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En 1992, à Sydney, en Australie, il était marqué sur une calligraphie du Vrai Père, les 
inscriptions suivantes : «Le monde unifié commence en Océanie». Cela s'est 
produit aux Palaos. Le monde unifié a commencé en Océanie avec le succès du 
Sommet des Premières Dames d'Asie Pacifique 2019. Chacune des trois (3) compo-

santes du Sommet a été une réussite sans précédent et a connu un succès unique. C’est la 
victoire absolue de la Vraie Mère. Elle a accompli ce que le Vrai Père avait prophétisé il y a 
vingt-sept (27) ans. Dans la région Asie Pacifique, en soutient aux objectifs de la Vision 2020 
de la Vraie Mère, nous avons organisé successivement trois (3) Sommets couronnés de 
succès. Dans le cricket, cela s'appelle un «coup du chapeau». Le premier sommet a eu lieu 
à Katmandou, au Népal, en décembre 2018. La bénédiction a réuni sept (7) Chefs d'État et 
quatorze (14) anciens Chefs d'État ou de gouvernement, dont le Premier ministre du Népal, 

KP Oli et son épouse. Il était dans la salle verte pendant la bénédiction en attendant de recevoir le prix du leadership et 
de la bonne gouvernance de la FPU, tandis que sa femme se trouvait dans le public. Lors du Sommet Asie Pacifique au 
Népal, la plus grande délégation est venue du Cambodge. Le Premier ministre Hun Sen a conduit une délégation d'une 
soixantaine de personnes à Katmandou. Sur cette base, le prochain Sommet s'est tenu à Phnom Penh, en novembre 2019. 
Trois (3) actuels Chefs d'État ou de gouvernement et neuf (9) anciens étaient présents. La Vraie Mère a guidé une déléga-
tion de plus de huit cent soixante (860) participants internationaux de quarante-neuf (49) nations. 

La délégation la plus importante au Sommet cambodgien était de la nation insulaire des Palaos. Le vice-président, 
Raynold Oilouch, et la Première Dame Debbie Remengesau, ont conduit une délégation de onze (11) membres au Som-
met. Ainsi, le troisième Sommet Asie Pacifique aux Palaos a été construit sur la base de celui du Cambodge. Ces trois (3) 
Sommets sont comme les étapes de formation, de croissance et d’accomplissement du principe universel de Dieu. Le 
Népal a posé la pierre angulaire et il a la plus haute montagne du monde, le Mont Everest. Le Cambodge est la plaine où 
convergent quatre (4) fleuves du delta du Mékong. Les Palaos, une nation insulaire de l'océan Pacifique, possèdent le 
fond océanique le plus profond du monde, la fosse des Mariannes. Le Népal, le Cambodge et les Palaos représentent 
également l'hindouisme, le bouddhisme et le christianisme. Au Sommet des Palaos, le 10 décembre, cinq (5) premières 
dames (Palaos, Kiribati, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée et îles Mariannes) ainsi que trois (3) anciennes premières 
dames (Fidji, Kiribati et Marshall) étaient présentes. Au cours de la session inaugurale, l'Association Internationale des 
Premières Dames pour la Paix a été lancée. Le lendemain matin, nous avons organisé le Festival Interconfessionnel des 
Familles au Centre culturel de Ngarachamayong. C'était la première fois qu'un Chef d'État et son épouse assistaient à la 
bénédiction sur scène. Le président Tommy Remengesau des Palaos et la première dame Debbie Remengesau ont en 
effet assisté à toute la cérémonie de bénédiction. Beaucoup étaient en larmes, y compris la Première Dame Debbie Re-
mengesau, alors qu'ils assistaient à une cérémonie solennelle au cours de laquelle des couples ont renouvelé leur amour 
et leur engagement l'un envers l'autre et où leurs enfants se sont engagés à devenir filiaux.

Dans l'après-midi, YSP a tenu son assemblée. Des chaises supplémentaires ont dû être apportées car 680 étudiants de 
quatorze (14) établissements d'enseignement publics et privés, représentant près de 30% de tous les étudiants des Palaos, 
ont organisé l'une des plus grandes assemblées intra-scolaires de l'histoire de la république insulaire. Le ministère de 
l'Éducation a entièrement soutenu cet événement éducatif, divertissant et bouleversant au cours duquel les étudiants ont 
pris l'engagement de la piété filiale. La Vraie Mère a délégué Moon Yeon-ah et Moon H. Julia aux Palaos pour la représent-
er. Bien évidemment, les leaders et les membres ont prié désespérément pour que la Vraie Mère soit là, mais ses filles ont 
partagé son cœur et son message avec les dirigeants des Palaos et les familles bénies. Depuis deux (2) ans, la Vraie Mère 
parcourt sans relâche le monde en tenant Sommet après Sommet. Comme la Vraie Mère l'a écrit dans sa lettre au Vrai 
Père, « Ma bouche était douloureuse, mes jambes étaient enflées, je pouvais à peine me tenir debout, mais je ne pouvais 
pas me reposer.» En envoyant Hyo Jin nim et sa femme, ainsi que Heung Jin nim et sa femme aux Palaos, et en remport-
ant cette victoire sans précédent, notre espoir et nos prières sont que Notre Vraie Mère bien-aimée puisse enfin se repos-
er. Ces deux (2) sœurs aînées fidèles représentent naturellement leurs maris, Moon Hyo-jin et Moon Heung-jin. Comme 
nous le savons, ces deux (2) vrais fils sont les fils les plus âgés et les plus filiaux des Vrais Parents. Par conséquent, d'une 
manière très substantielle, cette victoire aux Palaos a été la victoire de toute la Vraie Famille travaillant ensemble et jette 
les bases de notre entrée glorieuse en 2020. 

Dr. Yong est le directeur de la sous-région Asie Pacifique Céleste.  

 ARTICLE UN

La Vraie Mère accomplit la Prophétie 
du Vrai Père aux Palaos

Par Chung-sik Yong
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4      True Peace

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

La Fédération Interreligieuse 
pour la Paix Mondiale

Le 27 août 1991, les Vrais Parents établirent la Fédération Interreligieuse pour la Paix Mondiale (FIPM) au 
Little Angels Performing Art Center, à Séoul, 

lors d’un évènement réunissant 2000 dirigeants religieux de 34 pays. 
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Dans Sa providence pour 
sauver le monde, Dieu a 
fondé différentes religions 
parmi des peuples d'origines 

culturelles distinctes. Certaines reli-
gions sont de type serviteur et 
d'autres de type entant. Les gens n’ont 
pas compris ce fait. Ces religions 
doivent s'unir à une religion de type 
parent. La religion de type serviteur 
est nécessaire pour nous apprendre à 
servir dans le foyer. Lorsque l'âge de 
la religion de type parent survient, la 
religion de type enfant doit nous 
enseigner comment former un seul 
corps avec les parents dans le foyer. 

Nous en venons à servir Dieu 
comme notre Parent. Servir d’émi-
nents dirigeants religieux est une 
préparation pour servir Dieu comme 
notre Parent. Quand on examine les 
doctrines de différentes religions, on 
constate qu'elles ont des principes de 
base similaires. C'est une erreur de 
penser que la plus ancienne est la 
meilleure. La religion de type parent 
apparaît dans le but de rassembler les 
peuples du monde. Pourquoi les 
fidèles servent-ils le fondateur de leur 
religion ? C'est pour se former à servir 
les parents. L’enseignement dont on 
parle peut conduire à une révolution 
de dimension plus élevée au sein de la 
sphère religieuse. 

Avec cela, nous proclamons ouver-
tement que mon épouse et moi avons 
reçu l’appel du Ciel en tant que les 
représentants de la religion des Vrais 
Parents. Des dirigeants religieux ont 
signé une déclaration lançant la 
Fédération Interreligieuse pour la 
Paix Mondiale (FIPM). Jusqu'à ce jour, 
personne n'avait imaginé que les 
religions pourraient se joindre dans 
un même cadre. Il s'agit d'un moment 
historique. 

Jusqu'à présent, la politique et la 
science s’étaient opposées à la 
religion, mais désormais, pour la 
première fois, l'unification de la 
pensée humaine est possible avec les 
Vrais Parents. Les sphères de la 
religion, de la politique et de la 
science se rejoignent. D'un point de 
vue extérieur, on constate que le 
communisme et la démocratie, repré-
sentant Caïn et Abel, se battent pour 
le contrôle du monde politique. Nous 
avons fondé la Fédération Interreli-
gieuse pour la Paix Mondiale centrée 
sur la sphère religieuse et la Fédéra-
tion pour la Paix Mondiale centrée 

sur la sphère politique, afin d’accéder 
à l’âge où Caïn et Abel mettront un 
terme à leur conflit. 

Du point de vue de la volonté de 
Dieu, la plupart des choses que je 
devais accomplir sont terminées. C'est 
la Fédération pour la Paix Mondiale 
qui parachèvera ce qui reste pour le 
monde extérieur, et la Fédération 
Interreligieuse pour la Paix Mondiale, 
pour le monde intérieur. La FIPM 
représente la norme par laquelle 
l'esprit peut accomplir l'unité es-
prit-corps. Dans la providence de 
Dieu, l’histoire a progressé sur la base 
des sacrifices consentis dans des 
guerres impliquant la religion et la 
politique.

Les deux (2) doivent aspirer à 
l'unité. La réalisation de cet objectif est 
à portée de main. Qui peut rappro-
cher les mondes religieux et politique? 
Il faut une nation et des personnes 
prêtes à s'en charger. Cela devrait se 
faire par un pays ou par une coalition 
d’organisations religieuses. Cette 
tâche reste à accomplir.

Les religions du monde ont besoin 
de parents. Le Judaïsme a des conflits 
avec l’Islam, le Bouddhisme se bat 
contre des groupes religieux rivaux et 
les confessions chrétiennes luttent 
entre elles. On constate que les gens 
de ces confessions arrêtent de se 
battre lorsqu’ils participent à des 
événements ensemble et entre-

tiennent des relations. 
Toutefois, si les Vrais Parents n'or-

ganisent pas de réunions de ce type, il 
est totalement impossible d'établir de 
telles relations. Des universitaires et 
dirigeants gouvernementaux de 
renom ont donc réalisé que, sans les 
Vrais Parents, rien ne pouvait s'accom-
plir. Constatant cela, nous avons réuni 
ces dirigeants, et le 27 août 1991, 
avons créé une institution globale 
nommée Fédération Interreligieuse 
pour la Paix Mondiale. 

Les religions se sont développées à 
partir de religions de serviteur, 
d'enfant adoptif, de beau-fils et 
d'enfant pour arriver à une religion de 
mère, puis de parent. La religion mère 
est le Christianisme et la religion 
parent est l'Église de l'Unification. 
Celle-ci a commencé comme religion 
de père, puis est devenue la religion 
des Vrais Parents. 

Pour enseigner la théorie qui lui 
est sous-jacente, nous avons rassem-
blé les dirigeants de groupes reli-
gieux afin de créer la Fédération 
Interreligieuse pour la Paix 
Mondiale. Nous devons enseigner 
cette théorie à tous, parce que les 
pays et leurs dirigeants ne savent 
pas comment avancer. Politique et 
religion sont en conflit, ce qui reflète 
la division du corps et de l'esprit 
provoquée par la chute, la politique 
représentant le corps et la religion 

La création de la Fédération Interreligieuse pour la Paix Mondiale au cours de laquelle ce discours a été prononcé, 
a eu lieu dans ce qui était alors le Little Angels Performing Arts Center (aujourd’hui Universal Arts Center) à Séoul, 
en Corée.
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l'esprit. Sans les unir, on ne parvien-
dra pas à la paix mondiale.

La relation entre la politique et la 
religion
Pour mettre fin à la division entre 
l'esprit et le corps provoquée par la 
chute, les Vrais Parents sont apparus 
dans la sphère religieuse, qui repré-
sente le cœur, et ont maintenant 
étendu leurs activités au domaine de 
la politique. Le 27 août 1991, la Fédéra-
tion Interreligieuse pour la Paix 
Mondiale a fait remarquer que la 
politique traditionnelle avait sacrifié 
la religion, tout comme le corps défie 
l'esprit. On dit que, jusqu'à présent, le 
monde de la chair a toujours dominé 
le monde de l'esprit, mais maintenant 
le monde de l'esprit doit façonner le 
monde de la chair. L'ère commence où 
le monde de l'esprit peut influencer le 
monde de la chair. Une fois que l'on 
prendra le contrôle du corps avec 
l'esprit pour centre, le chemin vers la 
paix s'ouvrira sous nos yeux. Cela doit 
se faire dans la sphère de la vie quoti-
dienne. Durant toute l'histoire, on n'a 
pas pu harmoniser la religion, la 
science et la politique. Il faut les 
amener à l'unité. 

II ne devrait pas y avoir de voies 
divergentes vers la paix mondiale. 
Politique et religion doivent avancer 
dans la même direction. Selon un 
principe fondamental, l'esprit, guidé 

par la sphère religieuse, devrait 
contrôler le corps. Par conséquent, 
c'est la religion qui doit guider. La 
Fédération Interreligieuse pour la 
Paix Mondiale, qui comprend douze 
(12) grandes religions, a été fondée le 
27 août 1991. Par la suite, il faudra 
inclure les représentants religieux de 
plus de quarante (40) pays et mettre 
les voiles vers un monde de paix avec 
à la barre la Fédération Interreligieuse 
pour la Paix Mondiale.

Afin de résoudre le chagrin amer 
de l'histoire, qui a résulté de la 
division de l'esprit et du corps, il faut 
connecter le monde communiste au 
monde démocratique et les unir. La 
religion représente le monde de 
l'esprit et la politique celui du corps. 
En clarifiant les grands principes 
moraux de la loi céleste et en mettant 
fin à la lutte entre l'esprit et le corps, 
avec l'esprit au centre, nous établirons 
l'unicité absolue des valeurs et de la 
nature humaines. Centrés sur l'Adam 
parfait qui possède ces valeurs, nous 
établirons la perfection d’Ève ainsi 
qu'une perspective des valeurs 
unifiée. Cela crée un ordre serein au 
niveau de la famille. Lorsque nous 
prendrons un point de vue global, qui 
soit lié à la perspective nationale, un 
point de vue national lié à la perspec-
tive du peuple, un point de vue du 
peuple lié à la perspective tribale, et 
un point de vue tribal, centré sur la 

perspective du partenaire sujet de 
cette famille en paix, nous unirons le 
cosmos par le biais de vraies relations 
d’amour. Quand un tel monde et un 
tel cosmos deviendront réalité, nous 
vivrons naturellement selon les lois 
publiques, les réglementations et les 
systèmes sociaux d'amour et de vraie 
liberté. 

Fédération Interreligieuse et Interna-
tionale pour la Paix Mondiale (FIIPM)
Les Vrais Parents n'ont pas eu un seul 
jour de repos. Nous travaillons à 
restaurer même les Nations Unies. 
Nous avons reçu une reconnaissance 
mondiale élogieuse, le World Peace 
Award, décernée par une association 
mondiale d’organisations non gouver-
nementales (ONG). Après avoir 
examiné nos quarante (40) années de 
travail, cette association en est venue 
à respecter les Vrais Parents; son 
personnel s’est porté volontaire pour 
participer à la conférence de la FIIPM 
à l'ONU, le 17 août 2000. L'utilisation 
du terme « interreligieux» indique 
«au-delà du religieux » et appelle à 
établir une norme qui transcende les 
religions. Le terme «international» 
veut dire «transnational» et demande 
à l'ONU de fonctionner au-delà des 
nationalités. [la FIIPM a précédé la 
FPU]

En conséquence, les Vrais Parents 
ont le désir de rassembler et éduquer 
les personnalités religieuses et les 
dirigeants politiques les plus 
éminents du monde. Ce faisant, nous 
les aiderons certainement à exceller 
dans leur vocation. Le terme « interre-
ligieux » ne correspond pas aux 
religions telles qu'elles ont existé 
jusqu'à ce jour. Il s'agit de présenter 
une nouvelle voie mondiale pour les 
religions. Le terme « international » 
ou «transnational» ne correspond pas 
au climat politique de l'ONU actuel. 
Ces mots connotent « transcender la 
nationalité et la religion ». Dans la 
même veine, je prépare une institu-
tion qui nous mènera au-delà des 
médias et structures financières 
actuelles afin d'influer sur la direction 
du monde. 

Dans cette optique, nous avons 
créé une institution qui nous lie à 
l'ONU, la Fédération Interreligieuse et 
Internationale pour la Paix Mondiale. 
À présent, nous devons rassembler les 
ONG dans divers domaines et amé-
liorer le travail de l'ONU. Les nations 

Notre Père et Notre Mère ont été honorés par la Fondation Unity International de l'Inde. Le « prix de l'unité pour la 
compréhension internationale, l'amitié et la paix » et la médaille de l'unité pour « l'apôtre de la compréhension 
internationale » (1991) ont été remis respectivement à Notre Père et à Notre Mère.
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membres de l'ONU ont bien accueilli 
nos assemblées et nos conférences sur 
les arts et les sciences; elles savent que 
l'ONU a besoin de ces idées.

Les Nations Unies ont besoin d’une 
chambre haute et d’une chambre 
basse
Il est clair que l'ONU a besoin d'une 
assemblée délibérative composée de 
dirigeants religieux formant une 
chambre haute et d'une assemblée 
délibérative de dirigeants politiques 
formant une chambre basse. Leur rôle 
serait de coopérer et non de s'affronter 
comme s'ils étaient un parti au 
pouvoir et un parti d'opposition. 
Actuellement, il existe une séparation 
nette entre religion et politique. En 
créant une chambre haute et une 
chambre basse à l'ONU, la sphère 
religieuse participera naturellement à 
guider la sphère politique. 

À l'avenir, nous dépasserons le 
système dysfonctionnel actuel des 
élections. Grâce à une bonne éduca-
tion, nous pourrons surmonter les 
conflits enracinés dans les factions 
religieuses et la corruption politique. 
Notre idéal transcende les religions et 
les nations. Celles-ci ne sont pas en 
position d'ennemis, mais doivent 
s'aimer et atteindre l'harmonie. 

   Actuellement, l'ONU ne peut pas 
éliminer le climat nationaliste et ne 
peut donc pas non plus dépasser les 

frontières religieuses. Il lui faut l’idéo-
logie des Vrais Parents, reflétant le 
dieuisme et la pensée headwing. À 
l'avenir, si l'ONU ne peut pas surmon-
ter les frontières religieuses et le 
nationalisme, elle échouera lamenta-
blement. Pour transcender ces limites, 
l'ONU a besoin de notre aide. Voilà 
pourquoi j'ai établi la Fédération des 
Nations Insulaires pour la Paix 
Mondiale, la Fédération des Nations 
Péninsulaires pour la Paix Mondiale 
et la Fédération des Nations Conti-
nentales pour la Paix Mondiale. Avec 
ces Fédérations de type Abel pour 
centre, je crée l'ONU de type Abel. 

L'ONU de type Abel doit sublimer 
la devise américaine «une nation unie 
en Dieu» en « un monde uni en Dieu 
». Alors, tout pourrait être inclus 
naturellement. « Une nation unie en 
Dieu» contient encore le potentiel du 
nationalisme et de la domination des 
nations les plus faibles par les plus 
fortes. Le système international 
d'après la deuxième guerre mondiale 
a tenté d'influencer le monde avec une 
approche basée sur le point de vue 
des vainqueurs. Cependant, parce 
que ce système a été défini par ces 
pays, il n'a pas pu adopter une vision 
transnationale du monde ni parvenir 
à transcender la nationalité. En consé-
quence, nous avons fondé la Fédéra-
tion Interreligieuse et Internationale 
pour la Paix Mondiale.

Nous devons transcender même 
l’ONU actuelle. Telle est l’idée 
derrière l’Association Mondiales des 
Organisation non Gouvernemen-
tales (WANGO). L’ONU devrait 
fonctionner comme une famille 
élargie. Il faut qu’elle s’unisse au 
moyen de la morale et de l’éthique 
de la famille, qui est l’idéal de la 
création de Dieu. Notre enseigne-
ment définira tout cela. Avec le 
début du nouveau millénaire, nous 
nous dirigeons rapidement vers un 
monde uni. Nous quittons le monde 
d’ « une nation unie en Dieu » et 
allons vers « un cosmos uni en 
Dieu. » Comme je l’ai déjà expliqué, 
le monde d'une grande famille et 
d'un village global prend forme. 
Cependant, il existe deux (2) obsta-
cles sérieux à la réalisation de cet 
idéal: la discrimination raciale et la 
discorde religieuse.

En particulier, les conflits entre les 
religions représentent l'obstacle le 
plus sérieux à un monde de paix. 
Dieu n’a pas créé les confessions et les 
groupes religieux. La religion elle-
même est un sous-produit de la chute. 
Le mouvement pour briser toutes 
sortes de frontières nationales et 
s'avancer vers monde de paix, comme 
je l'ai déjà clarifié à l'ONU, se déve-
loppe rapidement. La FIIPM prend les 
devants, et sur cette base, WANGO 
étend rapidement son influence du 
siège de l'ONU vers les cinq (5) conti-
nents et six (6) océans.

II existe des milliers d'ONG dans le 
monde. N'importe quel pays est 
susceptible d'en avoir plus de 3000. 
Ainsi, la FIIPM peut organiser des 
assemblées générales et mobiliser les 
ONG. WANGO est un réseau 
mondial qui transcende l'ONU. 
Quatre (4) de nos organisations ont 
offert des programmes éducatifs dans 
les années 2000; la Fédération des 
Femmes pour la Paix Mondiale 
(FFPM) a été la première d'entre elles. 
Aucune nation ne s'opposera à la 
direction de WANGO, de la FIIPM, de 
la FFPM ou de la Fédération des 
Familles pour la Paix Mondiale et 
l’Unification (FFPMU). Ces organisa-
tions se trouvent dans plus de 160 
pays. Nous sommes allés au-delà des 
limites normales, et personne ne peut 
le nier.

Ce discours est extrait du Cham Bumo 
Gyeong, Livre 11, Chapitre 2, Section.

Notre Père saluant le cheikh Ahmad Kuftaro, grand mufti de Syrie et véritable ami des Vrais Parents, lors du 
banquet qui a suivi l'inauguration de la FIPM.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Que Tous le reconnaissent 
comme Notre Parent Céleste

Lors de son cours cosmique de Canaan de 40 jours pour l’établissement de Cheon-Il Guk, 
la Vraie Mère a délivré ce message le 22 novembre, lors de l’Assemblée Mondiale 2019 de la Fédération des 

Peuples Chinois pour la Paix Mondiale, à Taiwan. 
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L ’histoire de l’humanité a été 
une perpétuelle répétition de 
guerres et de conflits. Toute 
l'humanité aspire à la paix, 

mais le chemin pour y arriver est 
toujours hors de portée. Un autre 
fait est que le peuple chinois est en 
train de prendre une direction qui 
ne mènera pas à l’unité. Que de-
vrions-nous alors faire ? Nous ne 
pouvons pas nous unir uniquement 
selon les idées et la volonté des êtres 
humains. Nous faisons partie de la 
création de Dieu. Nous devons donc 
connaître le Créateur, le Propriétaire 
de l'univers. Nous devons connaître 
cet Être et Le servir en tant qu’une 
seule famille. Nous devons avancer 
en tant que « One Family under 
God ». 

Je sais que vous avez déjà entendu 
parler du terme « Cheon-Il Guk ». 
C’est la nation de paix où deux (2) 
personnes ne font plus qu’un. Dieu le 
Créateur créa les cieux, la terre et 
toutes les choses à Son image, puis 
créa l’homme et la femme appelés à 
devenir les ancêtres de l’humanité. Il 
leur donna une période de dévelop-
pement durant laquelle ils devaient 
accomplir leur responsabilité. Cepen-
dant, les êtres humains ont été inca-
pables de s’aligner sur les standards 
du Créateur, engendrant ainsi l’hu-
manité déchue d’aujourd’hui. C’est la 
raison pour laquelle l’histoire de 
l’humanité a été une perpétuelle 
répétition de guerres et de conflits. En 
d’autres mots, l’humanité d’au-
jourd’hui doit savoir que Dieu le 

Créateur, le centre de l’univers, 
voulait par-dessus tout devenir notre 
parent. Il est le Parent de l’humanité. 
Le Dieu immatériel désirait à travers 
les ancêtres humains victorieux, 
devenir le Vrai Parent tangible de 
toute l’humanité. 

Une relation parent-enfant
Les principes de la création de Dieu 
sont éternels. Dieu créa toute chose 
pour perdurer éternellement. Bien 
que Dieu soit un Être omniscient et 
omnipotent, Il ne peut pas outrepas-
ser Ses propres principes de la 
création. Par conséquent, Il n’avait 
d’autre choix que de conduire la 
triste histoire de la providence du 
salut, afin de ramener les êtres 
humains dans Son étreinte. Cela a 
abouti aux différentes religions qui 
ont émergé au cours de l'histoire de 
l’humanité, en particulier le Chris-
tianisme, qui appelle Dieu le 
Créateur, « Père ». Ils appellent Dieu 
« le Père de l’humanité ». 

Le rêve du Créateur était de 
devenir le parent de toute l’humanité. 
Cependant, l’humanité déchue ne 
peut pas se tenir devant le Parent 
Céleste. Dieu n'avait d'autre choix que 
d'attendre jusqu’à ce que des ancêtres 
humains victorieux puissent émerger 
de l'humanité. En 1960, les Vrais 
Parents ont émergé dans la position 
d’ancêtres humains [victorieux]. 

Ils ont guidé la providence de la 
résurrection des êtres humains, afin 
que l’humanité puisse renaître à 
travers eux en tant qu’enfants de 

Dieu. En recevant la bénédiction en 
mariage des Vrais Parents qui n’ont 
aucun lien avec la chute, les êtres 
humains peuvent atteindre la perfec-
tion en tant que familles bénies. 

Lorsque les 7,7 milliards d’êtres 
humains en viendront à connaître 
Dieu, nous pourrons arriver à un 
monde unifié centré sur Lui. Je sais 
que vous voulez arriver à l’unité 
centrée sur la Fédération des Peuples 
Chinois. Toutefois, vous devez 
connaître l’essence (de Dieu). Vous 
devez savoir qui représente le sujet. 
S’il en est ainsi, toutes les nations du 
monde, grandes comme petites, 
deviendront des pays frères et des 
enfants de Dieu, et il n’y aura plus de 
guerres ni de discordes. L’année 
prochaine marquera le 60e Anniver-
saire du Mariage Saint des Vrais 
Parents, et durant ces 60 années 
écoulées, ils ont continué à guider les 
êtres humains jusqu’à en faire le plus 
rapidement possible des enfants de 
Dieu. 

Toutes les cultures et les traditions 
sont bonnes. Cependant, nous devons 
faire un effort pour nous focaliser sur 
les fondamentaux. La rencontre 
d’aujourd’hui est centrée sur le peuple 
chinois, qui compte 1,7 milliard 
d’habitants. Pourtant, la population 
mondiale est de 7,7 milliards d’habi-
tants. Je souhaite que vous preniez 
conscience de cette vérité, et qu’en-
semble avec les Vrais Parents, vous 
avanciez avec conviction afin de 
réaliser le rêve d’une seule famille 
humaine sous Dieu.

La Vraie Mère a donné le nom de « Fédération des Peuple Chinois pour la Paix Mondiale », avec la conviction que l'unité des peuples chinois contribuera à réaliser un monde
unifié, qui est le rêve du Parent céleste.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3

Obtenir la Qualification de 
Citoyen du Ciel

Lors de son cours cosmique de Canaan de 40 jours pour l’établissement de Cheon-Il Guk, 
la Vraie Mère a offert cette prière aux 7200 couples pré-bénis 

(cérémonie plus causale durant laquelle l’époux et l’épouse boivent le vin sacré) le 23 novembre, 
lors du Festival Culturel HyoJeong de Bénédiction des Familles, au « Taipei Nangang Exhibition », à Taiwan.
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D ieu de gratitude !
Jusqu'à ce jour, la provi-

dence du salut visant à 
restaurer l'humanité s’est 

étendue sur une période longue de 
6000 ans. À quel point avez-Vous 
ressenti de la tristesse à chaque fois 
que Vous regardiez l’errance sans fin 
de l’humanité ? 

Il y a 2000 ans, après la crucifixion 
de Jésus, [le Christianisme] s’est 
propagé à travers toute l’Europe, 
centré sur la péninsule italienne, et a 
répandu la Civilisation de l’Atlantique 
à travers le monde. Malheureuse-
ment, ces personnes ne connaissaient 
ni l’essence de Dieu ni celle de Jésus et 
ont établi une civilisation qui consiste 
à arracher les biens d’autrui. 

À présent, à travers la naissance 
des Vrais Parents dans la péninsule 
coréenne qui verra l’accomplissement 
de la providence, nous vivons une 
époque où l’histoire de l’humanité est 
en train de prendre une direction 
pleine d’espoir. Aujourd’hui est un 
moment sacré à travers lequel, Taiwan 
deviendra un avec tous les peuples 
Chinois répartis dans le monde entier, 
et son peuple obtiendra la qualifica-
tion de citoyens du Ciel, par le biais 
de la bénédiction en mariage des 
Vrais Parents. 

Permettez à ce que Taiwan 
devienne la nation centrale qui ras-
semblera tous les pays de l’Asie. À 
travers cette cérémonie de bénédic-
tion tenue en Votre présence au-

jourd’hui, permettez à tous ces 
nouveaux couples bénis de s’acquitter 
de leur responsabilité de messies 
tribaux en tant que citoyens de 
Cheon-Il Guk, et souvenez-vous d’eux 
en tant que les fiers citoyens d’une 
nation dans la position de fille aînée, 
qui a aidé à l’accomplissement de la 
providence.  

Veuillez embrasser toutes ces 
familles bénies afin qu'elles répandent 
partout Votre bénédiction, et de-
viennent non seulement des modèles 
pour toute l’humanité, mais aussi de 
belles personnes qui avanceront vers 
le monde éternel et Vous rendront fier 
en accomplissant leur responsabilité. 
Je prie et proclame tout ceci au nom 
des Vrais Parents. Aju !

Quatre (4) cris de « Okmansé » ont retenti dans toute la salle pour conclure la cérémonie.

Des membres de la Vraie Famille, des membres aînés de l’église, ainsi que des milliers de couples se recueillaient dans la prière de bénédiction conduite par la Vraie Mère.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 4

La Civilisation Humaine dans la 
Providence Céleste et 

Notre Responsabilité Aujourd'hui
La Vraie Mère a délivré ce message devant les près de 15.000 couples qui ont reçu la bénédiction le 23 Novembre, 

lors du Festival Culturel HyoJeong de Bénédiction des Familles, à Taiwan. 
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Les couples qui ont reçu la béné-
diction aujourd’hui ! Je vous 
félicite. Le message que je vais 
vous donner aujourd’hui s’inti-

tule : « la civilisation humaine dans la 
providence céleste et notre responsa-
bilité aujourd’hui. »Quand nous 
regardons le monde d’aujourd’hui, 
nous constatons qu’il prend une 
direction où il nous sera impossible 
de résoudre les nombreux problèmes. 
La conclusion est que nous ne 
pourrons pas nous unir avec des 
idéologies ou des pensées 
égocentriques. Par conséquent, nous 
devons connaître quel genre d’être 
représente Dieu, le Créateur et Pro-
priétaire de l’univers. Il est dit que 
Dieu a créé toutes les choses de la 
création à Son image. 

En dernière position, Il créa 
l’homme et la femme afin qu’ils 
deviennent les ancêtres de l’humani-
té. Il donna aux êtres humains une 
période de développement durant 
laquelle ils devaient accomplir leur 
responsabilité. Durant cette période 
de développement, ils auraient dû 
mûrir en tant que belles personnes et 
atteindre la position à laquelle ils 
auraient reçu la bénédiction du Ciel. 
Cependant, les êtres humains sont 
devenus égoïstes. Ainsi, ils ont 
engendré l’humanité déchue d’au-

jourd’hui qui n’a aucune relation avec 
Dieu le Créateur. 

Jusqu’à aujourd’hui, l’histoire de 
l’humanité a été une perpétuelle 
répétition de guerres et de conflits. 
Toutefois, Dieu est omniscient et 
omnipotent. Il est le début et la fin. Il 
doit absolument accomplir le but de 
la création qu’Il a Lui-même établi. 
Toutefois, sur la base de la responsa-
bilité qui incombe à l’homme, Dieu 
n’a eu d’autre choix que de conduire 
l’histoire de la providence du salut. 
Dans le monde déchu, Il a établi une 
nation en tant que peuple élu afin 
qu’elle poursuive le bien. Après 4000 
ans, bien que Dieu ait utilisé ce 
peuple afin d’envoyer le Messie 
Jésus-Christ,  ce dernier n’a pu 
bénéficier d’un environnement 
propice à l’accomplissement de sa 
mission. Jésus n’avait donc d’autre 
choix que d’emprunter le chemin de 
la croix. Il a néanmoins promis de 
revenir. 

Le Christianisme a débuté à 
travers la résurrection par le 
Saint-Esprit et les œuvres des 
apôtres qui attendaient le retour de 
Jésus-Christ. Après sa reconnais-
sance officielle par Rome, le Chris-
tianisme s’est répandu de la pénin-
sule italienne à travers toute 
l’Europe jusqu’à l’île britannique. 

Le cours inversé jusqu’à l’époque 
actuelle
[Des missionnaires de] plusieurs 
nations centrées sur la Grande-Bre-
tagne ont parcouru le monde entier 
munies de la Bible du Christ. Cepen-
dant, ces personnes ignoraient l’es-
sence de Jésus. Jésus a dit : « Tu 
aimeras ton prochain comme toi-
même. » (Matthieu 22 :39) Pourtant, 
ces personnes ont placé les intérêts de 
leurs pays en premier et ont établi une 
civilisation visant à s’accaparer les 
biens d’autrui. Ainsi, la civilisation de 
l’Atlantique a pris fin. 

Néanmoins, la providence de Dieu 
s’est poursuivie. Jésus a dit qu’il 
reviendrait et tiendrait le festin des 
noces de l’agneau. Par conséquent, 
dans les derniers jours, la Fille Unique 
de Dieu qui deviendrait la partenaire 
de Jésus, doit naître. Dieu ne peut plus 
poursuivre la providence avec le 
peuple d’Israël qui a déjà failli à sa 
responsabilité. La raison est qu’il leur 
reste une indemnité à payer. 

En 1943, Dieu a fait naître Sa Fille 
Unique dans la péninsule coréenne 
qu’Il a choisi pour débuter une 
nouvelle providence. En 1945, la Corée 
a été libérée [de l’occupation japo-
naise], mais la division de la Corée 
entre le Nord et le Sud a eu lieu. Puis 
en 1950, la guerre de Corée a éclaté. 

La Vraie Mère s’adressant avec tout son cœur et son amour aux couples bénis qui ont répondu ouvertement à son appel.
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J'ai mentionné que selon les principes 
de la création de Dieu, les êtres 
humains ont reçu une période de 
croissance. À l'époque, la Corée du 
Sud était une nation démocratique 
mais n'avait pas les moyens de résister 
au communisme. Dieu a finalement 
fait naître Sa Fille Unique pour la 
première fois en 6000 ans pour l’ac-
complissement de la providence. Il ne 
l’aurait donc pas laissé dans une 
situation où sa vie serait en danger. À 
l'époque, la Corée était une nation 
méconnue du monde. Alors, 
comment se fait-il que des soldats de 
seize (16) pays membres des Nations 
Unies soient venus verser leur sang 
pour nous? En un mot, c'était une 
guerre sainte.  

Étant pleinement consciente de la 
providence de Dieu, en 1960, je me 
suis élevée à la position de Vrai 
Parent. Les êtres humains déchus ne 
peuvent pas aller directement à Dieu. 
Sans avoir reçu la bénédiction [en 
mariage] des Vrais Parents qui 
redonne la vie, ils ne peuvent 
demeurer dans le sein de Dieu. Le 
Christianisme aurait dû poser le 
fondement pour accueillir la nais-
sance des Vrais Parents. Bien qu’il n’en 
ait pas été ainsi, les Vrais Parents ont 
débuté en 1960 avec la bénédiction 

des trois (3) couples, et l’année pro-
chaine marquera le 60e anniversaire 
de ce mouvement qui a consacré de 
nombreuses familles bénies dans plus 
de 190 pays. À présent, centré sur la 
Fille Unique, la Vraie Mère, un mou-
vement de bénédiction au niveau 
national transcendant les religions et 
les idéologies, a débuté. 

Lutter pour en trouver un parmi la 
multitude
En tant qu’êtres humains ignorants, il 
est impossible d’atteindre la perfec-
tion. Ils doivent savoir comment se 
déroule la providence. Les seules 
personnes capables d’élucider la 
providence sont les Vrais Parents. À 
présent, une nouvelle ère et une 
nouvelle histoire ont débuté dans la 
providence de Dieu. Nous sommes 
dans la 7e année de Cheon-Il Guk. 
Vous qui avez reçu la bénédiction 
aujourd’hui, vous êtes devenus non 
seulement des enfants que Dieu 
pourra embrasser mais aussi des 
citoyens de Cheon-Il Guk. 

La bénédiction implique des res-
ponsabilités. En tant que familles 
bénies, chacun de vous devra devenir 
un messie tribal. À travers vous, tous 
les habitants de Taiwan doivent 
recevoir la bénédiction de Dieu et ce 

pays doit devenir « Taiwan Céleste ». 
Le ferez-vous ?

Vous devez avoir comme désir de 
bâtir non seulement une « Chine 
Unifiée », mais aussi d’établir une 
seule famille centrée sur Dieu. « One 
family under God » est notre objectif 
ultime. 

Lorsque les habitants des plus de 
200 pays que compte le monde de-
viendront des enfants de Dieu, Il n’y 
aura plus de guerres et de conflits. 
Vous devez aller au-delà de votre 
tribu, votre peuple et votre nation, et 
avancer vers le monde afin de réaliser 
le rêve d’une seule famille humaine 
sous Dieu. Vous êtes l’île qui pourra 
agir le plus rapidement afin d’y 
arriver. 

À présent, l’histoire de l’humanité 
est entrée dans l’ère de la civilisation 
du Pacifique. Les principales nations 
de l’ère de la civilisation du Pacifique 
sont la péninsule coréenne, les îles du 
Pacifique et les nombreux pays d’Asie. 
C’est la raison pour laquelle j’ai préco-
nisé et proclamé l’Union de l’Asie 
Pacifique. Les nombreux pays de 
l’Asie, en tant qu’une seule et même 
entité centrée sur Dieu, devront Le 
servir et accomplir la providence 
divine. J’accorde mes bénédictions à 
Taiwan afin qu’elle s’élève à la 
position de nation assumant ses 
responsabilités. 

L'histoire de la civilisation humaine 
était autrefois centrée sur la péninsule 
italienne, à partir de laquelle elle s'est 
propagée dans le monde entier, puis 
elle est arrivée dans la péninsule 
coréenne et a commencé une nouvelle 
ère et une nouvelle histoire. À cet 
égard, lorsque Taiwan et le Japon, qui 
sont à l'avant-garde du continent 
asiatique, assumeront leurs responsa-
bilités à l'ère de la civilisation du 
Pacifique en exprimant le vrai amour 
au sein du mouvement HyoJeong 
centré sur le ciel, nos 2nde et 3e géné-
rations continueront de surfer sur les 
grandes vagues de Cheon Il Guk.

Je suis convaincue que nos enfants 
bénis deviendront des familles 
bien-aimées du Dieu éternel. Ils 
représentent notre espoir. Pour l’ac-
complissement de la providence de 
Dieu, je souhaite que les citoyens de 
ce pays deviennent des fils et filles de 
loyauté et de piété filiale, mais aussi 
des familles bénies reconnaissantes, 
qui répandront l’amour de Dieu et Lui 
rendront gloire et louange.

Le Dr Yun Young-ho, secrétaire général de la FFPMU Internationale, dans des lettres adressées aux membres, a 
décrit comment Notre Mère admirait les performances des jeunes dans les coulisses sur un moniteur: «De temps 
en temps, elle se dirigeait vers le moniteur avec un sourire éclatant. Lorsqu'une de leurs magnifiques perfor-
mances prenait fin, elle les applaudissait et les félicitait en disant: ‘Bravo.’ »
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TOURNÉE MONDIALE 
AUDACIEUSE DE LA 

VRAIE MÈRE
Un Témoignage Photographique Partiel de 

Ses Efforts Incessants
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Sommet Continental de l’Afrique, Niger 2019

1

3 4

2
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1   La Vraie Mère a déclaré que servir et honorer le Parent Céleste en tant que 
citoyens de Cheon-Il Guk, est le moyen de résoudre tous les problèmes.  

2   Mots de bienvenue : Issaka Hassane Karanta, gouverneur de la région de Niamey 
et Kathy Rigney, Présidente de la FPU Afrique/ Mots de Félicitations : Emmanuel 
Okechukwu Ibe, Représentant de l’UA ; Abdulsalam Kajman, Vice-président du 
Conseil Présidentiel de Lybie ; Azali Assoumani, Président des Comores.

3  Le Président du Niger S.E.M Mahamadou Issoufou durant son allocution.
4   Goodluck Jonathan, ancien Président du Nigéria, a annoncé la signature 

historique du protocole d’accord.
5   Le Président Mahamadou Issoufou a été désigné président de la commission 

des Chefs d’États africains au prochain Sommet Mondial 2020.
6   L’ex-président de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, était l’une des 

dix-huit (18) personnalités à recevoir la médaille du CISP. 
7   Signature du protocole d’accord pour la mise en place du projet « Afrique 

Céleste » au niveau continental.
8   Trois (3) chefs religieux ont offert la prière d’ouverture.
9   Toute l’assistance s’est tenue debout pour la sonnerie du gong de la paix.
❿  La Vraie Mère et le Président Issoufou ont sonné le gong de la paix. 7

❿
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1

Festival du Renouveau des Familles pour la Paix, Palais des Congrès, Niamey, Niger

4

32
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9

7

5

1    La Vraie Mère a officié la première cérémonie de bénédiction tenue dans un 
État musulman.

2   Cheikh Mansour Diouf du Sénégal et Bishop Okoriko du Nigéria ont offert la 
prière d’ouverture. 

3    Notre Mère a plongé ses mains dans l’eau bénite et les a posées sur les mains de 
chaque couple. 

4   700 couples représentant un tiers des couples pré-bénis, étaient pour la plupart 
vêtus d’habits traditionnels. 

5   Dioncounda Traoré, ancien président du Mali, remettant un présent à Notre Mère. 
6   Les jeunes faisant vœux de chasteté.
7   La Vraie Mère a remis des plaques de remerciement et offert des donations au 

président de l’Assemblée Nationale, Ousseini Tinni (à gauche) et au Premier 
Ministre, Brigi Rafini. 

8   Le Premier Ministre nigérien Brigi Rafini a également remis un présent à la Vraie 
Mère.

9   Le Premier Ministre Brigi Rafini a exprimé sa satisfaction et sa gratitude pour la 
venue de la Mère de la Paix au Niger.

❿   Une photo de groupe pour conclure la cérémonie.

❿

8

6
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1

Cérémonie de Bénédiction Continentale en Afrique, Johannesburg, Afrique du Sud

4 5

32
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1   Le prophète Radebe, un allié fidèle, et la Vraie Mère lors du « Okmansé » final 
pour clore la cérémonie.   

2   Plusieurs chefs religieux ont procédé à la cérémonie de l’eau pour la paix afin 
d’exprimer leur désir d’unité.

3   Le révérend Bakary Camara, directeur de la sous-région Afrique Céleste, était le 
maître de cérémonie.

4    200.000 couples (y compris les couples pré-bénis) ont pu recevoir la bénédiction 
en ce jour. Trois (3) millions de fidèles de l’Église de la Révélation de Dieu 
répandus sur le continent, ont également  pu assister à la cérémonie va internet.

5   Les VIP chantant l’hymne national de l’Afrique du Sud. 
6  Le prophète Radebe a assisté la Vraie Mère durant la cérémonie de l’eau bénite. 
7   Deux (2) jeunes de YSP ont fait vœux de chasteté en face de la Vraie Mère.
8   La Vraie Mère procédant à la proclamation de la bénédiction.
9   Colonel Eric Agossounou, de la CEDEAO et Dr. Roslyn Ngeno, de l’UA, ont tour à 

tour prononcé les mots de félicitations.
❿   Une vue du stade durant la prière de bénédiction de la Vraie Mère.

6

8

❿

7

9
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4

Sommet des Premières Dames de l’Asie Pacifique 2019, Koror, Palaos

1 2

3

1   (Chacune de ces personnes a pris la parole au sommet des premières dames) dans le sens des aiguilles d'une 
montre à partir de la gauche: Debbie Remengesau, Première dame des Palaos ; Teireang Maamau, Première 
dame de Kiribati ; Ingrid Aingimea, Première dame de Nauru ; Rachel Marape, Première Dame de Papouasie-
Nouvelle-Guinée ; Adi Mara Koila Nailad, ex-première dame des îles Fidji ; Lieom Anono Loeak, ex-première 
dame des îles Marshall ; Diann Mendiola Tudela Torres, Première dame des îles Mariannes du Nord ; Jose De 
Venecia, ex-président de la Chambre des Représentants des Philippines. 

2   Moon H. Julia (épouse du regretté Moon Heung Jin), présidente internationale de la FFPM, représentait la Vraie 
Mère. Elle a lu un discours des Vrais Parents en présence des premières dames et d’autres personnalités réunies 
au centre culturel Ngarachamayong, à Koror, l'île la plus peuplée des Palaos et son principal port maritime.  

3    Moon H. Julia, au nom de la Vraie Mère, a remis la médaille d'honneur du CISP à Mme Debbie M. Remengesau, 
première dame des Palaos, ainsi qu’à d'autres actuelles et anciennes premières dames, marquant ainsi le 
lancement de l’Association Internationale des Premières Dames pour la Paix. Le Dr. Yun Young-ho, SG de la 
FFPMU Internationale, a décrit l’importance des membres de la Vraie Famille représentant la Vraie Mère 
comme « les faisant suivre un modèle de restauration nationale victorieuse afin d’hériter de la sphère de 
victoire des Vrais Parents, tout en participant simultanément à la dévotion de la Vraie Mère dans sa volonté 
d’offrir à Dieu et au Vrai Père, la restauration de sept (7) nations et la restauration de la tribu (enregistrement à 
Cheonbowon).

4    Une photo de groupe pour conclure ce Sommet historique. 
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5

Festival Interconfessionnel des Familles aux Palaos

3

2

1

4

1   Le Président Tommy Remengesau avait une réunion urgente qui l'a d'abord 
empêché d'être à la cérémonie de bénédiction, mais durant la cérémonie de vin 
sacré, son épouse et lui se sont présentés en compagnie de Moon Yeon-ah et 
Moon H. Julia.

2   Toute l’assistance s’est tenue debout pour chanter l’hymne national des Palaos, 
Belau Rekid.

3    Plusieurs leaders religieux de différentes confessions ont procédé à la cérémo-
nie de l’eau symbolisant l’unité.

4    Le Dr Yong Chung-shik et son épouse Yoshie Sasaki ont commencé à conduire 
la cérémonie de bénédiction et ont ensuite été rejoints par les officiants 
adjoints, le Président Remengesau et son épouse.

5   Une photographie pour immortaliser cette cérémonie de bénédiction pleine 
de succès, avec au centre, le couple du Président Remengesau. 
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C ’est bien, soldats, c’est bien! Je voudrais commencer par dire que je vais changer la langue, 
ne vous inquiétez pas. Permettez-moi de parler en anglais ici afin que tout le monde puisse 
comprendre. Ici, nous connaissons toutes les langues de l'Afrique. Nous comprenons égale-
ment l'anglais. Avant de vous saluer ... Vous ne trouverez jamais, jamais, jamais un stade un 

jour de pluie plein de la façon dont nous le voyons maintenant. Jamais au monde! Ce ne sont que des 
soldats, des soldats spirituels qui peuvent se tenir debout sous la pluie, sous une pluie battante, se 
tenir debout et ne pas s'en aller. Parce que ces soldats étaient (non pas religieusement, mais spirituel-
lement) préparés. C’est bien, soldats, c’est bien!

Avant de poursuivre, je voudrais remercier le ministre [Jackson Mthembu, ministre conseiller à la 
présidence de la République d’Afrique du Sud]. Merci ministre, merci de représenter le Président de 
la République et de rehausser de votre présence, ainsi que celle de tous nos invités, ce grand événe-
ment qui vise à construire une nation forte. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Je voudrais vous 
demander deux (2) choses: je suis un homme spirituel. J'ai écrit des discours, mais je commence par 
dire ce que je pense de l'intérieur et ensuite je peux revenir au discours écrit de façon professionnelle. 
Je suis une personne spirituelle, je dois donc commencer par dire ce que je ressens à l'intérieur. Je 
voudrais demander, monsieur le ministre, que vous rencontriez le Président. Vous devez avoir une 
réunion avec le Président. Je ne veux pas aller plus loin; Je veux juste en rester là. 

Je voudrais également demander au ministre des transports d'améliorer nos conditions de trans-
port. Nous sommes toujours confrontés à des défis; les gens ne peuvent pas arriver à temps, en raison 
de problèmes de transport, s'il vous plaît. Monsieur le ministre des transports, en ce moment même, 
nous avons encore de nombreux autobus sur la route. Il y a des gens qui ne verront jamais ce pro-
gramme parce qu'ils arriveront très tard en raison de problèmes de transport. Je voulais simplement 
le mentionner pour que vous puissiez être notre avocat.

Vous pouvez vous rasseoir, merci beaucoup. Excellences, Altesses Royales, respectés Rois… Mon 
roi est également présent. Il est toujours disponible. Cher roi, merci beaucoup. [Il appelle de 
nombreux noms de clan.] Salutations à ces Altesses Royales et président du Parlement, honorables 
ministres, camarades leaders religieux qui sont ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je suis parti-
culièrement reconnaissant et honoré aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à tous ici dans ce 
stade FNB (First National Bank), pour ce sommet, un jour de pluie, par une froide journée d'hiver en 
décembre. Parce que la pluie, dans la tradition, la religion et la spiritualité africaines, symbolise les 
bénédictions.

Message aux 
Soldats Spirituels un Jour 
de Bénédiction
Il s’agit de la transcription d’un message délivré le 7 dé-
cembre au stade FNB, à Johannesburg, en Afrique du Sud, lors 
du Sommet Continental de l’Afrique 2019 et le Festival 
HyoJeong de Bénédiction des Familles.

Par Samuel Radebe

UN MESSAGE DE RECONAISSANCE
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Résoudre les problèmes spirituels
Pour la cérémonie de bénédiction continentale des familles, je suis particulièrement reconnaissant à 
tous les invités et personnalités internationales qui ont répondu à l'appel de la Mère Moon et de la 
Fédération pour la Paix Universelle. Grâce au Père et à la Mère Moon, qui ont été spécialement oints 
par Dieu, le programme d'aujourd'hui est possible. J'appelle la Mère Moon, la Vraie Mère, «la colle de 
l'humanité». Elle sait rassembler les personnes. Je connais mon appel et je respecte les appels des 
autres. Le problème, c'est quand les autres réclament des appels qu'ils n'ont pas. Nous respectons les 
appels des autres peuples et donc nous respectons le Père Moon et la Mère Moon pour leurs appels. 
Être capable de rassembler les gens du monde, blanc, rose, noir, orange et vert, politiciens, chefs 
religieux, chefs traditionnels ; permettez-moi dire que c’est ce dont nous avons véritablement besoin 
en Afrique du Sud, parce que nous sommes toujours confrontés à de nombreux défis.

Notre monde souffre actuellement de nombreux problèmes et l’effondrement de la famille en est la 
principale cause. Je suis entièrement d'accord avec le Père et la Mère Moon sur le fait que la paix 
commence avec moi. La paix commence avec ma famille. À moins que nous abordions les problèmes 
familiaux avec une perspective spirituelle et divine, il est impossible de créer des familles de paix et 
d’amour. Un problème spirituel requiert une solution spirituelle. 

Une présentation des Vrais Parents
Le Père et la Mère Moon ont parcouru le monde afin de partager leur vision avec les dirigeants du 
monde, les chefs religieux et des personnalités de tout horizon, parlant parfois dans une nation par 
jour pendant quarante (40) jours. La passion avec laquelle ils font la volonté de Dieu et partage Sa 
parole est difficile à égaler. La Mère Moon est la première femme asiatique à s'être adressée à l'Assem-
blée Générale des Nations Unies en tant que citoyenne privée. Les réalisations de son défunt époux 
pour la paix dans le monde sont incroyables. 

Des organisations comme la Fédération des Familles pour la Paix Mondiale et l'Unification 
(FFPMU) et la Fédération pour la Paix Universelle (FPU) apportent de l'espoir au monde. Ils ont 
investi dans la création d'une culture du cœur, proposant un nouveau curriculum pour l'éducation 
des jeunes, un nouveau système d'éducation qui place l'esprit au-dessus du corps et les préoccupa-
tions spirituelles au-dessus des choses matérielles. Ils ont investi plus que quiconque dans le dialogue 
pour la paix entre les religions, condition préalable à la paix mondiale fondée sur le principe fonda-
mental de vivre pour le bien des autres. 

Prophète Radebe délivrant son message.
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Plus important encore, le Père et la Mère Moon ont vécu leur vie en aimant leurs ennemis; ils n'ont 
jamais gardé de rancune même contre ceux qui ont tenté de les tuer. C'est ainsi qu'ils ont vécu leur 
vie, se rendant à Moscou où ils ont rencontré le président Mikhaïl Gorbatchev en avril 1990, puis à 
Pyongyang pour rencontrer Kim Il-sung en décembre 1991. 

En tant que fondateurs de religion, ils ont fait face à l'adversité, aux préjugés et aux incompréhen-
sions. Nous le comprenons très bien. Nous le comprenons très bien! Pourtant, ils ont toujours été 
aimants et indulgents. Depuis 2014, je suis associé à la FPU, à travers différents voyages effectués en 
Corée et aux États-Unis d'Amérique. J'en suis venu à apprécier la vision et l'amour de la Mère Moon 
pour toute l'humanité. Pour moi, elle représente un précieux cadeau envoyé par Dieu pour le sort de 
tous les 7,6 milliards de personnes qui constituent aujourd’hui l’humanité.

Elle a fondé de nombreuses nouvelles organisations et de nouveaux programmes, en particulier le 
Prix Sunhak pour la paix, afin de soutenir tous les efforts en faveur de l'environnement et de la lutte 
contre la pauvreté. Plus important encore, elle a libéré l'Afrique, l'année dernière au Sénégal. Cette 
année, au Mémorial Hector Pieterson, elle a libéré des jeunes qui se sont battus contre l'oppression, 
l'injustice et ont donné leur vie pour le bien de cette nation.

Pour l’Afrique du Sud
Je crois que c'est une nouvelle aube pour l'Afrique du Sud. La Mère Moon est la Vraie Mère, la Fille 
Unique de Dieu. Elle ouvre la voie à toutes les femmes du monde en travaillant à créer un monde 
d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universellement partagées, un monde dans 
lequel tout le monde vit ensemble, s'aime et se respecte comme frères et sœurs, une seule famille 
humaine sous Dieu.

Je prie pour que, étant réunis ici pour ce sommet et cette cérémonie de bénédiction continentale, 
nous puissions tous apprécier ce que cette mère de la paix nous offre et la soutenir dans cette quête 
de paix en Afrique et dans le monde. Personnellement, je me suis déjà engagé à soutenir tous ses 
efforts pour la paix dans le monde. Elle a aussi besoin de votre soutien. Je suis convaincu qu'avec la 
Vraie Mère, nous pouvons hériter de beaucoup de grâce venant du Ciel. En tant que la Fille Unique, 
elle bénit l'Afrique du Sud et toute l'Afrique d'une manière formidable.

Vraie Mère, que Dieu vous donne une bonne santé et une longue vie. Vous pouvez compter sur 
notre soutien absolu. Nous écrivons l'histoire ensemble. Ensemble, nous écrivons l'histoire. À tous nos 
invités de l'étranger, je souhaite la bienvenue en Afrique du Sud.

Le prophète Radebe est le fondateur de l’Église de la Révélation de Dieu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle 
compte des branches au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe, et revendique près de 4 millions de fidèles.

En raison de la pluie, la foule s'était initialement pressée dans les tribunes couvertes du stade jusqu'à ce que le prophète Radebe prenne la 
parole et leur demande de braver la pluie et montrer au monde que le stade était plein.
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Nous rendons certainement hommage à l'esprit de Dieu et à notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ, et nous rendons un grand honneur au Dr Hak Ja Han Moon, aux dirigeants 
et membres d'ACLC et de KCLC, mais aussi à tous ceux qui se sont réunis ici aujourd'hui. 

La raison pour laquelle nous sommes ici est parce que nous avons accepté l'appel à 
répandre le message de Jésus-Christ dans le monde qui s'est égaré. Le paradis que Dieu a créé pour 
l'homme devait être le lieu où Dieu pourrait Se révéler. Dieu a créé l'homme afin de Se révéler dans 
toute Sa splendeur et Sa gloire. Tout ce qu'Il a créé est éphémère. Il y a une date de début et une date 
de fin si les principes de Dieu ne sont pas suivis. Il a formé l'homme à partir de la poussière de la 
terre, ce qui le rend aussi éphémère que la terre si les principes de Dieu ne sont pas suivis. 

Remarquez qu'Il a fait de la terre le lieu de résidence de l'homme et puisqu'Il a fait de l'être humain 
un homme et une femme à Son image, Il a dû leur donner la domination sur la terre. La question doit 
être: quelle image a un esprit omniprésent? La Bible dit que Jésus est l'image corporelle exprimée de 
Dieu. Le lieu de résidence physique initial de Dieu est en Jésus. Donc, même si Adam était chronologi-
quement avant Jésus, Jésus est la conception ou le modèle qui a décidé comment Adam serait conçu. 

Rappelez-vous que Dieu est venu rendre visite à Adam dans la fraîcheur de la soirée. Il n'a pas 
habité en Adam, Il lui a simplement insufflé le souffle de vie. Cela indique sans aucun doute qu'une 
partie de Dieu était en l'homme pour qu'il devienne une âme vivante. Cela introduit sa ressemblance 
avec Dieu. La bénédiction que Dieu leur a donnée était fondée sur le fait qu'ils étaient à Son image et 
à Sa ressemblance. Aucune autre créature ne pouvait avoir la domination sur la terre à cause de cela. 
Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez et soumettez la terre. Il a donné à l'homme des bénédic-
tions et des responsabilités. Soyez féconds, multipliez-vous. Ce sont les bénédictions. Responsabilité, 
remplir et dominer. 

Le coût de la chute
La chute d'Adam a perturbé le plan pour que Dieu se révèle à l'homme, parce que son péché a rompu 
sa connexion avec l'esprit de Dieu. Adam a été éloigné de Dieu et s’est vu interdire l'Arbre de Vie. Il 
était dépourvu de relation spirituelle avec Dieu. Il ne lui restait plus qu'une relation sociale avec la vie 
terrestre. À partir de cela, il crée son propre monde, pas un monde spirituel, mais un monde créé par 
l'homme et Satan pour assouvir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il 
crée un monde dépourvu de l'influence de Dieu et de son amour pour Dieu. Le physique-terrestre est 
devenu le remplacement du spirituel-céleste. Dieu n'a jamais voulu que la chair contrôle l'âme. L'âme 
devait être contrôlée par l'esprit. Dieu voulait un contrôle de l'intérieur et non de l'extérieur. 

L'homme a enlevé Dieu de son lieu de prééminence. Sa volonté a été ignorée. Ses principes ont été 
rejetés. Son amour a été rejeté. Sa révélation a été perdue. Dieu a averti l'homme de ne pas aimer le 

Perte et Résurrection
Des pasteurs chrétiens de KCLC et ACLC avaient assisté au 
Séminaire Spécial d’Automne 2019 intitulé: “Cérémonie d’Of-
frande HyoJeong pour l’Héritage de la Fortune Céleste », qui 
avait eu lieu le 2 novembre, à Cheongpyeong. Plusieurs pas-
teurs y avaient donné des témoignages. L’article suivant est 
l’un d’entre eux. 

Par Noel Jones

PASTEURS A CHEONGPYEONG
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monde, ni les choses qui sont dans le monde parce que si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est 
pas en vous.

Une existence déchue
Donc, l'homme se mesure par toutes les choses externes qui sont liées à une date de fin. Il travaille 
pour la viande qui périt. Tout ce qu'il fait est vanité et contrariété d'esprit à cause de son égoïsme. Pas 
étonnant que le meurtre ait commencé dans la première famille. Puis dans Genèse 6:5 : « L'Eternel vit 
que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se 
portaient chaque jour uniquement vers le mal.» La chute d'Adam a stimulé une existence sans Dieu, 
loin de la volonté de Dieu sur Terre. L'homme devait servir Dieu en reconnaissance de Son énorme 
bienveillance et de Son amour, juste pour révéler Sa splendeur magnanime en tant que Souverain des 
Souverains de l'univers et pour accorder à l'homme la domination sur le paradis qu'Il avait créé pour 
lui aurait dû suffire. Cependant, dans Romains 1:21, l'apôtre Paul déclare: «puisque ayant connu Dieu, 
ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans 
leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.» Cela a démantelé le 
paradis que Dieu a créé pour leur élévation spirituelle. L'homme a brisé la volonté de Dieu sur la terre.

On pourrait penser que Noé a eu l'occasion de tout recommencer après le déluge, mais comme le 
dit le révérend Dr Charles Adams, «Noé était ivre le jour de la reconstruction, alors une rébellion s'est 
poursuivie à la Tour de Babel, où Dieu a confondu leur langue pour apporter un chaos judiciaire 
supplémentaire. »

Combien d'autres figures centrales qui pouvaient aider à restaurer la volonté de Dieu sur terre 
étaient ivres, pour ainsi dire, avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, 
que l'apôtre Jean dit: «Car c'est tout ce qui est dans le monde. »Le chaos à l'extérieur est le résultat du 
chaos à l'intérieur. Mais la paix commence avec moi. Ce chaos, qui vient de vivre pour soi au lieu des 
autres, a fait que des hommes avares se sont multipliés dans la bienfaisance de la terre, mais ils ne 
l'ont jamais reconstitué. Notre paradis naturel souffre du jugement judiciaire que l'homme a reçu.

Nous aspirons à ce que nous avons perdu
L'apôtre Paul nous dit avec force dans Romains 8 :19-21 «Aussi la création attend-elle avec un ardent 
désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à 
cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la 
corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.» L'humanité et la terre at-
tendent la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La délivrance de l'homme est la délivrance de la terre.

Ainsi vient Jésus dans la plénitude du temps, selon le calendrier de Dieu, le deuxième Adam, 
Jésus, qui est venu pour faire la volonté du Père. Le Père savait dans son omniscience que son fils 

Le pasteur Noel Jones est né en Jamaïque et est arrivé aux États-Unis à l'âge de quinze (15) ans. Il est diplômé du séminaire avec un diplôme en 
sciences théologiques. Son église en Californie a connu une croissance exponentielle sous sa direction.
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serait rejeté. Ainsi, à cause de la croix, il est devenu le premier-né de nombreux frères. En tant que 
frères, nous sommes unis à lui et nous faisons partie de son corps. Jésus est la tête de son corps, dans 
lequel nous sommes membres en tant qu'enfants attendus de Dieu à venir.

L'humanité et la nature attendent dans l'expectative que chacun de nous vienne et les libère par la 
volonté de Dieu qui se fait sur la terre comme au ciel. Chacun de nous a la paix que Jésus nous a 
donnée en tant que partie de son corps. Il a dit: «Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ce que 
le monde donne. » 

Jésus enlève le chaos de ceux qui sont dans son corps pour que la paix commence avec moi dans 
ma maison. La paix commence avec moi opère dans mon école. La paix commence avec moi in-
fluence mon lieu de travail. La paix commence avec moi galvanise mon église. Surtout, la paix 
commence par moi me relie à tout le corps du Christ dans le monde, dans chaque village, dans 
chaque ville, dans chaque localité, dans chaque province, dans chaque état, dans chaque pays et sur 
chaque continent.

Le Christ est le chef de l'église et chacun de nous opère dans sa propre vision de nos villages, 
villes, localités, provinces, états et pays. Nous écoutons la voix de Dieu pour connaître Sa bonté, 
acceptable et parfaite pour les différentes parties du monde. Nous utilisons les membres de son 
corps, unifiés par le Saint-Esprit, pour porter nos causes dans les différentes parties du monde. 

Une connexion demeure
Le Christ est la tête de son corps, mais chaque corps physique a une moelle épinière qui abrite le 
système nerveux. Le système nerveux relaie les ordres de la tête au reste du corps. Nous avons tous 
été des moelles épinière dans notre propre espace, grâce à Dieu, qui est notre tête individuelle. Toute-
fois, nous sommes venus du monde entier après avoir reçu le signal de la tête de notre corps, Jé-
sus-Christ. Dr. Hak Ja Han Moon, la Mère de la Paix, est la moelle épinière. Dans ce vignoble, le Dr 
Hak Ja Han Moon, la Mère de la Paix, est la moelle épinière. La moelle épinière, ou devrais-je simple-
ment dire, l'épine dorsale de cette vision? Le Dr Hak Ja Han Moon a envoyé un signal de la tête, Jésus, 
que la Conférence du Leadership du Clergé Américain (ACLC), la Conférence du Leadership du 
Clergé Coréen (KCLC), nouvellement formée, et la Conférence du Leadership du Clergé Mondial 
(WCLC), prévue avec nous tous dans cette salle, doivent diriger le monde. De la paix dans nos 
propres villages, à la paix dans nos propres villes, dans nos propres localités, dans nos propres pays, 
dans une Corée unifiée et dans le monde. Nous avons reçu le signal, Dr Hak Ja Han Moon! Nous 
avons reçu le signal. Nous sommes désormais prêts à nous déployer, car la paix commence avec moi. 
Vision 2020! «Seung-ri (승리: Victoire)! Seung-ri! Seung-ri! »

Bishop Jones est le pasteur de l’église «The City of Refuge» à Gardena, en Californie, aux États-Unis.

Le public était composé des membres d’ACLC et de leurs confrères de KCLC nouvellement créée, mais aussi de milliers de familles bénies 
venues du Centre d’éducation HJ Cheonju Cheonbo.
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M es salutations à tous. Je 
voudrais dire merci à la 
Conférence du Leadership 
du Clergé Coréen (KCLC) 

qui a été nouvellement formée, pour leur 
travail acharné, mais aussi pour l'hospita-
lité extraordinaire qu'ils nous ont offerte 
cette semaine. Ça a été incroyable. À mes 
confrères d’ACLC, nous avons mainte-
nant élargi notre territoire en impliquant 
la Conférence du Leadership du Clergé 
Coréen. Aussi, j'ai hâte de m'impliquer 
dans la Conférence du Leadership du 
Clergé Mondial (WCLC) en tant que 
chrétien. Je suis très enthousiaste à l’idée 
de le faire aujourd’hui. 

Jésus dans sa prière à Dieu juste avant 
d'aller à sa mort… Dans Jean 17, il a fait une prière et il l'a confiée à Dieu. Il a dit: « Dieu, je veux que 
l'unification vienne à ceux avec qui j'ai exercé mon ministère, à ceux avec qui je suis en ce moment et à 
ceux qui sont à mes côtés depuis environ trois (3) ans. » Il a fait cette prière, puis au verset 20, il a dit: »

« Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux 
aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu 
m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient 
parfaitement un… » Regardez votre voisin et dites: Voisin, unité complète.

La valeur de la communion entre frères et sœurs 
Il y a plusieurs siècles, lorsque la Chine voulait sécuriser sa frontière… Ils avaient du mal avec les 
pays du Nord qui les envahissaient. Ils ont donc eu une idée géniale, celle de construire la Grande 
Muraille. En tant qu'architectes de cette grande muraille, ils ont décidé de rendre le mur si épais que 
l'ennemi ne pourrait pas le traverser. Et ils ont décidé qu’il devait être assez long de sorte que l'ennemi 
ne puisse pas le contourner. Ils ont posté des soldats à différents endroits du mur de sorte que s’ils 
aient eu vent d’une attaque, ils auraient pu réagir rapidement et facilement.

Ils savaient qu'ils avaient suffisamment protégé la frontière contre l'ennemi. Ils étaient sûrs que 
l'ennemi n'entrerait pas et ne les détruirait pas. Mais au cours des cent (100) premières années en 
Chine après la construction de ce mur, ils ont été envahis trois (3) fois. Comment cela a pu-t-il arriver? 

PASTEURS A CHEONGPYEONG

Être Bien avec Dieu
Des pasteurs chrétiens de KCLC et ACLC avaient assisté au 
Séminaire Spécial d’Automne 2019 intitulé: « Cérémonie 
d’Offrande HyoJeong pour l’Héritage de la Fortune Céleste », 
qui avait eu lieu le 2 novembre, à Cheongpyeong. Plusieurs 
pasteurs y avaient donné des témoignages. L’article suivant 
est l’un d’entre eux.

Par Mark Abernathy 
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Alors qu'ils se rassemblaient durant leurs réunions, ils se demandaient comment ils ont pu être 
envahis trois (3) fois.

Ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi avait soudoyé le portier et était entré dans le pays sans être 
détecté. Écoutez-moi, membres du clergé, écoutez-moi, dirigeants d'aujourd'hui: lorsque nous dimi-
nuons l'importance de l'unité dans le corps du Christ, nous risquons d'être envahis par l'ennemi. Dieu 
nous a appelés à une communion divine. L'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour 
atteindre les personnes blessées et dysfonctionnelles est de communier ensemble. Si nous ne le proté-
geons pas, si nous ne nous efforçons pas de le réaliser, si nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons 
pour le promouvoir, nous ouvrirons la porte à l'ennemi pour attaquer nos familles et nos églises.

Le cœur vient en premier
Cela va nous amener à garder une relation verticale avec Dieu. Cela va nous empêcher de dévier vers 
la négativité qui nous entoure. Dans chaque situation, nous devons avoir une telle relation avec Dieu 
de sorte que rien ne puisse nous arrêter. Nous devons avoir une relation avec Dieu que nos voisins ne 
puissent pas arrêter. Nous devons avoir une relation avec Dieu de sorte qu’aucun pays ne puisse nous 
envahir. Si nous ne la protégeons pas, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Il va nous falloir garder cette 
relation verticale avec Dieu. Cela va nous amener à garder cette relation verticale avec Dieu dans 
chaque situation.

En 2019, si nous voulons unir ce monde, nous devons repenser la façon dont nous accomplissons le 
ministère. Nous devons repenser la façon dont nous impactons le monde qui nous entoure. Nous 
devons commencer à repenser dans une direction différente. Jésus a dit aux chefs religieux de son 
époque que du fond du cœur, la bouche parle. Dans Matthieu 12:24, il faisait savoir aux chefs reli-
gieux: « Vous avez une maladie cardiaque. » Si le cœur ne va pas bien, nous ne pourrons pas changer 
nos communautés. Si le cœur ne va pas bien, nous ne pourrons pas changer nos familles.

Faites attention, nous avons un ennemi
Frères et sœurs, nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi de créer autour de nous des scénarios qui 
contredisent la parole qui est en nous. Je le répète: nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi de créer 
autour de nous des scénarios qui contredisent la vérité que nous connaissons. Nous ne pouvons pas 
permettre à l'ennemi de créer l'environnement autour de nous pour nous arrêter et contredire ce que 
nous savons être la vérité au plus profond de notre cœur. Nous devons nous lever et réaliser que celui 
qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde.

Nous ne pouvons pas permettre que nos histoires passées occupent nos esprits et apportent une 
désunion dysfonctionnelle parmi nous de sorte que nous ne puissions pas faire naître le royaume des 
cieux sur cette terre. Nous pouvons vivre dans le royaume des cieux dans la vie que nous vivons, 
mais si nous continuons à vivre dans le passé, nous ne pourrons jamais nous rapprocher, nous et 
notre monde, du destin que Dieu a pour nous. Faire la volonté de Dieu et vivre en position verticale 
avec Lui et s’aimer les uns les autres en toute honnêteté, c’est faire la volonté de Dieu. Nous devons 
aimer même ces petites choses pour faire la volonté de Dieu.

Le peuple élu
Écoutez, nous nous trouvons dans cette position depuis un moment. Nous sommes le peuple élu, un 
sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes les enfants spéciaux de Dieu. Frères et sœurs, il est 
à présent temps que nous nous levions et proclamions avec conviction, la vérité selon laquelle la Vraie 
Mère est la Fille Unique de Dieu. C'est le moment. Membres du clergé! Le leadership du clergé coréen, 
ACLC, il est temps que nous nous réunissions en une seule famille sous Dieu et transformons nos 
communautés, le monde autour de nous et rapprochons un peu plus notre monde.

Il est temps de repousser les buses qui tentent de détruire nos mariages. Il est temps que notre 
famille s’unisse. Notre famille a besoin de nous aujourd'hui. Il est maintenant temps que nos jeunes 
aient besoin de nous, car il y a des gens en dehors de ces murs qui attendent de prendre nos jeunes. Il 
y a des trafiquants de drogue prêts à les prendre. Il y a des stars de cinéma prêtes à les prendre. Il est 
temps de reprendre nos enfants pour Dieu. Je vous dis mes frères et sœurs, nos bébés ont besoin de 
nous aujourd'hui. Nos bébés ont besoin de nous aujourd'hui. Nous devons nous entourer de nos 
bébés et leur enseigner la vérité sur Dieu.

Où sont les mères et les pères, où sont aujourd'hui les mamans et les papas qui ont leurs enfants 
qui les entourent? Nous en avons besoin aujourd'hui. Nous en avons besoin aujourd'hui. Nous en 
avons besoin aujourd'hui. C’est la seule façon de changer notre monde. Au lieu de vivre avec des 
fusils, au lieu de vivre avec des couteaux, avec la guerre, pourquoi ne les déposons-nous pas et ne 
nous réunissons-nous pas pour apporter la paix dans nos villes et sur cette terre? Que Dieu nous 
unisse! Que les bénédictions soient avec vous!

Révérend  Abernathy est le pasteur de « Connect Point Ministry » à Snellville, dans l’état de Georgie, aux États-Unis.
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À l'invitation des autres, le 7 décembre, 
nous avons organisé un petit déjeuner 
de prière interconfessionnelle et inter-
culturelle. Le thème était : «Heureux 

ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés 
fils de Dieu!» [Matthieu 5: 9] Une quarantaine de 
personnes de différentes religions se sont réunies 
au centre de la Fédération des Familles à Linz, qui 
abrite depuis hier l'exposition : «100 ans : 
Révérend Moon, sa contribution à la paix 
mondiale».

Après les mots de bienvenue de Mme Pammer 
(FPU Haute-Autriche) et la prière de M. Krcek, les 
invités se sont servis au buffet du petit déjeuner. 
Après que tout le monde se soit rafraîchi, Becky 
Moshammer a offert une chanson qui a mis les 
participants dans l'ambiance pour le développement 
du thème.

M. Brunnbauer, responsable du leadership com-
munautaire de la Fédération des Familles en 
Haute-Autriche, a montré au début de sa présenta-
tion, une vidéo sur les œuvres de paix de M. et 
Mme Moon intitulée : « Qui est la mère de la paix? » 
Dans ses remarques, il a parlé aux croyants non 
seulement des nombreuses initiatives du père 
Moon, mais aussi de la mère Moon, qui a récem-
ment entrepris de nombreuses actions en faveur de 
la paix mondiale. Il a souligné les aspects intérieurs 
qu'ils ont tous les deux (2) mis en évidence, en 
particulier le pouvoir du pardon qui mène à une 
paix véritable. Il l'a illustré puissamment avec la 
comparaison de quelqu'un qui a été mordu par un 
serpent venimeux. Dans cette situation, il n'est pas 
utile de chasser le serpent, il est cependant impor-
tant de prendre immédiatement des mesures pour 
éliminer le poison du corps de la victime.

Bénis soient les 
Artisans de la Paix 
Un petit-déjeuner de prière interconfessionnelle

Par Maria Pammer et Hans Brunnbauer

HARMONIE INTERRELIGIEUSE
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Opinions exprimées par des croyants d’autres 
religions
Le deuxième intervenant, M. Weniger de l'Église 
néo-apostolique de Haute-Autriche, est monté sur le 
podium. En raison de son expérience profession-
nelle, il a fortement souligné combien il est impor-
tant d'être en paix avec soi-même. Étant donné qu'il 
vient de Hambourg, il a également expérimenté de 
façon intense l'enthousiasme après la réunification 
allemande, et pendant la période où les efforts de 
désarmement nourrissaient un grand espoir de paix 
mondiale.

Mme Bindreiter, représentante de la communau-
té bouddhiste au Conseil consultatif des religions de 
Haute-Autriche, a développé dans sa présentation, 
les quatre (4) principales vertus du bouddhisme: 
aimer la bonté ou la charité, la compassion (et non la 
pitié), la joie et la sérénité partagées et la capacité à 
apprécier une situation des deux (2) côtés. Elle ne 
parlait pas seulement de ces vertus primordiales, 
nous avions aussi le sentiment qu'elle travaillait très 
sérieusement à leur réalisation.

M. Mehmed Becirbasic, représentant de la 
mosquée bosniaque de Steyr, a à son tour rendu 
compte d'une manière très touchante de son expé-
rience personnelle lorsqu'il est arrivé en tant qu’en-
fant réfugié en Autriche. L'attention respectueuse de 
son professeur d'école primaire l'a aidé à adhérer à 
ses origines et à garder un objectif en tête. Si vous 

n’avez pas une forte affinité avec vos origines, ni 
aucun objectif, une unité paisible sera difficile à 
réaliser. Par gratitude, il a rendu visite à cet ancien 
professeur après de nombreuses années. Son ancien 
professeur lui a simplement dit qu'en tant qu'ensei-
gnant, il avait toujours l'impression d'être un paysan 
semant des graines. S'il peut voir qu'après des 
années, les graines poussent et portent de bons 
fruits, c'est la meilleure façon de le remercier.

M. et Mme Lipp de l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, sont montés ensemble sur 
le podium. En tant que parents de quatre (4) enfants 
adultes, ils ont souligné l’importance de l’amour 
parental pour aider tous les enfants à rester 
ensemble, même s’ils vont dans des directions 
différentes dans la vie. C'est le moyen de ramener la 
paix dans la famille. Au cours de ce processus, il est 
très important de toujours voir le bien dans l'autre, 
même si vous n’arrivez pas à comprendre beaucoup 
de choses à propos de lui/elle. C'est précisément 
cela qui apporte la paix en soi, mais aussi à la 
famille et la communauté. Avec cette attitude, nous 
sommes alors en mesure de provoquer un dévelop-
pement menant finalement à un changement du 
monde en un meilleur endroit.

Les auteurs de l’article ont longtemps été actifs dans 
plusieurs facettes du rayonnement du Mouvement 
Unificationniste. 

À une époque de tensions accrues, d'hostilité et de violence parfois ouvertes à l'égard de ceux qui pratiquent la foi, le rassemblement volontaire de 
personnes de religions différentes revêt une importance capitale.



34      True Peace

En Amérique latine et dans les 
Caraïbes, la situation de la 
paix et des conflits semble 
radicalement différente des 

autres régions. Bien que le risque de 
conflit ouvert dans cette région soit 
loin d’être inexistant, la région s’est 
avérée très efficace dans la prévention 
et le règlement pacifique des guerres. 
L'Amérique latine et les Caraïbes sont 
devenues avec succès une zone 
exempte de prolifération nucléaire 
ainsi que d'armes chimiques et 
biologiques.

En outre, l'Amérique latine et les 
Caraïbes disposent aujourd'hui d'un 
outil multilatéral sans précédent, à 
savoir l'Accord régional sur l'accès à 
l'information, la participation publique 
et la justice en matière d'environne-
ment, également connu sous le nom 
d'Accord d’Escazú, qui a été adopté en 

mars 2018 à Escazú, au Costa Rica. Cet 
accord offre à notre région une plate-
forme essentielle pour progresser vers 
un accès complet à l'information, la 
justice environnementale et à une 
participation significative qui va 
au-delà de la consultation.

«Escazu», qui signifie «lieu de 
repos», est le seul traité à avoir émergé 
de Rio + 20 (20-22 juin 2012). Il s'agit 
du premier traité régional sur l'envi-
ronnement en Amérique latine et 
dans les Caraïbes, et le traité contient 
des dispositions spécifiques qui 
garantissent la protection des défen-
seurs des droits de l'homme en 
matière d'environnement. Cela revêt 
une importance particulière dans 
l'une des régions les plus critiques 
pour ceux qui défendent l'environne-
ment. Nous devons être très fiers de 
cette réalisation.

L'Accord d'Escazú, dans l'esprit des 
objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies, vise à 
éliminer les obstacles qui entravent le 

LA QUÊTE DE LA PAIX, 
UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE 
Par Winston Garraway

SÉCURITÉ RÉGIONALE

Une vue panoramique de l'île de Grenade.
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droit à un accès complet aux plus 
vulnérables et aux marginalisés. 
Malgré nos succès, nous avons 
toujours des défis. Les crimes violents, 
notamment l'homicide et la violence 
sexiste, continuent de sévir dans notre 
région.

Dures réalités
Certaines des villes de la région sont 
répertoriées parmi les plus violentes 
au monde et les zones rurales sont le 
théâtre de conflits fonciers qui 
tournent en une spirale de violence. 
Le crime organisé a pris racine dans 
la région, et à son tour, il a suscité et 
encouragé la circulation d'armes et 
d'activités illégales. Cette situation a à 
son tour entraîné la formation de 
gangs locaux et de réseaux criminels 
transactionnels, ce qui a posé de 
nombreux problèmes en matière de 
maintien de la paix.

Parmi ces facteurs, l'inégalité et la 
pauvreté persistent, ajoutées à des 
catastrophes naturelles et à des 
projets d'infrastructure à plus grande 
échelle qui déplacent une grande 
partie de la population et déclenchent 
des flux migratoires majeurs, à la fois 
à l'intérieur et en dehors des fron-
tières. Les changements structurels de 
l’économie mondiale et de la distribu-
tion mondiale de l’énergie ont égale-
ment généré de nouveaux risques et 
créé des opportunités mal réparties. 

Avec tous ces problèmes, nous 
sommes amenés à nous demander 
comment réaliser et maintenir de 
façon concrète la paix dans la région? 

Comment devons-nous aborder et 
résoudre ces problèmes et promou-
voir la paix et le développement en 
Amérique latine et dans les Caraïbes? 
La meilleure façon de commencer est 
le «Programme 2030». Le «Pro-
gramme 2030» est un plan d'action 
pour les personnes, la planète et la 
prospérité, car il vise à renforcer la 
paix universelle. Au programme, 
nous avons les dix-sept (17) objectifs 
de développement durable (ODD). 

L'ODD 16, à savoir «promouvoir 
des sociétés pacifiques et inclusives 
pour le développement durable, 
assurer l'accès à la justice pour tous et 
mettre en place des institutions effi-
caces, responsables et inclusives à 
tous les niveaux», est particulièrement 
pertinent dans la région pour garantir 
la promotion de la paix et du dévelop-
pement en Amérique latine et dans 
les Caraïbes. Cet objectif crée l'espace 
dans lequel des facteurs tels que la 
solidité des institutions, l'état de droit 
et l'accès à la justice peuvent être 
abordés. Bien que cet objectif soit 
essentiel et orienté vers cela, il existe 
encore d'autres qui sont également 
pertinents pour le maintien de la paix, 
en particulier en soulignant la néces-
sité de politiques sociales inclusives 
dans des domaines tels que l'éduca-
tion, la santé et l'égalité des sexes. Les 
ODD et le programme 2030 s'at-
taquent également à bon nombre des 
causes les plus courantes d'instabilité 
et de troubles, notamment les inégali-
tés, la pauvreté, l'exclusion sociale et 
politique. 

Nous devons avancer prudemment 
Se concentrer sur les ODD nous offre 
un moyen ciblé et mesurable de 
promouvoir une paix durable dans la 
région. Cependant, dans le même 
temps, il convient de noter qu'il n'y a 
pas d'approche à l'emporte-pièce pour 
la solution qui suffira. La mise en 
œuvre des ODD et du programme 
2030 pour le maintien de la paix doit 
être adaptée au contexte national et 
local du pays. Elle doit être conduite 
de fond en comble. Elle doit être 
centrée sur les personnes.

Je voudrais saluer le travail de la 
Fédération pour la Paix Universelle, 
notamment son plaidoyer continu 
pour la paix et la sécurité non seule-
ment dans notre région, mais aussi 
dans le monde. Cette planète est tout 
ce que nous avons. La région de 
l'Amérique latine et des Caraïbes est 
notre maison. Nous devons chaque 
jour, à chaque minute et chaque 
seconde, défendre cette région. Oui, 
nous avons nos défis, nous avons des 
différences, mais ils ne sont rien 
comparés à la force de notre détermi-
nation si nous travaillons ensemble. 
Nous sommes un peuple résilient. 
Continuons à bâtir sur nos succès. 
Travaillons à la recherche de la paix et 
de la sécurité pour tous les citoyens 
de cette région.

Le sénateur Garraway est Secrétaire d'État 
au cabinet du Premier Ministre de la 
Grenade, chargé de l'information et de la 
gestion des catastrophes.

La Grenade est connue pour sa régate annuelle Work 
Boat.

Saint-Georges, capitale de Grenade.
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LIBÉRATION & GRÂCE
Un Séminaire Spécial HyoJeong Cheonbo

Par la FFPMU Albanie

HYOJEONG CHEONBO
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Du 14 au 15 décembre, 251 
personnes ont participé au 
séminaire spécial 
HyoJeong Cheonbo 

Albanie, que nous avons organisé à 
Tirana, la capitale de l'Albanie. Le 
premier jour, nous avons tenu la 
cérémonie d'ouverture, guidée par 
Manjola Vasmatics, vice-présidente de 
la FFPMU Albanie, qui comprenait la 
première conférence spéciale de 
Cheonbo. Elle a été donnée par le 
conférencier Tibor Krebs du centre 
d’éducation HJ Cheonju Cheonbo de 

la branche Europe et Moyen-Orient 
Célestes. Ensuite a eu lieu une session 
de chanyang, à laquelle les membres 
albanais ont participé avec beaucoup 
d'enthousiasme. Après cela, Moon 
In-pyo, directeur du centre d’éduca-
tion HJ Cheonju Cheonbo de la 
branche Europe et Moyen-Orient 
Célestes, a conduit la deuxième 
conférence.

Le deuxième jour, nous avons eu 
une session de chanyang, une cérémo-
nie de libération des ancêtres, un 
séminaire de matching entre monde 

spirituel et monde physique, une 
cérémonie d'offrande HyoJeong, une 
cérémonie de bénédiction des 
ancêtres et une cérémonie de bénédic-
tion entre monde spirituel et monde 
physique. Des bougies saintes ont 
ensuite été transmises aux secondes 
générations et il a été expliqué 
comment débuter une famille centrée 
sur l’unité des mondes physique et 
spirituel. L’évènement s’est conclu par 
une célébration durant laquelle, les 
participants poussaient des cris de 
joie et ne cessaient d’applaudir. 

Inspirés et unis, les membres albanais posant pour la photo d’ensemble lors du séminaire spécial HyoJeong Cheonbo (Un exemple de libération et de bénédiction 
d’ancêtres à l’étranger).

DES PARTICIPANTS ONT FAIT L’EXPÉRIENCE DE LA GRÂCE 

Sœur anonyme Ce matin, à notre arrivée, nous sommes allés à la salle de prière. À ce moment-là, quand j'ai fermé les yeux, 
je pouvais voir un éclat. Cependant, après la session de chanyang, lorsque nous sommes retournés dans la salle de prière, 
j'ai été paralysée et j'ai simplement pleuré jusqu'à ce que mon mari me touche. J'étais dans un étroit trou noir, totalement 

seule, personne autour et je ne pouvais pas bouger mon bras. Après cela, quand nous sommes sortis de la salle de prière pour aller 
au soleil, je tremblais et j'avais froid. Environ une demi-heure plus tard, c'était mieux. Mes ancêtres m'ont laissé découvrir où ils 
se trouvent et pourquoi j'ai besoin de commencer leur libération. Après cette expérience, j’ai tremblé pendant un long moment.

Etjola Xhepa, Tirana: J'ai eu la même expérience plusieurs fois. J'avais l'impression que Taulant (mon mari) et moi nous te-
nions la main en cercle dans un très beau jardin avec nos deux (2) enfants de quatre (4) et cinq (5) ans. Au-dessus de nous, il 
y avait les Vrais Parents en ascension vers le ciel, avec de très grands sourires heureux sur leurs visages, se tenant la main et 

gardant tout le temps leurs yeux sur nous. Ce fut une expérience répétée pour moi pendant ce séminaire de deux (2) jours chaque 
fois que je fermais les yeux ou lorsque je priais.

Taulant Agolli, Tirana: Pendant la session de chanyang, je priais pour mes ancêtres et demandais pardon aux esprits qui 
avaient souffert à cause d’eux. En faisant cela, j'ai senti des centaines de taches noires quitter mon corps et je n'ai pas pu 
retenir mes larmes. C'était un sentiment de quiétude et une libération. J'ai senti que j'avais reçu leur pardon et ils sont partis 

tranquillement. Après la session de chanyang, je suis allé dans la salle de prière et j'ai prié dans le coin car il y avait beaucoup de 
monde. Je tenais la main de ma femme avec ma main gauche et j'ai senti quelqu'un me saisir par le coude droit et [bien que j'étais 
dans le coin], j'ai senti un groupe de personnes prier à côté de nous. Après la prière, j'ai essayé de me déplacer vers la gauche 
parce que je pensais aux autres personnes qui priaient à ma droite pour leur donner plus d'espace, mais quand j'ai ouvert les yeux, 
personne n'était à ma droite. Même si ce n'était pas la prière la plus profonde, il était clair que mes ancêtres priaient avec nous et 
cela m’a rendu beaucoup plus serein. Je vous remercie!
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J 'ai récemment appris qu'il y 
avait environ cent soixante (160) 
réfugiés de Corée du Nord 
vivant dans ma ville natale, 

Hanam City. Une fois que ces réfugiés 
arrivent en Corée du Sud, ils passent 
par un processus de réinsertion. Ils 
passent leurs trois (3) premiers mois à 
la police nationale où ils racontent 
leurs histoires et sont approuvés 
comme d’authentiques réfugiés. 

Ensuite, ils se rendent à la Fondation 
Hana, une agence gouvernementale 
pour l'éducation afin de les aider à 
s'adapter à leur nouvel environne-
ment. Cela prend environ quatre (4) 
mois.

Après avoir terminé leur pro-
gramme d’éducation à la Fondation 
Hana, ils sont déversés dans la société 
sud-coréenne, mais comme vous 
pouvez l'imaginer, ils ont encore 

besoin de beaucoup de soutien. Ils 
reçoivent une petite allocation 
pendant quelques années et se voient 
attribuer un appartement pour y 
vivre. Je sais que par le passé, 
beaucoup étaient installés dans la 
région entre le sud-ouest de Séoul et 
Suwon [34 km au sud de Séoul]. J'ai 
supposé que cela était dû à la disponi-
bilité de logements à bas prix.

Entre-temps, la ville de Hanam, 
une banlieue Est de Séoul, a connu un 
boom immobilier dans le nouveau 
quartier connu sous le nom de Misa. 
Plusieurs milliers de logements ont 
été construits et quelques un d'entre 
eux sont destinés à une occupation à 
faible revenu. Il n'est donc pas surpre-
nant que la Fondation Hana ait 
commencé à y placer des réfugiés 
nord-coréens il y a deux (2) ans.

Le maire progressiste et proactif de 
Hanam, Kim Sang Ho, a décidé qu'il 
serait approprié que la ville fasse 
quelque chose pour soutenir les 
réfugiés. Il a donc initié la Commis-
sion pour les réfugiés nord-coréens de 
la ville de Hanam et m'a demandé 
d’en faire partie.

Le 25 octobre, le maire Kim a 
convoqué la première réunion de la 
commission. Diverses organisations 
locales ont envoyé des représentants, 
notamment le groupe de réfugiés 
local, le Département de la protection 

CONNEXIONS

Le Véritable Travail de 
l’Unification
Devenir à nouveau un seul peuple

Par Michael P. Downey

M. Downey lors de sa nomination en tant que membre de la commission.
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sociale, le Lifelong Learning Center, le 
Département de la police, le Hanam 
Global Center et d'autres. Ils ont 
chacun fait des propositions sur ce 
qu'ils pouvaient faire pour soutenir 
les réfugiés. Ce qui suit est le discours 
que j'ai prononcé lors de la réunion.

Expériences avec les Nord-Coréens
Bonjour à tous. Vous serez peut-être 
surpris de voir mon visage d’étranger 
à cette table, mais j’ai plus de trois (3) 
ans d’expérience de travail avec les 
réfugiés nord-coréens et je voudrais 
partager cette expérience avec vous. 

En tant que professeur d'anglais 
bénévole à TNKR (Teach North 
Korean Refugees) et coach de 
discours, j'ai connu plus de vingt (20) 
réfugiés. TNKR est une ONG fondée 
il y a six (6) ans par un américain, 
Casey Lartigue, et un sud-coréen, Lee 
Eun-koo. Ils se spécialisent dans le 
« matching » d'enseignants d'anglais 
bénévoles avec des réfugiés nord-co-
réens. Les paires formées se ren-
contrent individuellement pendant au 
moins trois (3) mois afin d’étudier 
l'anglais. En outre, TNKR a également 
organisé dix (10) concours de discours 
en anglais pour les réfugiés. J'ai 
coaché et encadré quatre (4) femmes 
dans la préparation et la présentation 
de leurs discours.

J'ai également beaucoup appris sur 
les réfugiés et les questions nord-co-
réennes lors d'événements publics 
TNKR avec des transfuges et des 
réfugiés. L’ancien ambassadeur 
adjoint de la Corée du Nord au 
Royaume-Uni, Thae Young-ho et Jang 
Jin-sung, poète et propagandiste 
préféré sous Kim Jong-il et auteur 
d'un mémoire, Dear Leader, entre 
autres, ont tous participé à des forums 
TNKR. Les étudiants réfugiés ont 
également parlé de leur vie dans le 
Nord, de leurs évasions, de leurs 

espoirs et de leurs rêves pour leur 
nouvelle vie.

Leur soif de développement
Une chose est claire, de nombreux 
réfugiés qui veulent réussir disent 
avoir besoin de l'anglais. Bien qu'il y 
ait un peu d'anglais en Corée du 
Nord, il est loin d'être aussi répandu 
que dans le Sud. Beaucoup arrivent en 
Corée du Sud au niveau ABC. Une 
étudiante a parlé de son expérience 
professionnelle dans une boulangerie. 
Elle a obtenu un emploi simple en 
tant que commis, mais a été déconcer-
tée par les noms de nombreuses 
pâtisseries, car, bien sûr, ils étaient 
tous des mots « konglish » [mixte 
coréen-anglais] qu'elle ne connaissait 
pas du tout. Elle a dû arrêter après 
une demi-journée. De nombreux 
réfugiés obtiennent une longueur 
d'avance dans le processus d'entrée à 
l'université, mais abandonnent 
souvent car une grande partie du 
travail en classe est en anglais et ils 
ont du mal à suivre. Certains nour-
rissent également l'ambition de 
voyager, d'étudier et même de vivre à 
l'étranger. Ils savent qu'ils ont besoin 
de l'anglais pour cela.

Voici certaines des choses que j'ai 
apprises: Il y a environ trente mille 
(30.000) réfugiés nord-coréens vivant 
en Corée du Sud aujourd'hui. Ils ont 

tous une histoire et chaque histoire 
est unique mais il y a des problèmes 
communs que beaucoup ont 
rencontrés.

Leur sort
Le premier est le sentiment d'isole-
ment social. Une caractéristique de 
presque tous les Coréens que j'ai 
rencontrés au cours des plus de vingt 
(20) ans que j'ai vécus ici, sont leurs 
vastes réseaux de famille, d'école, de 
ville natale, de travail et de relations 
sociales. Les Coréens entretiennent 
ces réseaux par le biais de réunions 
quotidiennes, mensuelles et an-
nuelles. Ils comptent sur ces 
connexions pour s'orienter dans la vie.

D'un autre côté, de nombreux 
réfugiés arrivent en Corée du Sud 
sans connaître personne. Certains, 
bien sûr, viennent en tant qu'unités 
familiales ou avec des liens avec une 
église ou une autre organisation, mais 
beaucoup d'autres sont jetés dans 
cette société hautement connectée 
pour se débrouiller seuls. Les 
vacances traditionnelles axées sur la 
famille telles que Chuseok et le 
nouvel an lunaire, lorsque presque 
tout le monde se rend dans sa ville 
natale pour passer trois (3) jours avec 
des êtres chers, sont les plus difficiles. 
Bien qu'ils se réunissent souvent et 
passent du temps avec d'autres 

M. Downey en compagnie de M. Ken Eom, un étudiant de TNKR

Une réfugiée lors de son discours. 
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réfugiés, ce n'est pas la même chose 
que d'être avec leur famille pendant 
les vacances. La solitude au quotidien 
est courante.

Dans la société coréenne, ses rela-
tions ouvrent la voie au succès. Les 
présentations, les recommandations 
et les promotions sont généralement 
basés sur les réseaux familiaux, sco-
laires et sociaux. Sans de tels réseaux, 
de nombreux obstacles naissent et 
semblent insurmontables.

Dans de nombreux cas, les réfugiés 
arrivent avec beaucoup de bagages 
émotionnels. Bien qu'ils soient 
parvenus à la liberté, ils ont dû pour 
ce faire laisser leur famille, leurs 
proches, leurs amis et des personnes 
qu’ils aiment. Souvent, le régime du 
Nord exprime sa colère envers les 
traîtres qui se sont échappés en pu-
nissant ceux qui restent. La punition 
peut prendre la forme d'une rétrogra-
dation vers la classe sociale la plus 
basse, de la déportation vers une zone 
rurale plus pauvre et même de l'em-
prisonnement. Les réfugiés en sont 
bien conscients et peuvent ressentir 
un sentiment de culpabilité face à la 
difficulté qu'ils ont causée par inad-
vertance à leurs proches. Dans le 
même temps, la plupart ont égale-
ment un profond désir de revoir leurs 
villes natales et leurs proches. Il y a 
aussi la possibilité réelle et continue 
qu'ils puissent être ciblés pour préju-
dice par le régime qu'ils ont fui.

Les femmes qui fuient la Corée du 
Nord
Plus de 70% des réfugiés qui at-
teignent la Corée du Sud sont des 
femmes. En raison de leur vulnérabi-
lité, elles subissent souvent des 
mauvais traitements durant leur 
périple qui les fait traverser la Chine 
et d'autres pays. Étant donné que la 
Chine les classe parmi les migrants 
économiques, et non des réfugiés, 
elles n'ont aucune protection juridique 
et sont souvent vendues dans le 
«commerce de la peau» ou en tant que 
secondes épouses aux hommes 
chinois. Pour survivre, elles doivent 
faire des choses qui peuvent les 
traumatiser à vie.

Celles vendues aux hommes 
chinois sont piégées non seulement 
par la violence et les menaces de 
violence, mais elles peuvent égale-
ment concevoir des enfants qui les 
ancrent dans des circonstances 

sombres. Certaines doivent laisser ces 
enfants dans de mauvaises situations 
afin de fuir vers la Corée du Sud. Il y 
a là beaucoup de sentiments de culpa-
bilité, de regrets et d'auto-récrimina-
tions. Dans la plupart des cas, elles ne 
peuvent pas ou ne veulent pas révéler 
de telles choses.

Obstacles à l'assimilation
J'ai entendu des informations selon 
lesquelles les réfugiés subissent une 
discrimination importante dans la 
société sud-coréenne. M. Ken Eom, un 
étudiant de TNKR, a été averti 
lorsque la Fondation Hana l'a inséré 
dans la société sud-coréenne, de faire 
attention à son accent nordique et à ce 
qu'il a révélé sur lui-même. Il raconte 
l'histoire où il a postulé pour un 
emploi dans une station-service. À 
cause de son accent, on lui a 
demandé: « D'où venez-vous ? De 
Chine? » « Je viens de Corée du 
Nord », a-t-il répondu timidement. 
"Nous vous répondrons ultérieure-
ment", lui a-t-on dit. Dix (10) ans plus 
tard, avec une maîtrise en médias de 
Korea University, il attend toujours 
cet appel, dit-il avec un grand sourire.

Il n'a finalement pas surmonté sa 
honte et sa gêne quant à son lieu de 
naissance avant de se rendre au 
Canada pour étudier l'anglais. Il y 
avait des étudiants de nombreux pays 
dans sa classe d'anglais (English as a 
Second Language), dont la Corée du 
Sud, lorsqu'il a révélé à contrecœur 
son lieu de naissance. À sa grande 
surprise, tout le monde, y compris le 
professeur, était ravi de connaître 
quelqu'un d'un endroit aussi exotique. 
Il est devenu une star et a appris la 
valeur de l'acceptation de soi. 

Un seul peuple
Je demande souvent aux nord-coréens 
quand je les rencontre: êtes-vous 
nord-coréen, sud-coréen ou coréen? 
Habituellement, cette question les 
surprend et ils doivent y réfléchir 
avant de répondre. Afin de reconsti-
tuer une nation, il y a plusieurs ingré-
dients clés, le territoire, la souveraine-
té et surtout les personnes. Après 
soixante-dix (70) ans de séparation, le 
peuple coréen est devenu étranger 
l’un envers l’autre. Le vrai travail 
consistant à réunifier un pays uni est 
de combler ce gouffre pour redevenir 
un peuple. 

Quant à moi, je considère que 

commencer ce travail ici à Hanam est 
une excellente opportunité. Les per-
sonnes nées en Corée du Nord qui 
sont maintenant nos voisins sont 
notre plus grand atout dans ce travail. 
En leur tendant la main, en les ac-
cueillant et en nouant avec eux de 
véritables relations humaines, nous 
ferons le travail essentiel d'unification.

Alors, comment la Commission 
pour les réfugiés nord-coréens de 
Hanam peut-elle servir au mieux nos 
nouveaux voisins? Nous pouvons 
utiliser des programmes éducatifs, 
sociaux et ludiques pour faciliter les 
relations sociales entre les personnes. 
J'aimerais voir de petits groupes se 
former, où les Sud-Coréens peuvent 
se réunir avec nos nouveaux voisins 
pour une tasse de café et un morceau 
de gâteau. Nous pouvons supprimer 
de nombreuses barrières grâce à de 
véritables connexions entre les per-
sonnes. Nous pouvons apprendre 
beaucoup en écoutant les gens. 

Je terminerai par une partie d'un 
discours prononcé par Yuna Jung lors 
du dixième (10e) Concours de 
discours en anglais TNKR:

 Nous devons être proactifs et les 
approcher [les Sud-Coréens] en 
premier. Nous devons leur donner 
la possibilité de rencontrer des 
Nord-Coréens et d'ajuster leur 
façon de penser. Jouer au football 
ensemble, chanter et parler 
ensemble sont des moyens naturels 
pour se comprendre. Nous devons 
changer leur impression.

Selon vous, que se passerait-il si 
l'unification se produisait sou-
dainement? Notre nouvelle pénin-
sule coréenne unie deviendrait un 
pays très excitant pour les généra-
tions à venir. Et nous, nés au Nord 
et vivant au Sud, pouvons être le 
pont. Grâce à des relations person-
nelles authentiques, nous pouvons 
surmonter les problèmes de 
préconceptions, les différences 
idéologiques et les problèmes 
socio-économiques. Je ne peux 
m'empêcher de penser que c'est le 
travail pour lequel nous sommes 
nés.

En plus d'être membre de la Commission 
pour les réfugiés nord-coréens de la ville 
de Hanam, M. Downey est l'auteur de 
« Shootout at the North Line. »
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TÉMOIGNAGE

Mon Parcours, Ma Foi
Par Cui Yulan

Il s’agit de la quatrième et dernière 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. 
Les trois (3) premières parties sont parues dans les éditions 

d’août-septembre, d’octobre et de novembre. Elles sont toutes 
disponibles gratuitement sur le site www.ipeacetv.com. 
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Que devons-nous restaurer 
ensuite? Caïn et Abel. 
Qu’en est-il de Caïn et 
Abel? Caïn a tué Abel. J'ai 

trois (3) enfants qui ont tous des 
caractères différents. Ils se battent 
beaucoup. Il est naturel que les frères 
et sœurs se battent. Je me battais aussi 
avec mon mari. Pourquoi? C'est le 
chemin vers la perfection, le proces-
sus de la perfection. Mon mari et moi 
avons des caractères différents. Les 
hommes et les femmes sont différents. 
Les péchés de nos ancêtres sont 
également différents. Pour nous, se 
disputer est inévitable. Mais cela ne 
signifie pas que nous ne nous aimons 
pas. C'est le chemin vers la perfection 
et un processus pour incarner l'image 
de Dieu. L'amour grandira quand un 
homme et une femme atteindront la 
perfection ensemble. Cela ne concerne 
pas uniquement les relations 
sexuelles. Le Révérend Moon a dit 
que lorsque le mari et la femme sont 
en relation l'un avec l'autre, ils essaient 
d’être à l'image de Dieu. Vous ne 
devez pas simplement penser: «Je 
veux satisfaire mon impulsion 
sexuelle» ou «je veux satisfaire l’im-
pulsion sexuelle de mon conjoint». 
Nous devons ressembler à l’image de 
Dieu. Nous voulons appeler Dieu 
pour pouvoir demeurer avec lui. 

Nous sommes l'image de Dieu. Si 
cela ne peut pas être fait par les am-
bassadeurs de paix, qui d'autre 
pourrait le faire? Personne. Selon le 
Révérend Moon, la paix mondiale ne 

viendra pas à nous à un niveau 
mondial. La paix vient au niveau 
individuel et familial. S'il n'y avait pas 
de paix en moi, il ne pourrait pas y 
avoir de paix dans ma famille. J'ai 
parlé de mes expériences aujourd'hui. 
Je crois que vous avez tous aussi vos 
propres expériences. Peut-il y avoir la 
paix dans la société s'il n'y a pas de 
paix au sein des familles de cette 
société? Non. Peut-il y avoir la paix 
dans la nation s'il n'y a pas de paix 
dans les différentes sociétés? Non. Il 
ne peut pas y avoir de paix mondiale 
s'il n'y a pas de paix dans les nations. 
Par conséquent, la paix mondiale 
commence avec moi et ma famille.

Permettez-moi de vous raconter 
l’histoire de l'une de mes filles spiri-
tuelles. Une fille spirituelle signifie 
que je lui ai présenté le Principe Divin 
et elle est devenue membre de l'église. 
Elle est mariée (bénie) à un Japonais et 
ils ont un fils et une fille. Au début, 
elle m'envoyait un texto à chaque 
événement qui se produisait entre elle 
et son mari. Un jour, elle m'a demandé: 
«Participes-tu aux activités de la 
FFPM? Je ne participe pas parce que je 
suis une femme qui n’a ni argent ni 
pouvoir. Comment pourrais-je aider à 
réaliser la paix mondiale? Je ne suis 
personne. Je ne peux rien faire. » 
Alors, j'ai répondu:« Ce n'est pas vrai. 
La paix mondiale ne nous parvient 
pas au niveau mondial. » 

Après avoir épousé un japonais, 
elle a déménagé au Japon. Les 
femmes japonaises sont très belles. 

Ma fille spirituelle est devenue jalouse 
d'elles. Elle a la peau foncée et les 
cheveux bouclés, mais elle voulait des 
cheveux raides comme les Japonaises. 
Mais en réalité, de nombreuses 
femmes japonaises veulent des 
cheveux bouclés. Je voulais aussi des 
cheveux bouclés. Un jour, elle a vu 
son mari avoir une conversation avec 
une femme japonaise et est devenue 
jalouse et en colère. Quand ils sont 
rentrés à la maison, elle s'est assise sur 
le canapé et a regardé la télévision 
sans un mot. Lorsque son mari lui a 
posé quelques questions, elle l'a refusé 
en lui donnant des réponses froides. 
Lorsqu'il a posé la même question à 
plusieurs reprises, elle s'est tellement 
mise en colère, puis s’est emparée de 
la télécommande du téléviseur qu’elle 
a jetée sur lui. Heureusement, cela ne 
l'a pas touché; il l'a évitée. 

Elle m'a demandé: «Penses-tu que 
je deviens folle? Qu'est-ce que ça peut 
être? »Alors je lui ai demandé en 
retour:« Tu te souviens de ce que tu as 
fait? »« Oui, je m’en souviens. »« Tu 
fais toujours ce genre de chose? » 
«Bien sûr que non. Je ne le ferais plus 
jamais! » Je lui ai dit: « C'est comme ça 
que la paix mondiale commence. Tu 
deviens folle lorsque tu ressens en toi 
de la colère, de la jalousie et de la 
haine. Mais tu dois rester calme. 
Lorsque tu restes calme, tu n'auras 
pas à lancer la télécommande vers ton 
mari. Pourquoi? Pour la paix 
mondiale. Tu ne dois pas jeter la 
télécommande sur ton mari! Tu ne 
dois pas te mettre en colère même si 
tu rentres chez toi et que tu trouves 
une montagne de vaisselle sale dans 
la cuisine et que tes enfants courent 
partout. Fais cela pour la paix 
mondiale. La paix mondiale ne vient 
pas à nous au niveau mondial. Elle 
commence avec toi et ta famille. »Puis, 
elle a dit:« Maintenant, je comprends! 
À partir de maintenant, je contribue-
rai aussi à la paix mondiale. » «C'est 
vrai! » Ai-je répondu.

Ambassadeurs de paix, participons 
tous à l'histoire de la restauration de 
Dieu avec notre famille. Il y avait la 
famille d'Adam, la famille de Noé et la 
famille d'Abraham, mais il devait y 
avoir forcément d'autres familles à 
l'époque. Toutefois, celles-ci n'appa-
raissent pas dans la Bible. Seules les 
familles représentatives de l'histoire de 
la restauration de Dieu apparaissent 
dans la Bible. Par conséquent, les 
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ambassadeurs de paix qui sont ici 
aujourd'hui et leurs familles doivent 
entrer dans l'histoire de la restauration 
de Dieu. L’histoire de la providence de 
Dieu visant à restaurer les êtres 
humains et les ramener à la «terre 
originelle» sera accomplie. Veuillez le 
croire, le jour viendra où nous 
pourrons retourner à la terre origi-
nelle. Elle existe déjà, mais nous l'avons 
perdue. C'est pourquoi nous vivons 
dans un monde de restauration. 
Lorsque l'ère de la restauration prendra 
fin, l'ère de la terre originelle commen-
cera. Ensuite, un nouveau livre, une 
nouvelle Bible sur nous et nos familles 
sera écrite. Ce n'est pas seulement ma 
famille et moi. C’est l’histoire de Dieu. 
Nous ne vivons pas seulement pour 
nous-mêmes. Nous devons aider Dieu 
à restaurer le cœur des gens.

Qui est-ce que Dieu a-t-Il perdu? Il 
n'a pas perdu ses employés. Il a perdu 
ses vrais fils et filles. Par conséquent, 
chacun de nous doit devenir les vrais 
fils ou filles de Dieu. Nous devons 
lutter dans notre famille et dans nos 
routines de la vie quotidienne. Nous 
devons surmonter les épreuves que 
nous soumet notre Dieu aimant. Il y 
aura plus de conférences demain, 
mais si vous résumez le Principe 
Divin, c'est simple. Il peut y avoir 
beaucoup d'informations, mais le 
résumé est le suivant: le Révérend 
Moon a appelé ce chemin décrit dans 
le Principe Divin, la «vie publique». 
La vie publique est la voie à suivre 
pour les êtres humains désirant 

retourner à la terre originelle de Dieu.
Comment savoir si je prends part à 

cette vie ou non? C'est très simple. 
Quand quelqu'un vous provoque, 
vous irrite ou vous met en colère, 
vous devez le considérer comme un 
test de Dieu. C'est ce qu'a déclaré le 
Révérend Moon, créateur du pro-
gramme des ambassadeurs de paix. 
Vous ferez face à une impasse si vous 
pensez à qui a raison et qui a tort. Ce 
n'est pas bon pour vous, votre famille, 
vos amis ou quelqu'un d'autre. Ainsi, 
quand vient une épreuve, vous devez 
la considérer comme un test venant 
de Dieu. De plus, vous devez remer-
cier la personne qui vous met au défi. 
Il est l'émissaire de Dieu et un 
messager portant Sa lettre. Dans cette 
lettre, il est écrit: «Ma fille, c'est une 
épreuve pour te rendre complète. Il 
est mon outil pour te rendre parfaite. 
Je ne peux pas te rendre parfaite 
directement. Il est là pour te montrer 
que tu as la nature déchue, la colère et 
la haine en toi. Je veux que tu réalises 
que tu dois t’améliorer et compléter la 
caractéristique de l'amour en toi, 
parce que tu as la nature déchue, la 
colère et la haine. »

N'oubliez pas qu'il ne nous reste 
pas beaucoup de temps. Dieu sait 
quand vous allez mourir. Je suis sûre 
que personne ne veut mourir avant 
d'atteindre la perfection. Nous devons 
soutenir Dieu, qui a créé l'univers tout 
entier. Dieu a en effet tout créé, mais 
les êtres humains, qui sont sa création 
la plus importante, n'ont pas encore 

atteint la perfection. Les figures 
centrales de la création de Dieu sont 
Ses fils et Ses filles. Nous avons 
besoin de l'aide de Dieu pour être 
parfaits. Nous ne pouvons pas mourir 
maintenant parce que nous sommes 
appelés à soutenir Dieu. En ce sens, 
nous devons être déterminés à 
parfaire notre caractère avant de 
mourir. Nous avons du travail. Nous 
ne pouvons pas laisser ce travail à nos 
descendants. Nous devons le faire 
nous-mêmes. Cela n'avait pas d'im-
portance quand nous ne le savions 
pas. Mais maintenant que nous le 
savons, nous ne pouvons plus le 
reporter, n’est-ce pas?

Vos routines quotidiennes vous 
attendent chez vous. Toutefois, à 
partir de maintenant, ces routines 
seront inscrites dans l'histoire de 
Dieu. Vous prendrez part à l'histoire 
du retour à la demeure de Dieu. Dieu 
nous attend. Cependant, Dieu ne peut 
pas nous toucher si nous ne complé-
tons pas en nous la caractéristique de 
l'amour.

À partir de maintenant, les femmes 
doivent parler d'une manière char-
mante à leurs maris. Les femmes 
détiennent tout ce que les hommes 
aiment. Tout! Les femmes jouent un 
rôle important dans la famille. Qu'il y 
ait ou non une tempête dans nos 
familles dépend de nous. Qu'il y ait le 
tonnerre ou la foudre dépend égale-
ment de nous. Avoir le soleil dans une 
famille dépend de la mère.

Parfois, vous vous réveillez le matin 
dans un mauvais état d'esprit. Vous 
pensez à une personne qui vous a dit 
quelque chose de grossier et des 
pensées négatives remplissent votre 
esprit. Vous vous souvenez du jour où 
votre mari vous a blessé. Vous ne 
savez pas pourquoi, mais vous vous 
souvenez soudainement des mau-
vaises choses qui se sont produites il y 
a très longtemps. Que se passera-t-il 
dans ce cas? Quelqu'un peut-il devenir 
heureux? Votre famille serait-elle ravie 
de vous voir de mauvaise humeur? 
C'est pourquoi ma famille est entre 
mes mains. J'ai le pouvoir de prendre 
une décision entre le paradis et l'enfer. 
Tout dépend de moi. À partir de 
maintenant, ce n'est plus seulement 
pour moi ou ma famille, mais pour 
l'histoire de la restauration de Dieu. 
Merci beaucoup!

L'auteur est la présidente de la FFPM Brésil.




