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Le révérend Cho est notre président continental de l’Afrique occidentale.

Une fleur d’espoir s’épanouit en Afrique

By cho Dong Ho
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Le but de Dieu pour la création

La moralité sexuelle absolue

4 True Peace

La famille et le royaume global exaltant la sexualité
absolue sont le modèle pour l’absolu, la paix et l’idéal

Notre Père délivra ce message le 21 novembre 2006, à un centre international d’exposition 
de Corée du Sud, à Goyang, dans le cadre de la 47e célébration du Jour des Vrais Enfants.

meSSAGe DeS VrAiS pAreNtS 1



Notre mission

Ce texte a été édité pour être inclus dans le
magazine True Peace. C’est un extrait du
quatrième livre, chapitre 13 du Pyeong Hwa
Gyeong (version anglaise).
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À la recherche de l’origine de l’univers
Voici le message de notre Mère lors des Grandes œuvres exceptionnelles d’automne 

à Cheongpyeong le 24 octobre 2015 (12/9 selon le calendrier céleste).

meSSAGe DeS VrAiS pAreNtS 2



Les préparations de Dieu
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La signature de notre Mère sur une photographie de la fleur mystique



Nous seuls savons
Vivre avec les Vrais Parents
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Devenez des personnes 
qui réussissent

Le séminaire Top-Gun asiatique qui fait partie du cours pour élever des futurs leaders pour la victoire de la
Vision 2020, eut lieu à Cheongpyeong du 30 août au 9 octobre. Notre Mère invita les 115 participants au
Cheon Jeong Gung le 9 octobre pour clôturer leur Assemblée spéciale des Top-Guns asiatiques. Ceci un ex-
trait du message de notre Mère aux Top-Guns asiatiques.

meSSAGe DeS VrAiS pAreNtS 3
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Notre Mère plantant un arbre commémoratif dans le parc

Notre Mère inaugure le parc chinhwa, près de l'eau de la vie à cheongpyeong. 

Œuvres exceptionnelles de cheongpyeong

PHOTOGRAPHIES
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Notre Mère avec les leaders japonais sur la plateforme de perspectives de cheongpyeong Lake 

Notre Mère, Yeon ah Moon, divers leaders coréens et Wonju McDevitt assistant à la séance d'information à propos du parc
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Notre Mère rejoint l'audience pour une photographie

Notre Mère donnant un message aux séminaristes de cheongpyeong 
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Sun Jin Moon, la présidente internationale de la FFPUM, délivra ce discours lors de l’inauguration de la
Fédération des familles pour la paix et l’unité dans le monde au Japon le 12 octobre dans la salle d’activi-
tés Makuhari dans la préfecture de Chiba.

Devenez une grande 
super lune d’automne

meSSAGeS DeS VrAiS eNfANtS
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La présidente Moon délivrant son allocution commémorative



Histoire de la restauration 

16 True Peace



Japon, la nation Ève 
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Le festif final de la célébration du lancement de la Fédération des familles au Japon



Soutenons notre Mère

18 True Peace

Le mouvement japonais peut finalement faire flotter le drapeau de la Fédération des familles.
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Inauguration de la FFPUM au Japon

JApoN
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Festival de CARP-Corée et
Service national

La professeure Yeon ah Moon donnant
conférenceSun Jin Moon accueillant les membres du carP

cArp
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Le CARP en Corée a contribué à cet article.

L'effort total pendant un Tir à la corde 

Les performances musicales ont illuminé l'atmosphère.
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Dans le sillage des 
Vrais Parents 1ère partie

par Heo Yang

Heo Yang a joint l’Église en 1965 ; il a été un leader en Corée et dans d’autres nations. 
À partir de 2010, il a accompagné notre Père en tant qu’assistant spécial. 

coNtriButioN SpéciAle

L'auteur, Heo Yang sur l'île Geomun



Le premier jour

2015. 10    23

Le cheon Jeong Gung de l'océan, qui a été conçu pour ressembler au capitole des États-unis
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Le révérend Heo guide actuellement les
membres en tant que missionnaire spécial
de Cheon Il Guk.

24 True Peace

Le logo sur le sol du lobby du cheon Jeong Gung
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Conférence des leaders d’Asie 2015

Les enseignements des Vrais Parents influencent différentes cultures dans notre région asie 

un membre de l'audience exprimant son point de vue pendant la conférence

ASie



Réflexions

-Tiwari Shiva Dutta, Népal

-Patimasang, Indonésie

-Khin Bandrith, cambodge

-Bhagwan Das, Pakistan 

-Imran ahsan, Bangladesh

-Dr. Felicitas V. Sicam, les Philippines

26 True Peace

robbert Kittel et ursula McLackland entourent le groupe qui a complété le séminaire

Programme de la conférence

1er jour 2e jour 3e jour 4e jour Jour 5

Jeudi 17/9 Vendredi 18/9 Samedi 19/9 Dimanche 20/9 lundi  21/9

7:00

8:00

9:30

10:00

11:30

11:45

13:00

14:00

14:30

16:00

16:30

18:00

19:00
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Le Parlement mondial des religions
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Là où les croyants cherchent l’unité

Le stand de la Fédération des familles au Parlement des religions du monde

Cet article décrit une initiative de la fin du dix-neuvième siècle pour unir les religions. La FFPUM ou certaines
des organisations qui lui sont affiliées ont pris part à deux efforts similaires réalisés dans l’esprit de cet évè-
nement originel.

pArlemeNt moNDiAl DeS reliGioNS



L’engagement de notre mouvement
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Les textes sacrés de cheon Il Guk exposés au stand de la Fédération des familles

Les membres présents au stand



Un membre de l’équipe de PeaceTv nous a
fourni cet article. 
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Le stand de la FPu

La chorale interconfessionnelle 
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Virginie du Nord

Berkeley, la Californie

Detroit, Michigan

30 True Peace

Des jours de Bénédiction 
aux États-Unis

une photo commémorative de la cérémonie de Bénédiction au centre international d'éducation pour la paix de Las Vegas

AmericA



Seattle, Washington

Clifton, le New Jersey

Gladstone, le Missouri

Louisville, KY

Lakeland, la Floride

Winter Haven, la Floride

Los Angeles, la Californie

Yonkers, New York

2015. 10    31

Deux heureux couples de Los angeles, californie



S
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Voici un rapport de la réunion des leaders européens, 
tenue du 2 octobre au 4 octobre, à Neumühle, Bad Camberg en Allemagne.

L’Europe unie pour la Vision 2020

europe (AllemAGNe)
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Réunion des leaders autrichiens
pour la Providence

elisabeth cook

Les participants à la réunion des leaders en autrichiens

europe (AutricHe)
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Dossier spécial : l’Amérique centrale

par Kim Sang-seuk

Costa Rica

Panama

République dominicaine

La Barbade

États-Unis
Océan Paci"que Océan Atlantique

Mexique Cuba

Guatemala
El Salvador

Antigua-et-Barbuda

Trinité-et-Tobago

Jamaïque

Nicaragua

Honduras
Belize

Le révérend Kim et des membres clés de la région d'amérique centrale

DoSSier SpéciAl | le rÔle proViDeNtiel De l’AmériQue ceNtrAle



2015. 10    35

Dans cette édition, nous présenterons les aspects providentiels de l’Amérique centrale dans un dossier spé-
cial. Bien que les Vrais Parents aient souvent parlé de l’Amérique centrale comme étant important par son
emplacement rapprochant géographiquement le fondement protestant de l’Amérique du Nord et le fonde-
ment catholique de l’Amérique du Sud, ce rôle reste inconnu de la plupart de nos membres à travers le
monde. Ainsi, nous espérons observer les racines profondes de l’amour vrai et des enseignements des Vrais
Parents dans nos communautés en Amérique centrale, qui progressent vers la construction de Cheon Il Guk.

Les participants de l’assemblée des leaders en amérique centrale

Nomination d'un candidat à la vice-présidence en tant qu'ambassadeur de paix



a
Les petits groupes 

Le témoignage et l’enseignement

Les cours d’éducation interne

Séminaires de la Vision 2020

36 True Peace

La vision et les 
objectifs du Costa Rica

par Daisy Salas peña

Festival 2014 des petits groupes au costa rica

DoSSier SpéciAl | coStA ricA
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Efforts dans la province de Cartago

Séminaire de Principe divin de sept jours

Inauguration du nouveau centre du carP

Les participants à un évènement des petits groupes 
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L’espoir nait dans une
nation multiculturelle

par Gustavo Giuliano

Gustavo Giuliano présentant le Principe divin aux membres de l'académie Hisao Lee

DoSSier SpéciAl | pANAmA



Matériel d’étude du Principe divin :
première partie

Le Principe de la création : comment réa-•
lisons-nous le royaume de Dieu, qui est
l’objet de la joie de Dieu ? (Lecture : cinq
pages)

Les êtres créés subissent une période de•
croissance, qui inclut le règne indirect et
direct. (Lecture : cinq pages)

La chute : Section II : La motivation et le•
déroulement de la chute (Lecture : six
pages) 

Le péché et Les caractéristiques fonda-•
mentales de nature déchue : (Lecture :
quatre pages)

Le dénouement de l’histoire humaine : la•
signification des derniers jours (Lecture :

quatre pages) 
Les derniers jours, la nouvelle vérité et•

notre attitude (Lecture : quatre pages) 
(Nous étudions aussi le diagramme 1,•

Développement de la réalisation de la pa-
role de Dieu à la création de l’univers et
pendant la providence de la restauration.) 

La mission du Messie : La rédemption•
par la croix a-t-elle accompli la providence
du salut ?

résurrection : •
Les concepts bibliques de vie et de mort•

(Lecture : cinq pages)
comment Dieu mène Son travail de ré-•

surrection ? (Lecture : trois pages)
La prédestination :•
Section I : Prédestination de la volonté de•

Dieu. (Lecture : cinq pages)
La christologie : Jésus est-il Dieu Lui-•

même ? (Lecture : trois pages)
Section IV : Nouvelle naissance et Trinité.•

(Lecture : cinq pages)

Matériel d’étude du Principe divin:
Deuxième Partie

Le principe de la restauration par l’in-•
demnité (Lecture: quatre pages)

Le fondement pour recevoir le Messie•
(Lecture : cinq pages)

L’histoire de la restauration et « moi »•
(Lecture : deux pages)

La providence de la restauration dans la•
famille d’adam (Lecture : quatre pages)

Le fondement pour recevoir le Messie -•
la famille d’abraham (Lecture : cinq
pages)

Le troisième cours de la restauration•
mondiale de canaan (Lecture : deux
pages) 

Pourquoi et comment la providence de•
la restauration fut prolongée ( Lecture :
onze pages)

Nous étudions alors le Diagramme 3 :•
Le progrès de l’histoire guidé par la pro-
vidence de la restauration. 

Les Guerres mondiales (Lecture : vingt•
et une pages)

Quand ? (une page), comment ? (cinq•
pages) et où ? (treize pages) le second
avènement. 

Le professeur Giuliano est le directeur de
Tong-Il Moo-do pour l’Amérique latine et les
Caraïbes.

2015. 10    39

Les membres de l'académie Hisao Lee heureux d'être photographiés avec les livres de Principe divin
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Centre de formation de la ferme New
Hope

40 True Peace

Préparatifs et activités 
pour restaurer la nation

par leonidas Belliard

un nouveau centre du carP ; l'auteur a enfant sur ses genoux.

DoSSier SpéciAl | répuBliQue DomiNicAiNe



La vision du projet

Instruction morale

Le révérend Belliard est le leader national de
la République dominicaine.
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Les participants des petits groupes concluant leur réunion de petits groupes par des acclamations 

La maison pour les Vrais Parents est au sommet ; les cabines seront faites de bois spécial cultivé localement
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Une île forte 
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La Barbade : à la recherche
du plus haut standard

par peter oscar phillips 

La FPu à la Barbade a fait un don d'argent au ministère de l'agriculutre (un représentant du ministère se
trouve au premier rang). 

La communauté de la FFPuM à la Barbade après le programme de Noël

DoSSier SpéciAl | lA BArBADe



Projets intercommunautaires

Le révérend Phillips est le leader national de
la Barbade.
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Notre Église à la Barbade célèbre un anniversaire important 

Plantant des arbres lors de la Journée
internationale de l'arbre




