchi » coréen 
est l'un des aliments les plus sains que 
vous puissiez manger. De temps en 
temps, un nouveau rapport sort avec 
une équipe de scientifiques détaillant 
les avantages pour la santé du 
« kimchi. » Bien sûr, les scientifiques 
sont toujours coréens. Les avantages 
pour la santé cités sont généralement 
basés sur la fermentation. La fermen-
tation prend du temps, donc le 
meilleur « kimchi » est vieilli. La 
méthode de stockage est importante. 
Autrefois, le « kimchi » était conservé 
dans de grands pots en terre cuite (장

독). Un couvercle lâche est placé sur le 
dessus, ce qui favorise apparemment 
la circulation de l'air et facilite le 
processus de fermentation. Les pots 
sont ensuite enterrés dans le sol pour 
la réfrigération naturelle. Aujourd'hui, 
les conteneurs en plastique sont le 
plus souvent utilisés et presque tout le 
monde a un réfrigérateur pour 
« kimchi » grâce à Samsung, LG et 
autres. Je me demande comment cela 
affecte le goût. Les Coréens sont fiers 
de leur « kimchi » et considèrent 
comme le summum de l'hospitalité de 
donner une partie de leur « kimchi » 
à des étrangers. Ces derniers jours, 
mon frigo est plein.

En plus d'être un aficionado du « kimchi », M. 
Downey est l'auteur de « This Too Shall Pass 
and Other Stories. »

Oignons verts (쪽파) Crevette (새우젓) Assaisonnement de « Kimchi » (김장양념)

« Bae chu » (chou chinois, feuillu sans noyau ferme) non coupé dans une grande cuve pendant le processus de fabrication du « Kimchi »  [Kimjang] (김장배추)
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Mon Parcours, Ma Foi
Par Cui Yulan

Il s’agit de la troisième 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 et la 

seconde dans l’édition d’Octobre.

TÉMOIGNAGE
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J 'ai trois (3) enfants. Ils mettent 
beaucoup la maison en 
désordre, ce qui m’amène à 
toujours nettoyer. Un jour, toute 

la famille est sortie. Mon mari est allé 
en voyage d'affaires et mes enfants 
sont allés à un séminaire. J'étais seule 
à la maison. Pendant toute la semaine, 
j'ai fait le tour de la maison comme 
une folle. Pendant cette période, tout 
était en ordre. Il n'y avait pas de 
tâches à enlever ni de choses à 
ramasser. Tout était en place. «Ce n'est 
pas bien», me suis-je dit. La maison 
était vide et rien n'a été déplacé. Les 
coussins que j'ai laissés sur le canapé 
le matin étaient sur le canapé 
l'après-midi. Un jour, je ne pouvais 
plus le supporter. Je me suis dirigée 
vers le canapé et j’ai jeté les coussins 
sur le sol pour créer le désordre. 
“C'est mieux !", dis-je. Le fait que mon 
mari et mes enfants mettaient le 
désordre dans la maison me 
manquait.

Nous ne pouvons pas ressentir 
l'amour lorsque nous sommes seuls. 
Nous ne pouvons ressentir ni amour 
ni bonheur. Il doit y avoir quelqu'un 
d'autre pour se sentir heureux. Quand 
Dieu était seul dans cet univers, Il ne 
pouvait pas ressentir de joie ou de 
bonheur. Dieu a divisé son image en 

Adam et Ève. Adam et Ève peuvent 
accomplir leur image de Dieu lors-
qu'ils se réunissent à nouveau en se 
complétant. Dieu peut ressentir de la 
joie et du bonheur à travers Adam et 
Ève. C'était le plan de Dieu. Malheu-
reusement, Adam et Ève n'ont pas pu 
atteindre la perfection. Ils ont détruit 
le plan de Dieu. Depuis qu'il a été 
détruit, Dieu doit le restaurer. Parce 
que Dieu est parfait, Il doit restaurer 
Ses enfants. Il cherche un moyen de 
ramener ses enfants dans le jardin 
d'Eden. C'est pourquoi Dieu a envoyé 
Jésus sur terre.

Dieu ne peut pas dominer directe-
ment les êtres humains parce qu'ils 
sont pleins de nature déchue, de 
péchés des ancêtres et de pensées 
égocentriques. Dieu ne possède pas 
de tels aspects. Dieu ne peut pas 
toucher ceux qui ont l'aspect qu'il n'a 
pas. S'Il le fait, il doit reconnaître 
Satan comme un autre créateur. Le 
Révérend Moon a dit: «Le [Royaume] 
des Cieux ne peut pas être accompli 
de cette façon. Le bien et le mal 
existent ensemble. Dieu ne peut pas 
les toucher tant que les êtres humains 
détiennent les aspects qui ne Lui 
appartiennent pas, tels que le péché, 
la colère et la nature déchue. »Il est dit 
dans la Bible que même la petite 

colombe et le pigeon doivent être 
coupés en deux (2). Pourquoi ça? 
«Couper en deux» signifie séparer le 
bien du mal. Lorsque le bien et le mal 
sont séparés, Dieu peut toucher le 
bien. Grâce à Jésus, Dieu a pu travail-
ler librement pour toucher les êtres 
humains. Les êtres humains peuvent 
retourner dans la Terre originelle 
créée par Dieu à travers le Fils et la 
Fille Uniques de Dieu. Ceci est le plan 
de Dieu.

La restauration en cours
Ambassadeurs de paix réunis ici 
aujourd'hui! Participons-nous au plan 
de Dieu? [Oui!] Nous ne pouvions pas 
y participer lorsque nous ne connais-
sions pas le Principe Divin. Mais 
maintenant que vous le savez, vous 
participez au plan de Dieu. Ma 
famille participe au plan de Dieu 
pour restaurer les êtres humains afin 
qu'ils puissent retourner dans le 
jardin d'Eden. «Maintenant, je peux 
réaliser ce projet.» C'est ce que je 
pensais.

Chaque jour, Dieu et Satan se 
battent pour amener plus d'enfants de 
leur côté. Quand je ressens de la 
colère, lorsque ma nature déchue se 
manifeste, quand je me bats pour de 
petites choses avec mon mari, quand 

L'auteur et son époux avec l'ambassadeur de paix, Gaetano Brancati Luigi, qui a conçu un monument de la paix. L'homme à côté de lui tient une maquette du monument, 
qu'ils présentent aux Vrais Parents. Moon Yeon-ah le reçoit en leur nom. Le certificat mentionne les Vrais Parents. Le révérend Kim Sang-suek se trouve à l’extrême droite.
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je me bats avec mes enfants ou mes 
proches, quand quelqu'un me défie, 
Dieu essaie de me restaurer par 
quelqu'un proche de moi. Il n'y a 
aucune issue si je vois les choses 
simplement du point de vue de qui a 
raison ou de qui a tort.

Tout le monde est amené à mourir. 
Les êtres humains ont répété la même 
erreur pendant 6 000 ans. Ils se sont 
concentrés uniquement sur ce qui 
s'était passé. Personne n'a réalisé que 
Satan était en moi et que Satan était 
avec moi. C'est pourquoi il a sagement 
utilisé les êtres humains. Il a facile-
ment contrôlé les êtres humains et les 
a manipulés comme s'ils étaient des 
marionnettes.

Un conflit personnel
Je me réprimandais souvent: "N’es-tu 
pas ton propre maître?" Je ne peux 
pas me contrôler ou contrôler ma 
colère et ma nature déchue. Je ne veux 
pas me fâcher mais je le suis déjà. 
Vraiment, je ne peux pas me contrôler 
parce que Satan est en moi. Satan et 
les mauvais esprits sont avec moi. 
Quand les mauvais esprits me 
dominent, ma façon de penser 
change. Je deviens négative, je ressens 
de la colère, je hais, et toutes sortes de 
sentiments négatifs s'accumulent en 
moi.

Je reviens à la normale lorsque je 
peux obtenir la victoire sur eux. Je me 
sens très heureuse et mon mari 
semble différent comme si une gre-
nouille s'était transformée en prince. Il 
était une grenouille quand il a laissé 
son linge sur le couvercle du panier. 
Mais récemment, il ne se transforme 
pas si facilement en grenouille. C'est 
toujours un prince. Ce n'est pas lui qui 
a changé. C'est juste un homme d'âge 
moyen avec un gros ventre. Mais il 
s'est transformé en prince. C'est parce 
que j'ai changé. Mon cœur a changé et 
mon amour a grandi.

Je ne peux plus me concentrer 
uniquement sur les défauts de mon 
mari. Maintenant, je peux aussi me 
concentrer sur ses points forts. En fait, 
je peux maintenant voir plus de 
points forts que de lacunes. À 
l'époque où l'amour dans mon cœur 
était petit, tout le monde me provo-
quait et me mettait en colère et j'étais 
irritée par tout. Mais cela n'arrivera 
plus. J'ai réalisé que je pouvais ainsi 
jouir de plus de liberté. Je suis 
épargnée de sentiments négatifs bien 
qu’il y ait beaucoup de personnes de 
différents caractères autour de moi.

L'amour grandit en nous
Puisque mon mari et moi sommes 
révérends, nous rencontrons diffé-

rentes personnes chaque jour. Si je 
n’arrive pas embrasser ne serait-ce 
que l’un d’entre eux, cela signifie que 
mon amour est encore petit. Puis, 
petit à petit, le nombre de personnes 
autour de moi diminuera et je serai 
laissée toute seule sous peu. Mais 
lorsque mon amour grandit, ma 
nature déchue dans mon esprit et 
mon corps diminue. Ensuite, mon 
esprit et mon corps se rapprochent 
l'un de l'autre. Que pensez-vous qu'il 
adviendra par la suite? Plus de gens 
voudront rester à vos côtés. C'est 
parce que vous pouvez leur apporter 
du bonheur. Les gens veulent rester 
autour de vous car vous pouvez 
naturellement leur apporter de 
bonnes influences. Vous pouvez 
embrasser diverses personnes autour 
de vous.

Ensuite, votre corps spirituel 
grandira, et au lieu de donner et de 
recevoir avec les autres à travers la 
nature déchue, vous pourrez donner 
et recevoir à travers votre cœur 
originel. Puis les gens voudront 
donner et recevoir à travers leur cœur 
originel. Il est naturel pour les êtres 
humains qui sont à l'origine les 
enfants de Dieu de favoriser une telle 
relation.

Par conséquent, le seul but pour 
lequel nous devons vivre est d'at-

Cui Yulan et son époux, Koichi Sasaki, leader national du Brésil (ici, avec Sérgio Moro, le Ministre brésilien de la Justice et de la Sécurité) sont des personnalités publiques, 
déterminées à réaliser la volonté de Dieu pour le Brésil, tout en étant embarqués dans une aventure spirituelle en tant que mari et femme réunis par le Seigneur du Second 
Avènement et la Vraie Mère.
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teindre la perfection sur terre. 
Comment pourriez-vous atteindre la 
perfection? À travers quelqu'un qui 
habite loin? Pourriez-vous atteindre la 
perfection grâce à Lilian qui vit si loin 
que vous ne pouvez-vous rencontrer 
qu'une fois par mois? Non. Vous 
devez atteindre la perfection grâce 
aux personnes proches de vous 
comme votre conjoint, vos enfants, 
vos beaux-parents, vos beaux-enfants, 
vos petits-enfants, vos frères et sœurs, 
etc. ou même votre patron. Votre 
patron vous aide également. 

Reconnaître un test
Lorsque quelqu'un me défie, je 
m'énerve. Mais sur quoi dois-je me 
concentrer dans une telle situation? 
Vous ne devez pas vous concentrer 
sur qui a raison ou qui a tort. Vous 
devriez penser: «Dieu m'a envoyé 
cette personne pour que je puisse 
parfaire mon caractère d'amour.» 
Dieu vous teste. Vous devez passer un 
test après avoir appris quelque chose 
à l'école. Les questions sont écrites sur 
la feuille d'examen. Un test spirituel, 
cependant, prend une forme 
spirituelle.

Par exemple, quelqu'un vous met 
au défi. Vous êtes irrité et ressentez de 
la colère et de la haine. Dans une telle 
situation, lorsque quelqu'un ou 

quelque chose vous fait ressentir ou 
penser à des choses négatives, vous 
devriez vous dire: «Ceci est le test de 
Dieu. C'est le moment où je dois 
réussir ce test. »À quoi sert ce test? 
Dieu a un plan pour moi. Il attend 
que j’aie parfait mon caractère 
d'amour dans les 100 ans de ma vie. 
C’est parce que je suis née en tant que 
fille de Dieu. Nous sommes nés 
enfants de Dieu. Il n'y a pas d'autre 
moyen à droite, à gauche ou à l'arrière. 
Nous n'avons pas d'autre choix. 
Puisque nous sommes nés en tant que 
fils et filles de Dieu, nous n’avons 
d’autre choix que d'assumer notre 
part de responsabilité de 5%. Que 
représente ces 5%? Il s’agit de parfaire 
mon caractère d'amour. Nous ne 
pouvons pas nous en échapper. Nous 
n'avons nulle part où aller. Telle est 
notre responsabilité.

Notre cours, cours historiques
Demain, vous découvrirez la restau-
ration de la famille d'Adam, de la 
famille de Noé et de la famille d'Abra-
ham. L'histoire nous montre le chemin 
que nous devons suivre. Les mêmes 
choses qui se sont produites dans la 
famille d'Adam, la famille de Noé et la 
famille d'Abraham se produiront au 
sein de notre famille. Nous serons 
confrontés à des épreuves similaires. 

Ce sont des épreuves dans les rela-
tions avec les autres. 

N'importe qui peut offrir des 
prières, des donations ou des dîmes. 
Ce sont des choses que vous pouvez 
faire de vous-même. Vous pouvez le 
faire sans compter sur quelqu'un 
d'autre. Les relations humaines néces-
sitent au moins deux (2) personnes. 
C'est ce qu'on appelle le «fondement 
de substance». Caïn a tué Abel. L'his-
toire humaine a commencé par Caïn 
tuant Abel. Et la restauration 
humaine? Adam et Ève viennent en 
premier. Et Adam et Ève? Ils ont 
abusé de l'organe de l'amour. C'est 
pourquoi nous sommes également 
confrontés au procès d'Adam et Ève. 
Imaginez qu'une femme mariée soit 
tombée amoureuse d'un autre homme 
un jour et ait eu une relation. Nous ne 
devons pas penser que c'est le véri-
table amour. Il peut y avoir des 
mariages qui ne marchent pas. Ce-
pendant, lorsque vous êtes confronté 
à une telle situation, cela ne signifie 
pas que vous n'aimez plus votre 
conjoint. C'est l'épreuve du péché qui 
nous est donnée par nos ancêtres que 
nous devons surmonter.

La fin du témoignage  paraîtra dans nos 
prochaines publications. 

En tenue décontractée pour promouvoir un carnaval, la famille Sasaki, y compris l'animal de compagnie, posent ensemble.




