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Àcause de la chute, nous les êtres humains avons perdu la chance de recevoir et
d’expérimenter l’amour vrai à travers nos Vrais Parents originels. Si Adam et Ève
étaient devenus les Vrais Parents, leurs enfants auraient naturellement vécu dans
l’amour vrai. D’abord, les enfants auraient reconnu et expérimenté l’amour de

Dieu à travers la mère, sur ce fondement, ils peuvent se développer et apprendre à nouer
des relations avec le père. Sans l’amour de la mère, il n’est pas facile qu’un enfant puisse re-
connaître l’amour du père.
Mon grand-père est mort quand mon père avait quatre ans. Ma grand-mère a pris soin

de ses quatre garçons qui sont devenus de grands commerçants dans le village. Ils ont gagné
le respect de tous les villageois. Mon père est mort quand j’avais quatre ans ; ma mère a pris
soin de moi et ma sœur, jusqu’à ce que j’obtienne mon diplôme de l’université. 
À travers l’histoire, les mères ont joué un rôle important et extraordinaire en préparant

leurs enfants pour qu’ils comprennent leur but et leur mission dans la vie. Dans la Bible, il y a beaucoup de figures mater-
nelles qui ont soutenu leurs enfants en accomplissant leur mission divine. Rébecca aida Jacob à devenir le fondateur des
douze tribus d’Israël. La mère de Moïse joua un rôle important en le protégeant et en le guidant afin qu’il libère les Is-
raélites de l’esclavage en Égypte. Marie protégea Jésus quand il était dans son ventre et le fit également quand le roi
Hérode menaça de tuer Jésus. 
De plus, la mère de notre Père manifesta un soutien extraordinaire à notre Père. Elle risqua sa vie pour apporter un

sac de riz à notre Père quand il était dans la prison de Hungnam. Elle marcha des kilomètres pieds nus, quand elle en-
tendit que le bateau que notre Père devait prendre avait coulé. La grand-mère de notre Mère pris soin de Dae-mo nim,
d’une manière extraordinaire. Dae-mo nim, la mère de notre Mère pris aussi soin et protégea sa fille d’une manière spé-
ciale. Sans l’attention, la protection et l’amour de leurs mères, toutes les personnes que j’ai mentionnées ci-dessus auraient
eu du mal à faire face à leur destinée.
Aujourd’hui, nous vivons dans une ère précédant l’avènement des figures messianiques longtemps attendues, les

Vrais Parents. En tant que Vrais Parents, ils ont tout accompli et perfectionné. Pour hériter de ce qu’ils ont accompli et
concrétiser l’idéal de notre Parent céleste, nous devons accomplir nos 5% de responsabilité. La providence de la restau-
ration a été compromise parce que nous n’avons pas accompli nos 5% de responsabilité. Par conséquent, notre Père du
ciel et de la terre et de l’humanité est passé dans le monde spirituel sans l’établissement d’une nation substantielle de
Cheon Il Guk.
En tant qu’enfants des Vrais Parents, la plupart d’entre nous étaient perdus et confus, quand notre Père est allé au

monde spirituel. Quand Jésus est parti au monde spirituel, ses disciples étaient perdus et confus. Mais quand le Saint-
Esprit, en tant que figure maternelle, est venu dans leurs cœurs, cela apporta aux disciples de la confiance et une vision
pour la mission.
De même, notre Mère, le Saint-Esprit substantiel, à travers son amour et sa sagesse, nous a donné de la confiance et

une vision pour la voie à suivre, quand nous étions perdus et confus après l’ascension de notre Père. À cause de notre
Mère, nous sommes inspirés, déterminés et stables pour accomplir notre mission. Notre Mère a réellement été une source
d’inspiration et de grand espoir en établissant la nation de Cheon Il Guk. Maintenant, la direction et la vision de notre
mouvement de l’unification mondial sont claires. Cela me donne la motivation et la détermination pour offrir une nation
de Cheon Il Guk à notre Mère, à travers la mission de messie tribal, d’ici à 2020.
En tant que mère, notre Mère nous a montré un cœur qui ne connait aucune frontière, un cœur rond et sans limites.

Grâce à notre Mère, j’ai trouvé la motivation pour réconforter les cœurs de notre Parent céleste et des Vrais Parents et de
leur retourner de la joie. Incarnons la vision, les inquiétudes et le but des Vrais Parents. 
En tant que fils et filles des Vrais Parents, nous sommes sincèrement reconnaissant et remerciant pour cette chance

d’être guidés par notre Mère bien-aimée, la première et la fille unique de notre Parent céleste. 
Je finirai par une citation du Cheon Seong Gyeong, page 905, verset 12 et 13.
« Tous les hommes capitulent devant leurs mères. Qu’importe la puissance d’un dirigeant mondial, fut-ce qu’il soit

aussi féroce qu’un tigre, quand il ressent le cœur de sa mère, il doit capituler. C’est la raison pour laquelle une mère qui
élève beaucoup d’enfants a un cœur de bonté... Son cœur est connecté à la paix infinie. »

Révérend Camara est le  president régional de l’Afrique de l’Est. 

Aucun amour n’est plus tendre 
que celui d’une mère

Par Bakary Camara
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Dirigeants distingués représentant les
Ambassadeurs de paix :

Vous prenez part à une réunion
vraiment historique. Avec la
retentissante proclamation du
nouveau millénaire faisant

encore écho à nos oreilles, nous
sommes passés au-delà de la deux-
ième année depuis la déclaration du
royaume de Ssang Hab Shib Seung
marquant « l’ère révolutionnaire suiv-
ant l’avènement des Cieux ». Cette
déclaration a insufflé une fraîche
promesse d’espoir vers un nouvel
avenir dans le cœur des 6,5 milliards
d’habitants du monde. La période dy-
namique de la construction du Roy-
aume de Dieu de Cheon Il Guk, dans
laquelle un jour est ressenti comme
mille ans et mille ans comme un jour,
continu. 
Dieu fait appel à vous, en tant que

dirigeants représentatifs des Ambas-
sadeurs de paix de cette nation. Vous
êtes les fiers descendants d’une
longue lignée de Coréens, nés avec
l’esprit dédié au bien-être de l’human-
ité. Dans cette optique, alors que nous
accueillons cette période précieuse de
grande importance dans la provi-
dence de Dieu, je voudrais saisir cette
occasion pour vous donner un mes-
sage spécial de Dieu concernant la di-
rection et la mission que l’humanité a
besoin d’entreprendre dans les temps
à venir. Aujourd’hui, le sujet de mon
discours est : « la mission des Ambas-
sadeurs de paix dans l’ère révolution-
naire suivant l’avènement des
Cieux ». 

Nous devons vivre en paix
En dépit de tout, à travers l’histoire,
les gens se sont investis avec leurs
pauvres efforts humains à la pour-

suite de la paix. Prenez par exemple la
confrontation entre la démocratie et le
communisme. Chaque côté a tâché de
réaliser la paix à ses conditions, mais
ils ne pouvaient résoudre leurs dif-
férends fondamentaux portant sur les
questions des droits de l’homme, de la
liberté et de l’égalité. Pourtant du
point de vue de la providence de
Dieu, le communisme et la démocra-
tie sont comme des enfants qui ont
perdu leurs parents. Les deux se sont
divisés respectivement entre les posi-
tions de Caïn et d’Abel et se sont
retrouvés entraînés dans les en-
grenages d’un conflit fratricide.
Tous les êtres humains sans excep-

tion sont les enfants de Satan. Chaque
personne naît héritant de la lignée de
Satan. Analysez-vous pendant un mo-
ment. Dans chaque instant et chaque
aspect de votre vie quotidienne, le
bien et le mal ne sont-ils pas en guerre
en vous, chacun essayant de prendre

le dessus ? Puisque nous sommes des
êtres humains imparfaits, les mouve-
ments de paix que nous avons en-
tamés à travers l’histoire ont toujours
rencontré des limitations et ont été
voués à l’échec. C’est pourquoi les
Nations unies, fondées sur le rêve
splendide de réaliser la paix dans le
monde, sont aujourd’hui confrontées
à leurs limitations innées et doivent
admettre qu’elles ne peuvent plus ap-
porter d’espoir à l’humanité. En ter-
mes simples, l’ONU a été lancée
pendant l’ère avant le temps où Dieu
pouvait être directement impliqué
dans le développement de la provi-
dence de Dieu à travers l’histoire.
Mesdames et messieurs, en vertu

de la dévotion du révérend Moon en-
vers le chemin céleste tout au long de
plus de quatre-vingts années de sa
vie, un Nouveau Monde est en train
d’émerger. Sur cette base victorieuse,
l’ère révolutionnaire suivant l’avène-
ment des Cieux a été proclamée. Nous
vivons aujourd’hui dans l’âge de la
fortune céleste, un âge dans lequel
toutes les personnes peuvent être
libérées et délivrées des marécages du
péché. C’est l’ère où le monde de la
liberté et du bonheur, le monde idéal
tel qu’il avait été prévu à l’origine au
moment de la création, peut être
établi.

La raison pour laquelle Dieu m’a choisi
Il y a plusieurs raisons distinctes pour
lesquelles Dieu a désigné la personne
se tenant devant vous, le révérend
Moon, en tant que Vrai Parent de l’hu-
manité, et a de ce fait ouvert une nou-
velle ère.
Premièrement, j’ai mis en pratique

avec succès l’art de vivre pour les
autres. En effet, durant toute ma vie
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La mission des Ambassadeurs de
paix dans l’ère révolutionnaire
suivant l’avènement des cieux

Cette allocution a été prononcée par le révérend Dr Sun Myung Moon lors du rassemblement national d’Ambassadeurs 
de paix, pour la paix et l’unité, le 8 décembre 2006, au Centre international d’exposition de Corée (KINTEX).



j’ai pratiqué les valeurs de l’amour
vrai, j’ai finalement émergé triom-
phant, et j’ai offert ce triomphe à l’hu-
manité. Toutes les personnes naissent
afin de vivre pour les autres. Cepen-
dant, en raison de l’ignorance résul-
tant de la chute, les gens pratiquent
tout à fait l’opposé, un individualisme
égoïste. J’ai révélé ce secret céleste et
j’ai partagé cette connaissance avec
l’humanité pour la première fois dans
l’histoire. Dieu est entièrement au
courant du chemin que ma vie a pris
contre vents et marées.
Deuxièmement, j’ai consacré ma

vie à surmonter tous les obstacles et à
créer une base victorieuse. À travers
l’éducation fournie par la mise en pra-
tique de l’amour vrai, j’ai rempli
toutes les conditions nécessaires pour
récupérer et rétablir le rapport de par-
ent-enfant entre Dieu et l’humanité.
J’ai ouvert la voie pour que les êtres
humains, qui étaient devenus les en-
fants de l’adultère avec Satan, l’en-
nemi de l’amour, et qui ont vécu
comme esclaves de l’amour faux, de
la vie fausse et de la lignée fausse,
puissent renaître et ressusciter dans la
vraie lignée de Dieu, la source de
l’amour vrai. En d’autres termes, j’ai
ouvert tout grand la voie pour que les
personnes atteignent la pleine matu-
rité spirituelle en tant qu’individus et
qu’elles établissent de vraies familles,
de vrais clans, de vrais peuples, de
vraies nations, et un monde vrai, en
menant des vies d’amour vrai.
Mesdames et messieurs, alors que

nous suivons notre chemin dans le
monde, nous constatons
qu’inévitablement, beaucoup de liens
et de rapports influencent nos vies. La
plupart de ces liens sont le résultat de
choix que nous faisons et des circon-
stances dans lesquelles nous nous
trouvons. Nous créons des relations
qui peuvent être changées ou même
effacées comme bon nous semble par
nos propres efforts. 

La valeur de la Bénédiction en mariage
mixte interculturel
Par conséquent, toutes les personnes,
indépendamment de qui elles peu-
vent être, appartiennent à la lignée de
la chute. Toutes les personnes sans ex-
ception doivent renaître à travers la
conversion de leur lignée. C’est la
seule manière pour nous d’être réinté-
grés dans la relation de sang prévue à

l’origine, que Dieu nous a léguée.
En outre, la Bénédiction en mariage

mixte interculturel représente la
meilleure façon de restaurer des per-
sonnes dans la position d’enfants de
Dieu en changeant leur lignée. C’est
une occasion révolutionnaire, créant
la lignée céleste à un niveau entière-
ment nouveau, dépassant les barrières
de la race, la culture, la nationalité et
la religion. C’est un acte qui rompt
tous les liens d’hostilité. C’est le rite
sacré du changement de la lignée par
lequel tous peuvent être recréés par
les Vrais Parents. Ils sont le roi et la
reine de la paix, les manifestations de
Dieu en substance, qui Lui permettent
d’exercer Sa providence dans le
monde actuel.
Chers Ambassadeurs de paix :

placez votre main sur votre poitrine et
réfléchissez à cette question calme-
ment dans votre cœur. Y a-t-il une
autre manière de délivrer ce monde
des guerres et des antagonismes que
nous voyons autour de nous ? Y a-t-il
une manière plus sûre de créer une
seule famille mondiale, où il n’y ait
plus aucune haine entre ses membres,
sinon à travers des mariages intercul-
turels entre des clans ennemis ou, al-
lant même plus loin, entre des nations
ennemies ?
Mesdames et messieurs, chacun de

vous se trouve en position de
dirigeants représentant les 1.2 million
d’Ambassadeurs de paix de par le
monde qui ouvrent le chemin de l’ère
révolutionnaire suivant l’avènement
des Cieux. Vous êtes les émissaires de
Dieu qui doivent accomplir les dou-
bles missions de la « police du Roy-
aume de paix » et de l’« armée du
Royaume de paix » lesquels seront re-
sponsables à l’avenir d’assurer la paix
et le bonheur de l’humanité. Par con-
séquent, Bouddha, Confucius, Jésus et
Mohammed, ainsi que des dizaines et
des centaines de générations de vos
ancêtres, se sont mobilisés pour ob-
server chacun de vos mouvements. 

Une nouvelle ère révolutionnaire
Nous devrions rechercher et établir le
« Royaume de Dieu et sa justice » ;
parce que la destination finale de cha-
cun est de vivre dans une nation qui
sert Dieu comme son centre. Qu’en-
tend-on par « Royaume de Dieu » ?
Cela signifie le Royaume du monde
idéal de paix. C’est une nation qui a la

forme d’une vraie famille modèle
avec trois générations vivant ensem-
ble en harmonie, se faisant confiance
mutuellement, se respectant et se sou-
tenant les unes les autres et devenant
unie dans l’amour. En bref, c’est la na-
tion que l’humanité a désirée ardem-
ment tout au long des âges, l’Utopie
où Dieu est souverain.
Alors qu’entend-on par « sa jus-

tice » ? Cela fait référence à la voie et à
la règle célestes. Chacun d’entre nous
sur terre a été appelé à juger, avec
l’autorité céleste de l’amour vrai, ce
monde mauvais qui souffre sous l’em-
prise de régimes conspirateurs et
déloyaux. C’est notre devoir d’établir
le monde idéal de paix de l’amour
vrai, un monde libéré et libre basé sur
la justice et la vérité.

Votre rôle
Après tout, l’humanité est censée de-
venir une grande famille. Les progrès
remarquables de la science moderne
contribuent considérablement à faire
de ce monde un village global.
L’heure est venue d’établir le mer-
veilleux Royaume du monde idéal de
paix, où Blancs et Noirs, et orientaux
et occidentaux, vivront ensemble en
harmonie comme une seule et grande
famille.
Vous êtes les Ambassadeurs de

paix et les envoyés spéciaux de Dieu
qui transmettent mes enseignements
et éduquent les autres afin d’établir
des familles exemplaires par l’amour
vrai, la vraie vie et le vrai lignage.
Vous, qui êtes devenus des Ambas-
sadeurs de paix, devez maintenant
aller de l’avant avec la conviction et la
dignité d’un prophète qui vient avec
la vérité de Dieu, n’ayant aucune
crainte du chemin de la mort. Allez
dehors en tant qu’envoyés spéciaux
de Dieu, et celui-ci vous accordera cer-
tainement la vie éternelle.
Partout dans le monde, les couples

qui ont été unis à travers les Bénédic-
tions en mariage mixte interculturel
plantent les racines de l’amour vrai de
Dieu. La nouvelle lignée céleste com-
mence à porter ses fruits. Le jour ap-
proche où cette belle terre deviendra
le jardin d’Éden originel, où nous
pourrons jouir de la paix et du bon-
heur éternels. Nos descendants des
innombrables générations à venir
vont sûrement crier « Alléluia pour
Cheon Il Guk ! » 
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Quand le monde peut 
expérimenter l’amour des 

Vrais Parents
Le 30 octobre, Notre Vraie Mère a adressé un auditoire au Déjeuner de Victoire du 

Festival de G Burger Céleste, à Cheon Jeong Gung, lors de sa récente distribution de hamburgers aux 
membres qui participaient aux workshops au Centre de formation de Cheongpyeong.



Quand vous pensez à la
providence, à nos membres
ou à l’avenir, vous vous
rendez compte que la nour-

riture, les vêtements et le logement
sont importants pour les gens qui
vivent leur vie au jour le jour. Autre
que les Great Works, Cheongpyeong
détient deux grands événements par
an. Beaucoup de gens du monde en-
tier viennent ici, donc manger est im-
portant. En outre, parce que le temps
est froid autour de la Journée de la
Fondation, ils ont besoin de nourrit-
ure chaude. Dans le passé, nous auri-
ons fait les choses au sein du centre de
formation, mais j’ai pensé à élever un
peu le standard. 
Il y a beaucoup d’espace disponible

pour notre usage dans Cheong-
pyeong, mais Cheongpyeong n’ai pas
aussi grand que Notre Vrai Père
l’avait prévu ; l’endroit n’est pas assez
grand pour installer une grande
épicerie, mais je pense faire quelque
chose pour tous ceux qui viennent ici,
pour qu’ils puissent trouver ou
acheter le nécessaire dont ils ont be-
soin. Voilà pourquoi j’ai initié le G
Burger Céleste, comme une démon-
stration. Si vous avez des mots d’en-
couragement, des avis utiles ou
souhaitez participer, merci de me le
dire. Lorsque nous nous tournons
vers l’avenir, je veux faire de Cheong-
pyeong un sanctuaire qui ne manque
de rien, qui a tout de tout. Voilà le
début.
S’il vous plaît, dites-moi vos idées

pour faire de ce lieu l’endroit où les
gens du monde, et les peuples, veu-
lent venir vivre, un endroit dont ils

vont dire, « Je suis malade si je n’y
vais pas trois ou quatre fois par an. «
Je veux accomplir un par un, tout ce
que Notre Vrai Père désirait faire, et
cela à un niveau aussi élevé que possi-
ble. Par conséquent, j’ai l’espoir d’en
faire un endroit où tous nos membres
du monde entier, ainsi que toute l’hu-
manité, puissent expérimenter
l’amour des Vrais Parents quand ils
viennent ici.
Comme je l’ai dit la dernière fois

pendant les Great Works, par rapport
à un corps humain, quand on le re-
garde dans son ensemble, Cheong-
pyeong est à l’emplacement de
l’utérus. Lorsque vous regardez une
carte de Corée, il est exactement à
l’endroit où l’utérus serait. Par con-
séquent, de nombreuses vies sont
nées ici et ces vies poussent ici. Grâce
à des expériences telles que la sépara-
tion des esprits et la libération des an-
cêtres, vos esprits grandissent. Ici,
vous êtes le problème.
Dans la chanson que l’équipe

d’Apple Ciel chantait plus tôt, les
paroles étaient : « J’ai rejeté ma cupid-
ité et une fleur du bonheur a fleuri. »
Beaucoup de problèmes surgissent en
raison de l’amour. Pourtant, quand il
était censé et mettait à bas sa cupidité,
il était heureux. Voilà pourquoi j’aime
cette chanson, et je vous ai demandé
de l’apprendre.
Il en est de même pour nos propres

vies de foi. Nos situations, nos posi-
tions, ne sont pas de ce qui est des
plus important. Vous êtes des familles
bénies et avez reçu la bénédiction à
travers les Vrais Parents, donc vous
n’avez pas de connexion avec le

monde déchu. Cependant, alors que
vous êtes en vie, que devez-vous faire
pour vous préparer à votre ascen-
sion ? Comment pouvez-vous bien
mourir le dernier jour de votre vie ?
La chose la plus importante est que
vous devriez penser à jeter votre cu-
pidité.
Des Vrais Parents, nous avons ap-

pris quel genre de vie nous devons
vivre. Lorsque vous connaissez votre
place et agissez en conséquence, la
bonne fortune viendra si vous mettez
à bas votre cupidité. Lorsque vous
êtes satisfaits, vous pouvez être plus
reconnaissant devant Dieu. Est-ce que
Dieu va vous ignorer si vous vivez
une vie de gratitude envers Lui ? Il
vous donnera de grandes bénédic-
tions. Nous avons probablement déjà
vécu cela de nombreuses fois, n’est-ce
pas ? Vous avez besoin de vivre une
telle vie. Donc, avec votre participa-
tion, dites-moi vos expériences si vous
en avez.  
Vous avez besoin d’une nourriture

saine et vous devez gagner du temps.
Vous avez besoin de passer plus de
temps à vos responsabilités de
messies tribaux, aussi vous ne devriez
pas prendre une ou deux heures pour
manger. Certaines personnes disent
qu’ils ont besoin de deux heures pour
manger. Pourtant, ce n’était pas ainsi
avec le Père, il finissait tout en cinq ou
dix minutes et partait.
Vous devez ressembler aux Vrais

Parents, n’est-ce pas ? Vous avez be-
soin de vivre une vie qui ressemble à
vos parents. En faisant cela, vous
serez plus heureux d’étendre votre in-
fluence et avancer en propriétaire.
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LES POINTS PHARES
PROVIDENTIELS DE 
L’ANNÉE 2015
Voici un aperçu de l’année vu par le 
Headquarter international de la FFWPU.



Du point de vue providentiel,
l’année a commencé avec la
commémoration du deux-
ième anniversaire du jour de

la Fondation de Cheon Il Guk et avec
la cérémonie de la bénédiction cos-
mique par les Vrais Parents du Ciel,
de la Terre et de l’humanité. Le calen-
drier officiel des célébrations du 24
Février au 4 Mars comprenait des
événements comme le Festival des
citoyens de Cheon Guk Il, la Con-
férence Internationale des leaders et
d’autres séminaires et événements
commémoratifs.
Le 3 Mars, lors de la cérémonie

commémorative au Cheongshim
Peace World Center, Notre Vraie Mère
fut très heureuse que le dernier livre
des Écrits Cheonilguk, Chambumo
Gyeong, fut édité en coréen. Notre
Vraie Mère dit : « Aujourd’hui, le
Chambumo Gyeong a rejoint les Trois
Grands Écrits. Je ne sais pas combien
vous êtes reconnaissants de ce jour,
mais Dieu l’a attendu six mille ans. »
Un autre événement majeur de

cette année était le troisième anniver-
saire de l’Ascension du Révérend Sun
Myung Moon. Le 30 Août, au
Cheongshim Peace World Center, la
cérémonie commémorative a marqué
le troisième anniversaire de l’ascen-
sion de Notre Vrai Père dans le
monde spirituel. Les membres de la
vraie famille, les leaders d’une variété
de nations, les membres bénis ainés et
les ambassadeurs paix ont offert des
fleurs. Sunjin Moon, le président in-
ternational FFWPU, a prononcé un
discours commémoratif et un ancien
Premier ministre de Corée, Lee Sung
Su, et l’un des lauréats du Prix de la
Paix Sunhak, Anote Tong, le président
de Kiribati ; ont prononcé des allocu-
tions commémoratives. Après que
chacun ait visionné un film vidéo inti-
tulé, « La Lumière de l’Univers, les
Vrais Parents de l’Amour Vrai, »
Notre Vraie Mère a parlé avec émo-
tion de la vie et des réalisations de
Notre Vrai Père et montré comment la
Corée doit assumer ses responsabil-
ités, de sorte qu’elle puisse être forte
en Asie et dans le monde , centrée sur
les enseignements de Notre Vrai Père.
Pour honorer le troisième anniver-

saire de l’ascension de Notre Vrai
Père, les événements comprenaient la
cérémonie de remise du Premier Prix
de la Paix Sunhak et le Peace Road

2015. Le Peace Road a commencé le
30 mai à Santiago au Chili, au Cap de
Bonne Espérance en Afrique du Sud,
et à Las Vegas aux États-Unis. Il a
continué au cours des mois qui suiv-
aient dans différentes nations, jusqu’à
ce que 121 pays y prirent part. Les
deux événements ont attiré l’attention
des médias nationaux (coréen) et à
l’étranger.
La « Commémoration des

cinquante années d’évangélisation en
Europe, » le 10 mai, à Vienne, en
Autriche, 2500 membres y ont par-
ticipé venant de toute l’Europe. Cette
année est également importante parce
que soixante-dix ans ont passé depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale,
l’un des résultats, fut que la Corée a
gagné son indépendance. Ce fut
également le soixantième anniversaire
de l’indépendance de l’Autriche. Pour
les membres européens, l’événement
marquant fut le discours de félicita-
tions de Notre Vraie Mère à l’événe-
ment principal, pour les remercier de
leurs succès et de les inspirer à faire
encore plus.
Lors de cet événement, Notre Mère

a dit, « l’histoire providentielle de
Dieu a pris six mille ans parce que les
êtres humains ne savaient pas que
l’indemnité devait être payée pour
leurs erreurs. L’histoire chrétienne a
également pris deux mille ans, parce
que les chrétiens ne connaissent pas
l’essence de la foi, leur culture est une
coquille vide. » Elle continua en dis-
ant :« Le Seigneur qui est revenu, les
Vrais Parents, aurait dû venir dans la
sphère de la culture chrétienne, ils ont
beaucoup accompli au cours de leurs
cinquante ans de vie sur terre. Les
chrétiens européens ne sont pas con-
scients de cela, nous avons besoin de
les réveiller. Une nouvelle révolution
culturelle doit se tenir sur ce continent
dès d’aujourd’hui ».
Au cours de sa tournée en Europe

Notre Mère a visité les Alpes et a ex-
primé son cœur lourd pour l’environ-
nement que les êtres humains sont en
train de détruire. Elle était aussi triste
que l’essence de la foi était absente de
la sphère culturelle chrétienne eu-
ropéenne. En même temps, des mani-
festations commémoratives ont eu
lieu près de Francfort, en Allemagne,
et à Londres en Angleterre. Sunjin
Moon était présente à ces deux mani-
festations et a prononcé le discours à

la place de Notre Mère.
Au début de cette année, Notre

Mère a supervisé un workshop de té-
moignage de quatorze jours dans la
ville américaine de Las Vegas. Dans ce
workshop, trente-six leaders et des
membres Coréens ont participé, re-
joignant dans les activités de té-
moignage ceux venus du Japon et de
l’Amérique. Notre Mère a dit aux sta-
giaires, « L’une des raisons pour
lesquelles je suis venue en Amérique
est de visiter les musées bien constru-
its, en vue de la construction du
Musée du Ciel et la Terre Sunhak. »
Les endroits qu’elle a visités inclus le
Getty Center, la librairie présidentielle
Ronald Reagan, le Camp Roaring
Railroads et la ville de Sedona. Notre
Mère a commenté : « Cette nouvelle
année commence l’année du mouton
bleu. Je suis née dans l’année du mou-
ton ! Grâce à vous, je dois émerger
dans le monde. » Elle a ensuite donné
la direction providentielle pour la
troisième année de Cheonilguk et a
souhaité aux membres bénis une
année au cours de laquelle ils seront
en mesure de remplir toutes leurs re-
sponsabilités.
Le 12 Octobre, la cérémonie d’inau-

guration s’est tenu dans la préfecture
de Chiba au Makuhari Event Hall,
plus de dix mille ambassadeurs de
paix avec les leaders et les membres y
ont assisté. Le 3 Octobre, aux États-
Unis, la première Bénédiction en
mariage au niveau national a été
célébrée, 123 couples ont ainsi renou-
velé leurs vœux de mariage devant
Dieu et les Vrais Parents et ont eu un
nouveau départ en tant que couples
bénis.
Comme nous l’avons vu, l’année

2015 est devenue une année où les
membres bénis, partout dans le
monde, ont rempli leurs responsabil-
ités en tant que messies tribaux, selon
les directions providentielles que
Notre Mère avait établies centrées sur
le deuxième anniversaire du Jour de
la Fondation, le troisième anniversaire
de l’ascension de Notre Père, et les
cinquante ans de l’évangélisation en
Europe. Nos membres se dévouent
pour devenir le fondement pour la
réalisation de la Vision 2020 et le
fondement pour réaliser Cheonilguk,
que notre Parent céleste et les Vrais
Parents espèrent, et ceci n’aura plus
besoin d’être à nouveau mentionné.
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PHOTOGRAPHIES

Jour de la Fondation et la Bénédiction cosmique 2015

Vue d’ensemble de la cérémonie

Notre Mère s’adressant à la foule lors du Jour de la Fondation et de la
bénédiction cosmique Notre Mère aspergeant les jeunes mariés d’eau bénite 

Cérémonie de consécration des saintes Écritures de Cheon Il Guk en Coréen
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Troisième anniversaire de la Seonghwa universelle

Notre Mère offrant un discours lors de la commémorationvue d’ensemble de la cérémonie

Notre Mère avec la présidente internationale et son mari Park In Sup

Cérémonie de publication du Chambumo Gyeong

Les présidents continentaux ont reçu le Chambumo Gyeongde notre MèreNotre Mère parlant de sa joie pour la publication du Chambumo Gyeong
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Première cérémonie de remises des prix Sunhak pour la paix

Tournée européenne de notre Mère

Notre Mère sur la plateforme panoramique Gornergrat

Jo Su Mi, une célèbre chanteuse divertit l’audience

Les lauréats posant avec notre Mère et le Dr Hong Il Sik

Notre Mère observant le déroulement du prix Sunhak pour la paix.
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Photo de groupe lors de la célébration à Vienne

Conférence au siège de l’ONU (en partant de la gauche: Notre Mère, Thomas Walsh, Peter Zoehrer)

Célébration en Angleterre avec Sun Jin nim

Célébration du 50e anniversaire du mouvement de l’Unification en Europe
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Cérémonie des voeux 

2015 Bénédiction interreligieuse aux Philippines 

La présidente Sun Jin Moon adressant un message de bienvenue aux 15,000 participants  
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Photo de groupe 

Sun Jin nim s’adressant au membre japonais 

Cérémonie d’inauguration de la FFPUM au Japon



L ’Europe est extrêmement di-
verse. Elle est composée de
trente-six nations, vingt-neuf
langues officielles, de cultures

extrêmement différentes et des his-
toires nationales qui incluent souvent
des conflits intereuropéens. Cette
année a vu des développements signi-
ficatifs en Europe en termes d’accom-
plissements et des bénédictions
profondes du Ciel.

Évènement en 2015
Au Kosovo, la population est de 1.85
million d’habitant. Le 13 janvier, les
membres ont invité des ambassadeurs
pour la paix à un hôtel de Pristina, la
capitale, afin d’honorer les ancêtres de
la nation lors une cérémonie spéciale.
Les invités ont appris que la significa-
tion spirituelle de la cérémonie de
Seonghwa, que le révérend Sun
Myung Moon avait établie afin
d’élever les ancêtres dans le monde
spirituel. 
En Belgique, la population s’élève à

11.3 millions d’habitants. Le 19 jan-
vier, une équipe de télévision est
venue filmer le service du dimanche à
l’église à Bruxelles. A ainsi a com-
mencé le travail de film qu’une station
locale de télévision utiliserait dans un
documentaire de quarante-cinq min-
utes sur la cérémonie de bénédiction.
Le 1er février, les membres

autrichiens se ont tenu un service du
dimanche spécial afin de prendre un
nouveau départ assumant son nou-
veau rôle. Vers la fin de l’année
dernière, les Vrais Parents avaient
désigné l’Autriche en tant que nation
providentielle. Dans son discours,
Peter ZöHrer, le leader national
d’Autriche, a rendu un hommage aux
membres autrichiens qui dans les an-
nées 1960 avaient servi de mission-
naires en Suisse, en Belgique, en
Turquie et ailleurs. Pour l’Autriche,

l’année 2015 fut une année extraordi-
naire. 
En Albanie, la population est de 3

millions d’habitants. Le jour du Par-
ent Céleste était cette année le jeudi 19
février. Malgré le fait que ce jour
tombe en semaine, cent quarante
membres ont célébré ensemble, à un
minuit, la nouvelle année dans la
providence de Dieu.  La célébration
s’est déroulée au Centre de formation
de la FFPUM à Tirana, la capitale.
Chaque communauté avait préparé
quelque chose à partager avec les
membres présents. Des messages
vidéo des membres bénis et des té-
moignages émurent l’assistance.
En Bulgarie, la population s’élève à

7.2 millions d’habitants. Les membres
ont célébré du Jour de Parent Céleste,
jusqu’à la mi-mars, lors pour une réu-
nion nationale de deux jours afin de
préparer l’assemblée générale de la
FFPUM en Bulgarie. Ils ont lu des
messages de notre Père, et ils firent
aussi beaucoup de ménage, nettoyant
le hall principal et le sous-sol du cen-
tre à Sofia. 
Environ quarante-cinq membres

sont venus ensemble dans la
République tchèque, dont la popula-

tion est de 10.6 millions habitants,
pour une réunion nationale, afin de
recevoir des nouvelles de Rainer
Fuchs, le leader sous-continental
d’Europe de l’Est. Ceci s’est déroulé
du 18 au 19 avril, dans la capitale, à
Prague. Les membres ont médité sur
le conseil de notre Mère qui est de
garder une mentalité de gratitude et
développer toutes ses capacités avec
acharnement.

Évènement majeur en Europe
La visite de notre Mère en Autriche
était l’événement principal de l’an-
née. L’Autriche est une nation de
taille moyenne, avec population de
8.7 millions d’habitants. Le 10 mai,
l’Europe célébra le cinquantième an-
niversaire du mouvement de l’unifi-
cation européen. Elle s’adressa à deux
mille cinq cents personnes au Centre
d’Autriche, à Vienne. Ensemble, ils
célébrèrent la victoire que Fédération
des Familles en Europe rencontra
tout au long de son histoire ce qui dé-
montre l’enracine profonds du mou-
vement en Europe et l’attachement
des membres européens. Elle donna
des récompenses aux premiers mem-
bres et honora leurs efforts de mis-
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PROVIDENCE EUROPÉENNE

UNE ANNÉE DE CHANGEMENT
POUR L’EUROPE



sionnariat en Europe de l’Est risquant
leurs vies en témoignant dans des
pays en ce temps affilié à l’Union so-
viétique.
Le révérend Jack Corley, vice-prési-

dent de l’Europe FFPMU, était le
maître de cérémonie pour l’événe-
ment. Lors de la cérémonie, notre
Mère déclara, “souvenez-vous, s’il
vous plaît, vous devez continuer à
cultiver les racines qui sont grandes et
larges et vont profondément jusqu’à
ce que vous rendez votre dernier
souffle.” Les nombreux membres eu-
ropéens, invités et des figures média-
tiques ont senti l’amour et l’attention
émanant de notre Mère. Avec un pro-
fond intérêt pour l’avenir, notre Mère
inaugura le Crane’s Club en Europe.
Plus de quatre cents jeunes profes-
sionnels assistèrent à cet événement,
certains ayant voyagé plus de
cinquante heures afin d’y participer.
Le jour auparavant, la troupe des Pe-
tits Anges, offra une performance afin
de célébrer l’anniversaire de la libéra-
tion de l’Autriche que de la Corée lors
de la fin de Deuxième Guerre mondi-
ale.
Le 11 mai, notre Mère offri un dis-

cours au Vienna International Center,

au septième étage du bureau de
l’ONU à Vienne, en Autriche, sur le
thème, l’ONU à soixante-dix : vers la
résolution du conflit de la Péninsule
coréenne. Elle déclara à l’audience ce
jour-ci, “Notre Dieu est un absolu,
éternel et immuable. Rejetterez-vous
le chemin pour devenir les fils et des
filles de Dieu ? Je souhaite sincère-
ment que tous deviennent l’enfant de
Dieu. Mon souhait est que vous
prenez la direction dans la prise de
décision du problème de la réunifica-
tion coréenne, mais aussi dans l’ac-
complissement de la paix au monde.”

Les membres de la Vraie Famille
Sun Jin Moon, peu de temps après sa
nomination en tant que présidente de
FFPUM internationale et son mari,
Insup Park, en tant que vice-président
de la FFPUM international, se
rendirent en Allemagne, accompagné
par Yeon Ah Moon, présidente de la
FFPM International. Sun Jin nim offrit
un discours durant lequel elle ex-
prima la profonde considération de
notre Mère lors de sa venue en Eu-
rope pour exprimer son appréciation
sincère à ceux qui avaient sacrifié
pour avancer la providence du Ciel et

nous montrant le chemin “pour ac-
complir et englober la totalité toute
l’humanité d’amour vrai et établir le
royaume de Dieu, le Cheon Il Guk.”
Lors de cette soirée, les Petits Anges
offrirent une performance.
Le 16 et 17 mai, la présidente Sun

Jin Moon présida des événements
spéciaux au Royaume-Uni. Le samedi
16 mai, elle offrit un discours à plus
de six cents membres. Après qu’une
performance de trente minutes par les
petits Anges, Sun Jin nim et son en-
tourage déjeunèrent avec quarante
leaders britanniques. Le jour suivant,
Yeon Ah Moon et le révérend Man Ho
Kim visitèrent la communauté au sud
de Londres et les membres britan-
niques préparèrent un banquet pour
les Petits Anges. 
La Providence avance partout à tra-

vers l’Europe. En tant que membres
de la Fédération des familles, ayant le
soutient de notre Mère à travers son
amour et les bénédictions quelle nous
offre, accomplissons notre respons-
abilité au vu de la Vision 2020.

Rédiger par l’éditeur du TP Magazine basé
sur des rapports fournis par la FFPUM Eu-
rope.
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Notre Mère adressant un message de bienvenue Inauguration du Cranes Club en Europe

Photographie avec les Petits Anges 



L e Quotidien Joongang pub-
lie un magazine mensuel
appelé Mensuellement Joon-
gang. La section sur les reli-

gions sur l’édition de décembre
présente une interview r’ quatre
pages avec photographies de Kim
Young Hwi, le président du Comité
de compilation des messages des
Vrais Parents, présentant l’achève-
ment des saintes Écritures de
Cheon Il Guk. 
L’article explique que la compila-

tion des saintes Écritures débuta
comme étant une manière de con-
tinuer le travail de notre Père, lors
du premier anniversaire de l’ascen-
sion de notre Père. Le 10 juin 2013,
une cérémonie a eu lieu pour la
publication des versions coréennes
du Pyeong Hwa Gyeong et la réédi-
tion du Cheon Seong Gyeong dans
le Grand Hall de Cheongpyeong. Le
1er septembre 2015, les leaders du
monde entier étaient réunis dans le
même lieu, pour la cérémonie pour
la publication du Chambumo
Gyeong, lors de la commémoration
du troisième anniversaire de l’ascen-
sion de notre Père. 
Les saintes Écritures de Cheon Il

Guk sont des extraits organisés par
thème, de nombreux volumes des
messages de du révérend Sun
Myung Moon. Le Cheon Seong
Gyeong original contenait seule-

ment quatre cents sur six cent
quinze volumes de cet ensemble de
livres. De plus, dans le processus de
combinaison des volumes dif-
férents, la version précédente avait
beaucoup superflu et présentait bon
nombre de répétitions. Pour la nou-
velle version, ils ont supprimé les
répétitions et ont inclus des dis-
cours supplémentaires.
Cheon Seong Gyeong réédité est

une collection de treize sections thé-
matiques appelées des livres. Ils se
présentent sous les thèmes de :
Dieu, les Vrais Parents, le Vrai
Amour, la Vraie Personne, les vraies
créations familiales, la vraie, la vie
terrestre et le monde spirituel, la vie
de foi et la formation, les Petits
groupes et les messies tribaux, la
philosophie de paix, les cérémonies
et jours saints, le Cheon Il Guk, les
messages de paix et les prières des
Vrais Parents.
Dans les dix livres du Pyeong

Hwa Gyeong, les compilateurs les
ont organisés par le sujet, 178 des
340 discours publics que les Vrais
Parents ont donnés. Les thèmes des
dix livres sont les suivants : les
Principes de Vraie Paix, la Patrie de
Dieu et le Royaume de Paix, la Mis-
sion des Religions dans Réalisation
de l’Idéal de Dieu, le Vrai Mouve-
ment familial, Valeurs absolues et
un Nouvel Ordre mondial, le Rôle

de Femmes dans Création du
Monde idéal, le Monde de la Cul-
ture du Coeur, la Réunification de la
Corée et Paix mondiale, le Rôle des
Nations dans Compréhension de
Paix mondiale et Vrais Parents, l’E-
spoir de Dieu et Humanité. 
Dans le Pyeong Hwa Gyeong,

les compilateurs ont aussi inclus
certains des huit grands livres que
notre Père a choisis lors qu’il était
sur terre, comme “la Vraie
Passerelle familiale au Ciel” et “le
Propriétaire de Paix, le Propriétaire
d’Origine.” Notre Père a choisi les
huit grands livres avant de partir
comme son héritage au monde. Les
six grands livres sont les Sermons
du révérend Sun Myung Moon, l’-
Exposition du Principe divin,
Cheon Seong Gyeong, Pyeong Hwa
Gyeong, World Scripture et la
promesse des familles. 
Chacun des trois volumes des

saintes Écritures de Cheon Il Guk
est glissé dans une boîte protectrice.
Chacune de ces boîtes a une taille
uniforme, chacun des volumes, à
travers chaque langue, est 1,648
pages longtemps. La maison d’édi-
tion qui produit les livres de haute
qualité. 
Notre Mère a consacré les tra-

ductions japonaises du Cheon
Seong Gyeong et du Pyeong Hwa
Gyeong sur lors du premier an-
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L’hebdomadaire Joongang:

a écrit un article sur l’achèvement
de la rédaction des livres sacrés 
de Cheon Il Guk
Pour le troisième anniversaire de l’ascension de 
notre Père, la compilation des livres sacrés de 
Cheong Il Guk a été achevé. 

MEDIA



niversaire de l’ascension de notre
Père, le 23 août 2013. Elle a consacré
les traductions anglaises du Cheon
Seong Gyeong et du Pyeong Hwa
Gyeong en 2014 lors du deuxième
anniversaire de l’ascension de notre
Père, le 12 août 2015.
Finalement, elle consacra les tra-

ductions anglaises et japonaises du
Chambumo Gyeong lors du
troisième anniversaire de l’ascension
de notre Père le 1er septembre, cette
année, à Cheongpyeong. Neuf cents
invités, dont des leaders d’église, ont
assisté à la Cérémonie de consécra-
tion pour la publication du Cham-
bumo Gyeong. Ce volume contient
treize livres : 1. L’apparition de Vrais
Parents et l’Ère de Vrais Parents, 2.
La Naissance de Vrais Parents, 3. Le
Début du Cours public de Vrai Père
et la Fondation de HSA-UWC, 4.
Salut par la Bénédiction de Mariage
sainte, 5. Expansion de la cour Provi-
dentielle et les Devises annuelles, 6.
Les Voyages les Tournées mondiales
et la Mission mondiale, 7. La cour de
souffrance et de victoire des vrais
Parents8. Entre l’Unification du nord
et le sud et Paix mondiaux, 9. Activ-
ités dans les Médias, Éducation et les
Arts pour la Culture du Cœur, 10.
Préparer l’Environnement idéal se
concentrant sur la Providence de
l’Océan et de l’Amérique latine, 11.
Initiatives œcuméniques, 12. La
Fédération des Familles pour la
paix mondiale et l’unité et l’Ère des
Femmes, 13. L’Achèvement de la
Restauration et la constitution de
Cheon Il Guk et une Chronologie
de la Vie et des Oeuvres de Vrais
Parents. 
De plus, il y a des descriptions

qui notent brièvement des périodes
exactes et des situations et ex-
pliquent la signification pour
chaque thème pour que les lecteurs
puissent facilement saisir la signifi-
cation et la portée de chacune des
activités des Vrais Parents.
Lors de la cérémonie de con-

sécration du Chambumo Gyeong,
notre Mère déclara : « les trois
grandes saintes Écritures sont
l’essence de l’histoire providentielle
entière et ils sont des bijoux sans
précédent, dont la perfection ne

peut en aucune façon être
changée. » Elle a aussi souligné, « la
raison pour laquelle, nous avons
tout investi dans ce projet lors des
trois dernières années est de révéler
l’amour de Dieu au monde entier. »
Kim Young Hwi, le président du

Comité de compilation a déclaré : «
Le Chambumo Gyeong présente les
enseignements des Vrais Parents
sur leurs cours de vie intenses, y
compris leurs naissances, l’appel
divin, le mariage saint et des ac-
complissements en général provi-
dentiels pour le salut d’humanité et
la réalisation de paix mondiale.
Chambumo Gyeong le récit du
sang, de la sueur que les Vrais Par-
ents ont versés par le sacrifice de
leur personne pour réaliser la
volonté de Dieu. Il peut être dit
auquel c’est un récit du succès de la
providence de Dieu. »
Lee Jae Seok, le vice-président du

Comité de compilation, a déclaré : «
Les saintes Écritures couvrent la vie
des Vrais Parents et leurs enseigne-
ments, le Chambumo Gyeong est
l’héritage le plus précieux accordé à
toute l’humanité. Les Vrais Parents
ont dit, « le chemin de la restaura-
tion est un chemin que vous devez
trouver et le chemin du Principe est
un chemin vous devez suivre. » De
cette façon, le Chambumo Gyeong
présente la providence complète de
la restauration et le chemin du
Principe que l’humanité doit pren-
dre. »

Kim Min Ha, un ancien vice-
président du Conseil consultatif na-
tional du gouvernement coréen
pour l’unification, a déclaré, “je suis
certain que Chambumo Gyeong,
qui est montré pour le monde au-
jourd’hui, deviendra un mer-
veilleux guide pour l’humanité
pour construire de vraies familles,
l’amour vrai, la paix, la justice, la
vérité, dans lesquelles il contient les
voix vives du révérend Moon et de
Mme Moon, qui ont tout sacrifié
pour l’humanité avec l’amour vrai.”
Au cours de l’entretien, le prési-

dent Kim a présenté le processus
difficile qu’implique la compilation
des saintes Écritures de Cheon Il
Guk. Il déclara : « parce qu’il est dif-
ficile pour quelqu’un de lire tous les
livres les 615 volumes des Messages
du révérend Sun Myung Moon
(chaque volume ayant une
moyenne de trois cent cinquante
pages) et les plus de sept cents
textes publiés existant dans le
monde, à travers les trois volumes
nouvellement organisés des saintes
Écritures de Cheon Il Guk, n’im-
porte qui peut maintenant facile-
ment avoir accès aux
enseignements des Vrais Parents.
Les futurs lecteurs auront accès à
ces saintes Écritures pour les
générations à venir. Ils montrent
aussi l’histoire des Vrais Parents qui
ont démontré l’amour vrai en con-
sacrant leurs vies pour accomplir la
volonté de Dieu.
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L’année 2015 fut une année
importante étant donné
qu’elle est la troisième
année de Cheon Il Guk, le

soixante-dixième anniversaire de
l’indépendance pour la patrie de
Dieu, la Corée, et le soixante-dix-
ième anniversaire du début du
cours public de notre Père. Cette
année est aussi spéciale, car elle
comprend le troisième anniversaire
de l’ascension de notre Père. Cette
année, nous sommes arrivés au
terme de la période de deuil de
trois ans pour notre Père. En tant
qu’enfants de Dieu, je pense qu’en
ce moment nous devrions accom-
plir notre devoir en faisant preuve
de piété filiale envers les Vrais Par-
ents et en se déterminant à agrandir
le Royaume de Dieu caractérisé par
le maintien et la participation.
J’ai travaillé en tant que leader

national jusqu’en janvier 2013. J’aimerais parler des quatre
points qui sont, selon moi, de la plus grande importance
quand je servais les Vrais Parents personnellement et
quand ils m’éduquaient pendant cette période.  
D’abord, nous devons comprendre le statut, la valeur et

l’autorité des Vrais Parents correctement. Nos Vrais Par-
ents ont été victorieux dans le cours de la restauration par
l’indemnité à travers leurs vies d’amour vrai déterminées
à libérer Dieu et sauver l’humanité. Le 8 juillet 2010, lors
de l’Assemblée cosmique pour l’investiture des Vrais Par-
ents du ciel, de la terre et de l’humanité qui en tant qu’in-
carnation de Dieu proclame la vérité, notre Père a
proclamé que notre Père et notre Mère ne faisaient plus
qu’un. Notre Père et notre Mère ont accompli l’unité de
cœur, l’unité du corps, l’unité de l’esprit et l’unité dans
l’harmonie. Par conséquent, Sun Myung Moon et Hak Ja
Han Moon ont pu accomplir l’établissement du ciel et de
la terre avec le statut, l’autorité et la valeur des Vrais Par-
ents du ciel, de la terre et de l’humanité. De plus, ils ont
proclamé la Parole comme l’œuvre de Dieu et ont accom-
pli la providence de la restauration. 
Le 11 décembre 2011, lors de la plus grande célébration

de victoire de Cheon Il Guk, les Vrais Parents ont proclamé
que le Vrai Dieu et les Vrais Parents ne font plus qu’un.
Notre Père et notre Mère ont accompli l’unité de cœur, l’u-

nité du corps, l’unité de l’esprit et
l’unité dans l’harmonie. De plus, ils
ont proclamé que le Vrai Dieu avait
réalisé le stade d’accomplissement.
Notre Père écrivit cela de sa propre
main. Le fait que le Vrai Dieu ait pu
atteindre le stade d’accomplisse-
ment prouve le statut de notre Père
et de notre Mère. Sur ce fondement,
il écrivit le motto pour l’année 2012,
l’ère de la victoire, de la libération et
de l’accomplissement des Vrais Par-
ents du ciel, de la terre et de l’hu-
manité. En 2013, le 13e jour du
premier mois selon le calendrier
céleste, le Jour de la Fondation, les
Vrais Parents ont ouvert la voie
pour entrer au Cheon Il Guk sub-
stantiel.   
Ensuite, nos Vrais Parents ont dit

que c’est maintenant le Royaume
de Dieu caractérisé par le maintien
et l’attention. Le Jour de la Fonda-

tion signifie que tous êtres humains, qui sont dans la posi-
tion d’enfants dépourvus de piété filiale, devraient
maintenant revenir dans la maison de Dieu, le royaume
des cœurs de notre Parent céleste et des Vrais Parents. Les
Vrais Parents ont utilisé le terme « retourner » plutôt que «
restaurer ». C’est donc notre rôle de devenir des fils ou des
filles de piété filiale et de remplir notre devoir de soutenir
les Vrais Parents au Royaume de Dieu par le maintien et la
participation. 
Dans cette époque du Royaume de Dieu caractérisé par

le maintien et la participation, je transmets mes respects à
tous vos membres aînés, vos membres séniors, vos amis et
aux nouveaux membres qui montrent le bon exemple en
parlant aux gens du monde entier à propos du statut et de
la valeur des Vrais Parents, pour que les Vrais Parents puis-
sent être glorifiés et loués par l’humanité. 
Troisièmement, toutes les familles bénies devraient

soutenir les Vrais Parents et créer une communauté expres-
sive d’une culture du cœur. Le cœur est une impulsion
constante pour donner un amour illimité à une autre per-
sonne. Dieu veut aimer tout le monde dans une seule
grande famille. Toutes les familles bénies, vraiment toutes
les personnes, doivent établir un style de vie à travers l’at-
tention, la communication et l’harmonie centrées sur
l’amour vrai. Quand tout le monde aura confiance et
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dépendra des autres comme s’ils étaient ses frères et sœurs
centrés sur les Vrais Parents et forment une communauté
unie, harmonieuse et resplendissante – le modèle de la cul-
ture du cœur –  les cieux émergeront sur terre automa-
tiquement. 

Quatrièmement, il est temps pour tous les membres
d’accomplir leurs missions de messie tribal céleste. Les
messies tribaux célestes sont ceux qui accomplissent leurs
missions et responsabilités en tant que vrais parents, vrais
enseignants et vrais propriétaires devant leurs clans. Pour
ce faire, nous devrions prier et offrir des conditions pour
les membres de notre clan, les guider et les embrasser avec
un amour vrai, les éduquer et leur témoigner avec les ser-
mons des Vrais Parents et le Principe divin et finalement
leur offrir la Bénédiction. En plus de leur donner la Béné-
diction, nous pouvons percevoir la mission comme l’enreg-
istrement de ses proches en tant que couples bénis et bénir
ceux qui sont déjà décédés. Nous allons devoir faire de
notre mieux pour accomplir notre mission de bénir quatre-
cent-trente couples en tant que messies tribaux célestes,
comme notre Mère nous l’a indiqué. 

Dans Cheon Il Guk, où le monde substantiel de culture
du cœur s’épanouit, ceux d’entre nous qui ont un lien fort

avec les Vrais Parents doivent clairement comprendre le
statut et la valeur des Vrais Parents. À l’avenir, nous de-
vons être les premiers à louer et admirer les Vrais Parents
devant le monde, et à vivre une vie de soutien de tous nos
cœurs. De plus, j’espère que vous offrirez des conditions
pour que tous nos membres puissent accomplir une seule
famille en Dieu, qui déborde d’amour et d’affection, en
étant des frères et sœurs centrés sur les Vrais Parents. 

Nous avons atteint l’époque du Royaume de Dieu qui
est caractérisée par le maintien et la participation. Nous
devons résoudre tous les éléments de division et de conflit
en notre sein et créer une communauté harmonieuse et
unie reflétant une culture du cœur centrée sur l’amour
vrai. Dans l’ère de Cheon Il Guk, devenons ceux qui ser-
vent les Vrais Parents, qui accomplissent nos missions de
messies tribaux célestes et qui réussissent à réaliser la Vi-
sion 2020. J’espère que nous nous souviendrons du
chemin menant au cœur de Dieu en tant fils et filles de
piété filiale et que nous deviendrons de bons exemples
pour nos descendants.

Le Dr Seuk est le président de l’université Sun Moon. 
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En Mars dernier, Notre Mère m’a assigné la mission
spéciale d’évangéliste itinérant au Japon. Cette
assignation a été si soudaine que je me suis de-
mandé pourquoi j’avais été choisi pour cette mis-

sion. Comment pourrais-je, en tant que membre senior
solitaire contribuer à rendre notre église abondante en es-
prit et en vérité comme Notre Mère nous l’a demandée ?
Les familles des couples de personnes âgées sont comme
les racines de l’église. Si les racines ne sont pas vivantes,
toute l’église n’a pas la vie. Je crois que les familles des cou-
ples de personnes âgées doivent prendre l’initiative et
revenir à l’origine de leur foi.

En outre, les membres de la deuxième génération, qui
porteront l’avenir, comprendront correctement la tradition
de Dieu et seront pionniers de l’avenir en héritant des
points positifs des membres de la première génération, ceci
est extrêmement important pour l’ensemble du mouve-
ment d’unification. Je pense aussi que l’éducation de notre
deuxième génération est une grande mission. J’ai com-
mencé mon travail d’itinérant avec ces pensées à l’esprit.

Parmi les seize districts de l’église japonaise, je suis en
charge des cinq districts à l’ouest du Japon, de la préfecture
de Hyogo jusqu’à la préfecture d’Okinawa. Je suis en con-
tact avec d’autres membres ainés pour éduquer la jeunesse
et la deuxième génération. Je donne des conférences pour
les nouveaux invités, donne des conseils personnalisés en

privé et visite les membres. Sur cette base, un itinéraire est
mis en place dans chaque district, ensuite je suis les deman-
des du district et effectue une tournée de sept à dix jours.

Au cours de mes visites, je donne généralement trois
conférences de deux heures, l’une avant le déjeuner, puis
au déjeuner et ensuite après le dîner. Quand je visite la
maison d’une famille, je limite la visite à trois heures, deux
heures à écouter et à une heure pendant laquelle je parle de
la situation de l’église ou des Vrais Parents. Parfois, je roule
plus de deux heures jusqu’à l’église la plus proche pour
animer une réunion ou donner une conférence sur Le
Principe Divin dans une maison pour les nouveaux invités.
Parfois même un membre du conseil municipal de la ville
vient assister. Pour cette raison, je sens qu’une relation
étroite existe entre ces rassemblements et notre société.

Notre Mère nous a demandé de ne pas arrêter d’en-
seigner le Principe Divin dans les églises, et je tiens à don-
ner des conférences personnellement aux nouveaux invités
et femmes bénies. Surtout pour les femmes, j’explique
comment nous pouvons atteindre notre Parent céleste et
les Vrais Parents par une vie de principe.

Par ailleurs, je suis en train de visiter autant de familles
biculturelles que je peux. J’ai connu les complications de la
vie à l’étranger, parce que j’ai vécu en dehors du Japon
pendant trente-deux ans. Vu que le Japon est la nation-
mère, je crois que le Japon peut recevoir la grâce et que
notre Parent Céleste peut travailler, que si, nous posons un
fondement respectueux envers ceux qui ont épousé une
famille japonaise à l’étranger, considérant cela comme ex-
trêmement précieux et en disant : « Merci d’être venu. »
dans ce contexte, j’ai commencé à prendre en main les situ-
ations des familles biculturelles et j’ai commencé à interagir
avec elles, qu’elles soit coréenne-japonaise, japonaise-
philippine ou japonaise-américaine. [Le premier terme de
ces paires se réfère aux racines culturelles de l’époux.]

Un jour que j’étais en visite, j’ai eu l’occasion de parler
aux jeunes sur le projet de développement « Leda » au
Paraguay. Le point que je leur ai souligné était celui d’être
cohérent dans tout ce qu’ils font. En continuant à vivre
pour le bien d’une société, la société évoluera. L’idéologie
des Vrais Parents est de donner et oublier. Si nous contin-
uons à donner de cette manière à la société, même si nous
ne sommes pas particulièrement sur la ligne de front, la so-
ciété restera stable. Ainsi, ce que nous promulguons à «
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Leda » se déplace à la nation toute entière, c’est ainsi que le
président du Paraguay est venu nous rendre visite. En met-
tant les enseignements de Notre Vrai Père en pratique nous
avons réussi à faire se déplacer le président.

Notre Père n’a jamais dit que nous devrions prendre un
chemin confortable, mais en arrière-plan, il y avait toujours
un plan. En mettant notre savoir en commun, nous en
venons à apprendre le grand désir du Parent Céleste en
nous poussant continuellement pour faire avancer et pour
croire en des choses que nous ne pouvons pas comprendre.
Je pense que la providence de « Leda » en témoigne. Selon
la tradition commune de leur société, les habitants de ce
pays ne peuvent pas comprendre que les gens vont à «
Leda » après cinquante ans. La durée de vie moyenne des
populations indigènes locales est d’environ quarante ans,
de sorte qu’ils sont absolument choqué de voir nos messies
nationaux japonais, âgés de cinquante ou soixante ans,
transpirant des cascades et travaillant avec des corps en
pleine forme.

Notre Père disait aux messies nationaux japonais, « De-
venez les meilleurs ouvriers. Devenez des personnes à la
peau sombre comme celles des populations autochtones. »
Nous avons fait de notre mieux. Environ trois mois plus
tard, nous avons commencé le projet « Léda », Notre Père
est venu nous rendre visite. La première chose qu’il a dite
quand il est descendu de l’avion était, « Vous êtes devenus
comme les gens autochtones ! » c’était une expérience in-
croyable de le voir si heureux.

J’espère que les jeunes gens pourront aller à « Leda »,
parce qu’ils seraient en mesure de connaître la joie d’être
avec les Vrais Parents. Quand vous allez à « Leda » les
membres ainés travaillent dur pour satisfaire les souhaits de
Nos Vrais Parents. Certains jeunes pensent que c’est bizarre.
Ils demandent, Pourquoi travaillent-ils si dur à un endroit
où les gens ne peuvent à peine survivre ? Les jeunes sont
encore plus choqués que l’était le peuple autochtone. En al-
lant à « Leda », les jeunes développent un intérêt plus pro-
fond pour le Parent Céleste et les Vrais Parents.

D’autre part, Notre Père a dit : « Parce que vous n’avez
pas été en mesure d’établir la tradition du mouvement d’u-
nification au Japon, je vous envoie à « Leda » pour payer in-
demnité.” C’est pourquoi, en tant que responsable de
l’établissement de la tradition du mouvement d’unification,
nous avons lancé l’Association pour le Développement
Durable de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud,
et depuis quinze ans, nous avons dépêché des membres de
deuxième génération à l’étranger. Je crois que jusqu’à ce
jour, nous avons obtenu de grands résultats. Pour le
prochain mois d’août, nous avons l’intention d’envoyer
plus de jeunes pour un programme de trois semaines.

Les jeunes qui participent à ce projet, développent plus
d’intérêt aux affaires du monde. Certains d’entre eux ont
choisi de travailler à l’ONU ou d’aller en Afrique ou en
Océanie par le biais de l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA). D’autres ont senti un appel à vouloir
éduquer ceux de notre deuxième génération et décident de
leur propre chef de prendre ce chemin après leur expéri-
ence à « Leda ». Une grande variété de sentiers est
disponible pour la deuxième génération Unificationniste.
Certains deviennent pasteur et d’autres entrent dans la so-
ciété en général. Notre tâche est de découvrir comment

planter profondément nos racines dans la vie de foi au mi-
lieu de cet environnement.

Vivons avec Nos Vrais Parents
Nous sommes entrés dans l’église quand nous étions je-
unes, avons rencontrés Nos Vrais Parents et le Parent
Céleste et nous nous sommes résolus à nous consacrer à
faire Sa Volonté. Je crois que la base de cette résolution, de
vivre en conservant notre détermination, se trouve dans
l’éducation de la deuxième génération. Quand je donne
des conférences aux jeunes, je leur dis que j’ai dix-neuf ans.
J’ai joins l’église quand j’avais dix-neuf ans, et ma pensée
est la même aujourd’hui qu’elle l’était alors. La passion im-
muable envers la Volonté de Dieu des membres ainés, peut
grandement influencer les jeunes. Ceci, c’est parce que je
crois que suivre notre chemin est un le meilleur moyen de
vivre nos vies avec les Vrais Parents.

Ce que les jeunes ont besoin, c’est d’avoir des expéri-
ences dans lesquelles ils peuvent réaliser qui sont le Parent
Céleste et les Vrais Parents. Ne pas intégrer Le Principe
dans leur mode de vie est un gros problème pour les je-
unes de notre deuxième génération. Notre Mère envoie les
jeunes comme missionnaires dans le monde entier. Ces ex-
périences sont vitales. Au cours de mes visites, de nom-
breux dirigeants d’église me disent que ceux qui ont
travaillé à l’étranger en tant que missionnaires ont consid-
érablement grandi spirituellement. Quand ils vont à l’é-
tranger, ils ont souvent beaucoup de difficultés pour de
nombreuses raisons. Je pense que le fait d’avoir de nom-
breuses expériences, comme cela est très positif pour les je-
unes. J’ai beaucoup d’espoir, parce que Notre Mère nous a
donné une orientation très claire pour l’éducation des
membres de la deuxième génération.

Bien que j’ai reçu la mission spéciale d’évangéliste it-
inérant alors que je ne m’y attendais pas du tout, je suis très
reconnaissant, car ce que j’aime le plus est de rencontrer
nos membres. J’en suis venu à réaliser à quel point les Vrais
Parents aiment nos frères et sœurs. Notre Mère comprend
la situation réelle de nos membres ; c’est pourquoi elle a
créé ce système de pastorale itinérante. Je peux encore en-
tendre la voix de Notre Mère disant : « S’il vous plaît
prenez soin de nos membres qui sont en difficultés. »

En outre, alors que je suis le chemin que Notre Mère a
voulu que je prenne, je ressens profondément dans mon
cœur que son message « d’avancer sans cesse » ne signifie
pas seulement que le mouvement d’unification ne devrait
pas s’arrêter, mais aussi que c’est le souhait de Notre Vrai
Père de poursuivre son œuvre. Je me suis aussi rendu
compte de l’affection profonde de Notre Mère envers
Notre Père. Notre Mère veut rapidement accomplir l’unifi-
cation de la Corée du Nord avec la Corée du Sud et réaliser
Cheonilguk, qui sont les souhaits de Notre Père. Chaque
fois que je suis en tournée, je sens cela et me souviens d’elle
disant : « Voilà pourquoi je vous ai envoyé comme
évangéliste itinérant. » Je prévois de continuer à embrasser
le cœur de Notre Mère et je vais m’efforcer d’apporter au
moins un membre de plus à chaque sortie que je fais.

Parmi les autres missions antérieures, Rev. Shibanuma fut mission-
naire en Ecosse et pendant plusieurs années fut leader régional Eu-
rope du Sud.
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Nous avons débuté notre
deuxième journée au
Cheon Jeong Gung de
l’océan en visitant notre

église sur l’île Geomun et le motel
Hayanjang. Le motel Hayanjang est le
bâtiment qui est à côté de l’église.
Pendant la visite initiale des Vrais Par-
ents, ils restaient au motel et faisait du
hoondokhae pendant que des répara-
tions avaient lieu dans l’église. Ils ont
continué à utiliser le motel même
après avoir acheté et remodelé l’église
Geomun. En définitive, ils ont acheté
le motel aussi. C’est la propriété de
Tongil Group. Depuis la fin des con-
structions au Cheon Jeong Gung de
l’océan, l’église utilise maintenant les

quartiers des Vrais Parents dans le
motel pour les activités de l’Église. 

Une fois que vous rentrez dans
l’église, une signature de notre Père,
écrite à l’époque où l’église fut con-
sacrée, est visible. Bien que cela soit
zone de mission qui n’a pas beaucoup
de membres, le leader actuel de
l’église, révérend Gong Sun Hwan,
travaille dur pour imiter le dévoue-
ment des Vrais Parents. Conformé-
ment à l’adage, « Satan ne peut
occuper ou prendre du territoire
quand le Ciel offre du dévouement ; le
Ciel ne perd rien », le révérend Gong
garde la foi, en croyant qu’en imitant
le dévouement et l’amour des Vrais
Parents en posant le fondement, la pa-

role des Vrais Parents s’épanouira
comme les fleurs sur l’île Geomun. 

Je ne pouvais contenir mon amour
pour les Vrais Parents en voyant leurs
souvenirs préservés ici. Être là me
rappela d’une époque où nous avons
loué un ferry et avons tenu la réunion
de revue pour l’inauguration de
l’ONU Abel en 2007 sur le pont. Des
intellectuels, des Ambassadeurs de
paix révérés, et des femmes leaders,
ainsi que le président Jeong Dae Hwa,
se sont réunis pour le hoondokhae
avec notre Père et ont donné des rap-
ports. Je me souviens comment notre
Père nous demandait de chanter «
Ulsan Arirang » trois fois en dansant
pour tout le monde. Notre Père a dit à
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cette époque que cet endroit de-
viendrait une Terre Sainte car il avait
organisé une réunion de revue pour
l’inauguration de l’ONU Abel ici. 

Parce que nos Vrais Parents ont of-
fert de profondes conditions pour
cette région, même s’il n’y a que trois-
mille habitants, l’île Geomun a main-
tenant un énorme bâtiment au
terminal du ferry. Le pont Geomun,
qui connecte deux îles proches, Dong
et Seo, a aussi été inauguré en septem-
bre. Arrivant en troisième place parmi
les lieux touristiques que les Coréens
doivent visiter avant de mourir, l’île
Geomun accueille beaucoup de
touristes les weekends. 

Après avoir visité l’église, nous
sommes allés au cimetière de la ma-
rine britanique. Les esprits là-bas sem-
blaient nous souhaiter la bienvenue
parce que le président Kim Young-
hwi est le messie national pour la
Grande-Bretagne. De mon côté, j’ai
prié avec ardeur et réconforter les es-
prits en pensant : « Pendant combien
de temps ont-ils espéré voir la main
du salut ? » Un officier de marine bri-
tannique, Edward Belcher, inspecta
l’île Geomun en 1845. Par la suite les
Britanniques l’ont appelé Port Hamil-
ton, en souvenir du secrétaire de
l’Amirauté. 

Quarante ans plus tard, en 1885, la
Grande-Bretagne avait une relation
tendue avec les Russes après que la
Russie ait annexé un territoire en
Afghanistan, impliquant une menace
pour envahir l’Inde, une possession
précieuse de la Grande-Bretagne à
cette époque. 

Ainsi, la Grande-Bretagne envoya
son Escadron Chine pour occuper l’île
de Geomun illégalement, pour que les
Russes ne l’occupent pas et ne l’utilise
pas comme base d’opérations pour
des attaques sur Vladivostok. Ils ont
aussi utilisé la possibilité d’occupation
de la Corée par la Russie comme pré-
texte pour rester au Port Hamilton.
L’Empire russe avait signé un traité
commercial avec Chosun en 1884. 

Lǐ Hóngzhāng de la dynastie Qing
de Chine négocia avec Sergey I.
Popov, l’ambassadeur de l’Empire
russe à Pékin et reçu la promesse que
si la Grande-Bretagne se retirait de
l’île Geomun, l’Empire russe n’en-
vahirait pas le territoire Chosun. Ils
ont délivré cet accord aux Britan-
niques et le 5 février 1887, l’armée bri-

tannique s’est retirée. 
À côté de la croix en bois du

cimetière de la marine britannique se
trouvait une petite pierre tombale.
C’est le lieu où les matelots britan-
niques sont enterrés. Selon les récits,
au moment où l’armée britannique
s’est retirée, il y avait sept à neuf
tombes ; mais maintenant seulement
deux les représentent. 

La Corée que l’occidental voit est
une histoire d’amour amusante.
Quand les marines britanniques
étaient stationnés à l’île Geomun, l’île
Seo avait une célèbre vallée chaman,
où des centaines de personnes ve-
naient pour être éduquer et suivaient
ensuite une vie de chaman. Parmi eux
se trouvaient les filles de personnes
littéraires réputées pour avoir un haut
sens moral. Certains des marins bri-
tanniques nageaient de l’île Dong à
l’île Seo pour chercher les filles de la
Vallée chaman pour flirter avec elles
et ensuite repartir. Un marin appelé
Peter était l’un d’entre eux. Il tomba
profondément amoureux de la fille
chamaniste d’un homme littéraire. Ils
finirent par avoir un enfant. Sur cette
tombe de jeunesse, l’épigraphe dit
qu’il s’est noyé à cause d’une attaque
cardiaque. 

Selon l’auteur du livre, Park Yeong-
suk, Peter, le marin était ivre et a eu
une attaque cardiaque en nageant
vers l’île Dong. L’enfant métisse était
une fille. Ses yeux sont devenus bleus
en grandissant et le contour de son
visage est devenu plus précis à treize
ans. Des rumeurs circulaient à travers
toute la nation, jusqu’à que le tribunal
intervienne et l’envoie en Grande-Bre-
tagne. La quatrième génération de-
scend de sa vie aujourd’hui en
Grande-Bretagne. Notre Père a dit : «
À la fin du dix-huitième siècle sur l’île
Geomun, la Grande-Bretagne a en-
voyé sa marine pour bloquer l’a-
vancée par le sud de l’Empire russe. Si
vous y pensez, la Grande-Bretagne a
accompli sa responsabilité. Ils sont la
nation Ève et dans le contexte de la
Corée, ils ont créé une base où nous
pouvions nous défendre contre l’Em-
pire russe. Ils ont accompli la provi-
dence d’Ève en envoyant la marine
britannique. C’est un site important
du monde de l’océan. » 

Les Vrais Parents s’efforcent de
créer un monde en Dieu à travers les
mariages internationaux qui transcen-

dent les religions, les cultures, les
frontières et les races. Il n’y a pas de
personnes de couleur noir, blanche ou
jaune aux yeux de Dieu. Tout le
monde est pareil. La division entre les
langages et les races est une con-
séquence de la chute de nos premiers
ancêtres Adam et Ève. Quand vous y
pensez dans ce contexte, une autre
raison pour toutes les conditions of-
fertes par notre Père pour l’île Geo-
mun est que c’est l’origine d’un enfant
né d’un occidental et d’une Coréenne. 

L’île Geomun, une Terre Sainte 
Après le déjeuner, nous sommes par-
tis à la recherche de traces de notre
Père. Nous avons décidé de pêcher où
il le faisait. Malheureusement, le vent
était fort et les vagues étaient agitées.
Le président Kim Byung-ho a quand
même pêché une Girella punctata de
grande taille, alors que le bateau tan-
guait fort. Il ne faisait seulement
vingt-cinq centimètres, mais c’était un
bon résultant en considération du
temps. Nous nous sommes tous mis à
pêcher mais nous n’en avons pas
pêché plus. 

Quand notre Père est venu sur l’île
Geomun, il était toujours sur l’eau, sur
le bateau New Hope II, à part quand
il dormait ou faisait le hoondokhae.
Quand c’était l’heure de manger, il de-
manda qu’on lui ramène par bateau.
Il recevait des nouvelles et des rap-
ports de tout le pays et demandait à
propos de la situation des membres. Il
déménagea sa tour de contrôle (mé-
taphoriquement) pour le salut des
êtres humain sur l’océan devant l’île
Geomun et dirigea le travail effectué
dans le monde entier à partir de là.
Parfois il semblait profondément
perdu dans ses pensées en faisant des
plans pour le futur de l’humanité. 

Il y eut une fois où notre Père est
parti pour l’île Geomun en hélicoptère
et peu après les participants, dont
moi-même, avons été contactés pour
nous y rendre. Nous sommes partis
précipitamment et avons rejoint notre
Père en bateau sur le New Hope II.
Notre Père était content de notre ar-
rivée et son expression faciale laissait
comprendre qu’il attendait nos rap-
ports. Nous ne pouvions pas juste
nous tenir sur place comme des stat-
ues de pierre. Nous avons essayé de
préparer un compte-rendu. Si notre
Père ne nous l’ordonnait pas, il at-
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tendait de nous que notre donnions
des rapports. 

Notre Père a ensuite dit : «
Pourquoi selon vous est-ce que j’aime
l’océan ? L’océan est au même niveau,
pas haut pas bas. Le monde idéal est
au même niveau. J’offre mon dévoue-
ment en pêchant pour que les mem-
bres qui offrent aussi leur
dévouement, en pensant constam-
ment à propos du monde au même
niveau, n’aient pas de dettes. » Il con-
tinua à nous enseigner en disant : «
L’océan est une réserve de nourriture
pour l’humanité. Les êtres humains
viennent de l’océan. Une personne ou
une race qui n’aime pas le poisson
n’aura d’autres choix que de vivre
dans la faim. À l’avenir, celui qui
dominera l’océan dominera le monde.
Vous devez aimer l’océan. » Notre
Père ne pensait pas à rentrer au port
même quand il faisait nuit. 

La dernière fois où notre Père est
venu sur l’île Geomun, il ne s’est plus
soucier de tension dans son corps et a
dit qu’il sortait voir l’océan. Au port,
cinq ou six membres du personnel
l’accompagnaient et l’aidait sur le
bateau dans sa chaise roulante. Il ne
s’attardait pas sur l’inconfort dans
lequel il se trouvait et se plongeait
dans les conditions. Sur le chemin de
retour, il demandait à des membres
du personnel de chanter. Betnore (Le
chant du bateau), Gohyangmujeong
(Sans cœur vers sa patrie), Halmi-got
(La fleur de pâque), Bandal (La demi-

lune), Heemangui Nararo (Vers la na-
tion de l’espoir) étaient certains des
chants préférés des Vrais Parents. 

Les quatre jours du 24 au 27 juillet
2012 étaient les derniers passés sur sa
chère île Geomun. Le 24 juillet fut le
jour où l’hélicoptère avait son con-
trôle, mais notre Père exprima son
désespoir de partir, nous y sommes
donc rendus en voiture et en ferry. A
ce moment-là sur l’île Geomun, il
avait l’air assez fatigué en comparai-
son des autres voyages. Néanmoins, il
était strict à propos de l’heure de
hoondokhae. Il nous rappelait tou-
jours qu’en tant que figure publiques
le hoondokhae était un rendez-vous
avec Dieu. En marchant dans la salle
de hoondokhae, ses assistants le
soutenaient de chaque côté. Après le
hoondokhae, il mangea des saucisses,
des patates douces et des pommes de
terre en nous pressant avec les mis-
sions providentielles à venir. 

Quand notre Père était sur l’île Ge-
omun, je ne pense pas qu’une journée
s’est écoulée sans qu’il aille sur
l’océan, mais un jour quand le capi-
taine Choi Jong-ho a dit : « Notre Père,
nous sommes prêts à aller pêcher »,
notre Père répondit : « Je n’ai plus be-
soin d’aller sur l’océan. Vous devriez
y aller par vous-mêmes ! » C’était
inattendu de la part de notre Père.
Quand j’y repense maintenant, je
pense que notre Père vit qu’il ap-
prochait la fin de sa vie et qu’il était en
phase de préparation. 

Pendant notre retour à Cheong-
pyeong, j’étais assis en face de notre
Père dans la salle VIP de l’aéroport de
Yeosu. La vue de notre Père si
décharné et fatigué m’a tourmenté ;
j’avais beaucoup de mal à le sup-
porter. Notre Mère a dit : « Notre Père
est né en bonne santé pour qu’il
puisse bien au-delà des cent ans. Mais
trop exercer un corps saint peut
causer le décès prématuré. » Elle con-
tinua : « Regardez les voitures que
vous conduisez. Pour qu’elles fonc-
tionnent bien vous devez les nettoyer,
les resserrer et les graisser. Même les
appareils électriques que vous aimez
tant vont seulement marcher correcte-
ment si vous les lavez bien. » Ses mots
nous ont rendu plus triste. 

Tous les docteurs de notre Père ont
dit qu’une fois qu’une personne a
passé les quatre-vingt-dix ans, ne pas
voyager des longues distances de l’est
à l’ouest c’est le mieux mais s’ils
doivent vraiment le faire, une fois
tous les trois ans est approprié.
Cependant, notre Père est allé à Las
Vegas huit fois en 2011 et quatre fois
rien qu’au cours de l’année 2012. Sou-
vent, il ne s’arrêtait pas à Cheong-
pyeong quand il revenait mais se
rendait directement sur l’île Geomun.
Je peux comprendre ce que notre
Mère voulait dire quand elle disait
que notre Père se surmène. L’île Geo-
mun est vraiment une Terre Sainte car
jusqu’à qu’il s’en aille il a investi tout
son dévouement pour ouvrir le roy-
aume après l’avènement des cieux. 

Pourquoi l’île Geomun est-elle une
Terre Sainte ? Premièrement, c’est un
lieu de refuge. Deuxièmement, les
Vrais Parents ont tenu la réunion de
revue pour l’inauguration de l’ONU
Abel ici. Troisièmement, notre Père a
écrit : « Fondation Wonmo Pyeon-
gae », en calligraphie ici. Quatrième-
ment, il a écrit : « Jour de déclaration
pour commémorer la plus grande des
victoires de Cheon Il Guk en tant que
dernière directive pour changer notre
lignage. Si vous y pensez, l’île Geo-
mun est surement la source où une
nouvelle ère providentielle et his-
torique a commencé et où le futur ra-
diant des unificationnistes se
développera.(À suivre...)

Le révérend Heo guide actuellement les
membres en tant que missionnaire spécial
de Cheon Il Guk.
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Sortie en mer (l’auteur se trouve à droite)
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L ’Elbon Grand Café, qui prend la tête de
l’évolution des tendances de la culture de la
restauration, tint une cérémonie d’inaugura-
tion pour son nouveau restaurant le 12 no-

vembre. Le restaurant se situe au sixième étage au
centre commercial Hyundai à Mok-dong, Séoul. (Un
dong [quartier] est une unité plus petite qu’un gu
[arrondissement] à Séoul, qui a 432 dongs.) Notre
Mère dirigea la cérémonie en présence de cinquante
leaders. Ce fut une chance pour eux d’expérimenter
une culture du cœur centrée sur la santé, que notre
Mère a récemment poursuivie.

C’est le deuxième Elbon Grand Café en Corée.
L’Elbon International Co. Ltd. a ouvert le premier
restaurant dans la ville de Daejeon, 1,5 million
d’habitants, au centre du pays. Le restaurant est de-
venu très populaire. En fait, la compagnie a trois
autres restaurants exerçant sous le nom, Elbon the
Table. Le premier ouvrit en février 2010 dans le
Shinsa-dong, à Séoul ; le deuxième en août 2010 à
Ilsan (une banlieue de Séoul, 1 million d’habitants)
et le troisième en octobre 2012 dans le Itaewon-dong
à Séoul. L’Elbon Grand Café a ouvert à Daejeon en
septembre et finalement le restaurant Elbon Mok-
dong a ouvert. En tout, la compagnie a cinq restau-
rants en Corée. 

En contraste avec son grand frère l’Elbon the

Table, l’Elbon Grand Café propose des plats créatifs
de style néo-européen dans une atmosphère raf-
finée. L’objectif des ventes annuelles est 6,2 milliards
de won (5,3 millions de dollars) avant 2020. La com-
pagnie projette d’ouvrir vingt-cinq restaurants et
élever leurs ventes annuelles à 27,5 milliards de won
(23 millions de dollars). 

L’étude nationale du Ruban bleu remit trois
rubans à Elbon the Table et le choisit comme son
meilleur restaurant. L’étude du ruban bleu débuta
en novembre 2005 en tant que premier système d’é-
valuation des restaurants en Corée. Le public peut
donner deux rubans bleus en évaluant les restau-
rants, et les juges professionnels peuvent donner le
troisième. À partir de novembre 2014, vingt-et-un
restaurants à Séoul ont reçu leurs rubans bleus. 

De plus, l’Elbon the Table a accompli un taux de
100% de places réservées de 2010 à 2015. En 2015,
dans le classement hebdomadaire des ventes de
plats, il ressortit premier d’une centaine d’entreprise
et a été noté premier par la clientèle en tant que
restaurant de haute gastronomie. En plus de la
restauration, l’Elbon a aussi vingt-sept boutiques de
mode dans des centres commerciaux et sur internet.
La compagnie emploie 198 personnes en Corée et
estime que ses ventes annuelles en 2015 s’élèveront
à 57,7 milliards de won (49,9 millions de dollars).

Présentation du Elbon 
Grand Café 
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Cérémonie d’inauguration du Elbon Grand Café 
à Mok-dong



L’inauguration de la Fédération
coréenne de paix multicul-
turelle s’est tenu le 25 avril
2014, grâce à la coalition de

groupes multiculturels et d'activistes
basés sur une volonté commune
d'aider les familles biculturelles à s’in-
tégrer rapidement dans la société
coréenne, de surmonter les différences
culturelles et sociales afin qu’elles for-
ment d’heureuses et saines familles.
L'objectif initial de cette fédération est
de pratiquer et développer l'idéologie
de paix des Vrais Parents, au vu du
rôle majeur qu’ils ont exercé pour la
création d’une société de plus en plus
multiculturelle.

La fédération coréenne de paix
multiculturelle a mené plusieurs ac-
tivités cette année. Le 24 mai et le 1er
novembre, la fédération a accueilli
rassemblements académiques collabo-
ratifs et le Symposium (Congrès scien-
tifique) à l'auditorium au Cheon Bok
Gung du printemps et l’automne 2015
sur la recherche d’un paradigme édu-
catif pour les enfants issus de famille
multiculturelle. Les associations

recherchant sur le multiculturalisme,
professeurs et à une centaine de mem-
bres issus de familles biculturelles ont
participé au séminaire du printemps
et de l'automne.

Les participants débattirent sur l'é-
ducation des enfants de nos familles
bénies internationale. Les thèmes
abordés étaient : l'éducation des en-
fants dont les parents ne partagent
pas la même culture afin qu’ils devi-
ennent bilingues, rechercher sur la
formation de l'identité culturelle, la
croissance de la deuxième génération
et leur identité, etc. La société
coréenne est en train de devenir une
société multiculturelle. Donc, afin que
les membres de la deuxième généra-
tion vivent comme des Coréens et les
citoyens du monde, tous les experts
s'accordent sur la nécessité de réaliser
davantage d'études sur l'éducation de
nos membres de la deuxième généra-
tion, de recueillir davantage de don-
nées et de les éduquer afin qu’ils
puissent jouer un rôle majeur comme
citoyens du monde.

La Fédération coréenne de paix

multiculturelle a aussi accueilli son
premier concours, pour les cinquante
et un groupes de membre et les cent
soixante groupes membres de la l’As-
sociation de volontariat de la vraie
paix et de l'amour vrai. Le but du con-
cours est de rechercher des idées origi-
nales et des mesures stratégiques et
action stratégique à moyen et long
terme afin de planifier des projets mul-
ticulturels, autorisant et étendant l'ex-
istant des projets multiculturels, des
mesures encourageantes pour ré-
soudre et surmonter les préjugés en-
vers le multiculturalisme et
promouvoir la compréhension et la
tolérance vers le multiculturalisme. À
partir de ces idées originales, nous
avons tenu un concours afin de
développer ces idées et attirer l'intérêt
et la participation dans le multicultur-
alisme. Par cette compétition, nous
avons choisi vingt-cinq groupes parmi
les groupes participants, comme les
destinataires de fonds pour leurs pro-
jets, qui doivent être effectués pendant
quatre mois. Finalement, le 19 novem-
bre, nous avons tenu une évaluation
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Fédération coréenne de paix
multiculturel

Photo de groupe lors du premier concours 
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des projets. Chaque groupe a présenté
un rapport sur leurs résultats du pro-
jet. Grâce à leur travail et leur passion,
les projets en 2015 ont été couronnés
de succès. La Fédération coréenne de
paix multiculturelle continuera à
améliorer et diversifier son concours
afin d’aider des groupes en profes-
sionnalisant leurs projets et augmen-
tant de leur capacité.

La Fédération coréenne de paix
multiculturelle coréenne a aussi con-
duit des consultations multiculturelles
pour aider des groupes de membre à
résoudre des problèmes et revivifier
des activités locales. Dans le cadre des
efforts pour améliorer le niveau de
groupes de membre par la respons-
abilisation, nous avons effectué une
éducation des groupes pour améliorer
la compétence des cadres des groupes
de membre. Nous avons produit un
matériel didactique sous format vidéo
et l'avons distribué en ligne. La plus
grande partie du matériel didactique
parle de protection sociale et de la
manière de fonder une organisation
privée à but non lucratif. Les groupes
de membre de Fédération coréenne
de paix multiculturel planifient d'ef-
fectuer des programmes compatibles
avec leurs forces et leurs caractéris-
tiques, travaillant au renforcement de
leur capacité respective pour devenir
financièrement indépendants en par-
ticipant dans des concours tenus par
des institutions gouvernementales.

En août 2013, Mère a reçu un rap-
port des enfants de quelques couples
bénis biculturels ayant abandonné l'é-
cole. Elle en a alors particulièrement
instruit que les organisations provi-
dentielles afin qu’elles prennent la tête
dans la recherche d'une solution. Cen-
trés sur la FFPUM Corée, nous avons
travaillé avec acharnement pendant
une année et six mois. Finalement, la
True Love Peace School a ouvert ses
portes en mars 2015. Actuellement,
quinze étudiants étudient dans cette
école, dont parmi eux, trois ont passé
le test d'équivalence du lycée coréen.
Les vacances d'été ont inclus un camp
de Tongil Moo-do, à travers lequel ils
ont appris que les bases du Tongil
Moo-do. Ils eurent l’honneur de per-
formé leur compétence en Tongil
Moo-do notre Mère lors d’une réu-
nion autour du Tongil Moo-do se
déroulant pendant la période de com-
mémoration du troisième anniver-
saire de l'ascension de notre Père.

Du 8 au 21 septembre, l'école a
aussi effectué un voyage à bicyclette à
travers la Corée. Douze étudiants et
quatre membres du personnel de l’é-
cole ont pris part à cette aventure, par-
courant un total de huit cents
kilomètres d'Incheon à Busan. Malgré
la chaleur étouffante, les pluies torren-
tielles, rien ne les arrêta. Pour cet ex-
ploit, ils reçurent de la part du
ministère du territoire, de l'Infrastruc-
ture et des Transports et du ministère

des Administrations gouvernemen-
tales et des Affaires internes, des mé-
dailles et des certificats. Du 18 au 24
novembre, tous les étudiants ont par-
ticipé à un tour culturel du Japon. 

Afin de qu’ils deviennent des je-
unes conscients des diverses cultures
à travers le monde, l'école enverra à
tous ses étudiants aux Philippines du
2 janvier au 29 janvier afin qu’ils suiv-
ent un cours de langue. Ces cours font
partie d'un cours de langue de quatre
semaines et offrent le projet visant les
enfants de familles biculturelles affil-
iées aux groupes de membre de la
Fédération coréenne de paix multicul-
turel. 

Le groupe Cheong-su, le Seonjeong
Shimjeong Love Association (l’associ-
ation des professeurs du collège Seon-
jeong), YongPyong le Resort et des
donateurs individuels ont parrainé ce
projet. Nous avons reçu au total 44
millions de wons (35 mille euros).
Grâce à ces contributions, vingt-six
étudiants ont eu l’opportunité de par-
ticiper à ces cours de langue gratuite-
ment. 

Six millions de won ont été offerts à
trois jeunes deuxième génération
souffrant d’un cancer infantile et à
trois enfants exemplaires, comme
bourse, en partie parrainée par le
Sports World. Fédération coréenne de
paix multiculturelle va continuer son
développement et soutenir des
groupes de parrainage à l'avenir.
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Le lancement de l’École de la
Paix et de l’Amour Vrai a été
initié par les instructions très
spécifiques du docteur Han

Hak-ja en août 2013. Elle demanda
que la FFWPU, la WFWP ainsi que les
autres organisations providentielles
s’unissent pour résoudre les diffi-
cultés expérimentées par les familles
bénies biculturelles, (un parent coréen
et un parent non-coréen) et en général
tous les membres de la seconde
génération.

Selon une étude conduite sur
l’ensemble du territoire coréen, en
août 2013 par le Centre d’Assistance
Sociale Générale Multiculturel spon-
sorisé par l’Association des Mission-
naires japonais, environ soixante
enfants de la seconde génération de
parents biculturels avaient quitté
notre mouvement. Cependant, l’étude

n’ayant pas toujours abouti, ce chiffre
pourrait être encore plus important.
Le « Centre de Conseil de Multi-
Amour » a rapporté une augmenta-
tion graduelle du nombre des enfants
de couples bénis biculturels ayant des
compétences universitaires peu
élevées, ainsi qu’un grand nombre
d’enfants exposés aux moqueries
pour avoir des parents biculturels,
également des enfants subissant l’os-
tracisme même parmi nous, impli-
quant l’instabilité à l’école, l’abandon
de l’école, les fugues de la maison
amenant jusqu’à l’exposition à la
criminalité. Le Docteur Han Hak-Ja a
estimé que nous ne devions plus nég-
liger cette question et avec une pro-
fonde inquiétude pour ces familles,
elle nous a enjoint de trouver une so-
lution à ce problème. 

Le Centre d’Assistance Multicul-

turel de la FFWPU a d’abord recueilli
les données de base nécessaires pour
mener à bien l’éducation alternative
pour ces enfants de couples mixtes.
Enfin, le 13 Septembre 2013, lors
d’une audience publique sous le
thème du système de protection so-
ciale des familles bénies issues de par-
ents biculturels, le centre a proposé la
création d’une école alternative per-
sonnalisée pour ces enfants de la
deuxième génération concernés.

Plus tard, le 25 Avril 2014,
cinquante-deux groupes multi-cul-
turelles autonomes se sont réunis et
ont lancé un groupe au niveau na-
tional appelé la Fédération pour la
paix multiculturelle Coréenne. Ce
jour-là, Ryu Kyeong-Seuk, le premier
président de la Fédération pour la
Paix multiculturelle Coréenne, a
présenté les cinq projets de base de la
fédération, dont l’un était la création
d’une école alternative pour les en-
fants de parents biculturelles.

Suite au lancement de ce groupe,
quatre-vingt-deux demandes d’entre-
tien nous ont été soumises et quar-
ante-trois personnes ont participé à la
séance d’information pour les deman-
des d’adhésion.

Le 7 Mars 2015, parmi les candi-
dats, nous avons admis officiellement
quatorze enfants de la deuxième
génération, exceptés les moins de
quinze ans et ceux de plus de vingt
ans, à l’enseignement du lycée de l’É-
cole de la Paix et de l’Amour Vrai, une
école alternative avec internat. Nous
avons effectué une analyse des con-
sultations concernant l’entrée et avons
trouvé les résultats décrits ci-dessous.
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Lancement de l’École de la 
Paix et de l’Amour Vrai 
L’enseignement du Bonheur pour aider les adolescents de parentage
mixte en Corée afin de développer leurs rêves et leurs talents.

Par Hwang In-chun   



Tout d’abord, le nombre de familles
dans la tranche des faibles revenus
était plus élevé que prévu. Plus de
60% des familles des élèves étaient en
difficultés financières désastreuses et
avait reçu des aides financières pour
famille à faibles revenus de l’école
qu’ils avaient fréquentée. Deuxième-
ment, la plupart avaient une faible ca-
pacité d’apprentissage. Leur capacité
d’apprentissage équivalant à celle des
élèves de la première année de collège
Coréen (trois ans), révélant le faible
acquis des bases du coréen, de
l’anglais et des mathématiques.
Troisièmement, étant issue d’une
famille biculturelle, les élèves victimes
de discrimination, d’une manière ou
d’une autre, se sentaient mal à l’aise
dans leurs relations avec les autres et
avait des sentiments négatifs au sujet
de leur vie scolaire. Quatrièmement,
certains avaient rencontré différent
degré de violence familiale. Certains
de la part de leurs pères violents et
même extrêmement violents en état
d’ébriété, laissant de profondes cica-
trices émotionnelles sur le cœur de
leurs enfants, et empêchant à certains
d’entre eux d’être à la maison. Ils par-
couraient les terrains de jeux ou autres
endroits jusqu’à ce qu’ils reçoivent un
message texto affirmant que leurs
pères étaient allés dormir. Certains, au
cours de leur adolescence, ont essayé
de trouver un réconfort psy-
chologique à travers les relations avec
le sexe opposé ; certains ont même eu
des rapports sexuels. Dans les situa-
tions les plus dramatiques, l’enfant a
demandé la protection contre ces vio-
lences subies (incluant l’abus sexuel)
dans les établissements d’aide social
tels que les refuges. Cela nous montre
bien la nécessité urgente de prendre
toutes les mesures nécessaires. Les
idéaux fondateurs de l’École de la
Paix et de l’Amour Vrai sont : aimer
Dieu, aimer l’humanité et aimer notre
pays. La vision éducative de l’école
est de développer les rêves et les tal-
ents d’adolescents issus de couples
mixtes à travers “l’enseignement au
Bonheur,” basé sur les idéaux fonda-
teurs de l’école. Grâce à un cours de
formation de deux ans, l’École de la
Paix et de l’Amour Vrai espère attein-
dre ses trois principaux objectifs d’éd-
ucation. Le première est l’acquisition
de diplômes d’études secondaires par
ses étudiants, que nous guidons à

prendre confiance en leur propre po-
tentiel, par des classes menant à l’exa-
men d’équivalence du Lycée coréen
(le GED: General Education Develop-
ment test). L’école leur fournit égale-
ment le soutien nécessaire pour entrer
dans une grande l’université de leur
choix et les aide à trouver le bon plan
de carrière, obtenir les certificats ou li-
cences pertinentes. Le deuxième ob-
jectif est de les éduquer sur leur
identité d’enfants de couples mixtes
dont les parents se sont mariés par
l’entremise de nos bénédictions inter-
nationales. Il est indéniablement vrai
que non seulement ils font face à des
préjugés sociaux pour être issus d’un
mariage mixte, mais aussi ils doivent
faire face à des préjugés religieux en
tant que membres de l’Eglise de l’Uni-
fication. Cependant, l’école va les
nourrir dans le but qu’ils deviennent
des citoyens du monde, équipés
d’une personnalité chaleureuse et de
compétences professionnelles grâce à
l’éducation du cœur sur la base de
notre force -le Principe de l’Unifica-
tion- et sur la base de l’éducation réal-
isée conjointement avec des
organisations providentielles dotée
d’un réseau mondial. Le troisième ob-
jectif est de leur offrir une éducation
intégrée qui peut les aider à se tenir
debout sur leurs propres pieds.

Nous menons les classes à travers
quatre projets différents. Le premier
est le projet de voyage, comprenant le
cyclisme à travers le pays, un circuit
culturel au Japon, et de la randonnée
à travers le monde. Voyager est une
excellente façon d’élever l’estime de
soi d’une personne. Le second est le
projet de la langue. Voyager fournira
également aux étudiants la motiva-
tion pour étudier le japonais et
l’anglais. Le troisième est le projet de
santé. Pour avoir l’esprit et le corps
sain, les étudiants doivent non seule-
ment passer par l’éducation physique,
la méditation, la musique, l’art et les
arts martiaux, mais aussi avoir des bi-
lans de santé et des traitements médi-
caux si nécessaire. Le quatrième est le
projet de volontariat. Nous élargis-
sons les possibilités pour les étudiants
d’exercer leurs compétences dans le
partage et le bénévolat, y compris par
le groupe de bénévoles alimentaire
TPS Food Volunteer Group. Nous
menons des classes régulières du
lundi au vendredi ; les cours du matin

se concentrent sur la GED coréenne,
tandis que les classes de l’après-midi
sont constituées de classes spéciales et
de classes orientées sur l’expérience,
pratique essentielle pour aider les étu-
diants à trouver leur parcours profes-
sionnel. Après 16h00, l’école offre un
soutien pour l’apprentissage indi-
viduel uniquement pour les étudiants
Les élèves se sont également investis
dans une visite culturelle du Japon, ce
qui leur a permis de mieux compren-
dre le pays de leur mère, ainsi que
leur valeur en tant qu’enfants de la
deuxième génération. Parmi ces étu-
diants, cinq ont réussi leurs GED
coréen, un ou deux étudiants vont bi-
entôt entrer à l’université et d’autres
ont réussi leur examen en Histoire
coréenne, l’examen de qualification
Barista, le Test de Compétence en
langue japonaise et autres. 

En 2016, l’École de la Paix et de
l’Amour Vrai envisage de confronter
un large éventail de problèmes, y
compris l’expansion de son indépen-
dance financière, en adoptant des
mesures visant à diriger des classes
selon les élèves de différents niveaux
scolaires, en corrigeant les modes de
vie des étudiants par le changement
de leurs horloges biologiques, en en-
richissant l’expertise des enseignants
chargés de l’éducation alternative et la
gestion des élèves ayant des com-
portements délinquants. L’école va
commencer à aborder ces problèmes
d’un point de vue aligné avec le
Principe Divin, mais l’école prendra
également une position prenant en
considération les étudiants, qui sont
essentiellement des consommateurs.
Nous allons patiemment investir nos
efforts pour justifier l’essence de l’éd-
ucation alternative, qui consiste à
guider les élèves à un niveau leur per-
mettant de prendre l’initiative d’une
façon subjective et participer volon-
tairement au programme d’études
scolaire. L’École de la Paix et de
l’Amour Vrai travaillera également à
la formation de l’empathie à l’école
basée sur la spontanéité des en-
seignants, l’autonomie de l’école et sa
flexibilité dans les opérations. Nous
allons construire un système
coopératif avec les parents pour at-
teindre ces objectifs.

M. Hwang est le principal de l’École de la
Paix et de l’Amour Vrai.
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L e 8 novembre, le comité exécu-
tif de l’Association pour la
Promotion de Vraies Familles
a tenu un évènement dans

Chiyoda, Tokyo. Environ neuf cents
personnes bien informées dans les do-
maines de la politique, de l’université,
de la religion et de l’éducation ont
participé à cet évènement. En avril
2014, nous avions inauguré l’associa-
tion dans l’espoir de protéger la
valeur du mariage et de la famille au
Japon. Pour promouvoir cette idée,
nous avons tenu des conférences dans
quarante-sept préfectures du Japon,
commençant par la conférence à
Fukui en juin et se terminant en octo-
bre de la même année. Cette année
pour notre conférence nationale, nous
avons mis en pratique dans tout le
pays « Levons -nous ! Le projet de la
Famille 2015 » avec « La campagne
pour la Famille d’abord » sous le
thème « Renforçons les Liens Famili-
aux, Répandons la Puissance de la
Famille ». Le jour de l’évènement, le
président de la conférence nationale et
les cadres de l’assemblée préfectorale
se sont rassemblés pour partager des

résultats et discuter comment
développer le mouvement. L’intro-
duction de bienvenue a été donnée
par le président du comité exécutif,
Hiroo Suzuki (professeur honoraire
de l’Université de Tsukuba). Il a dit : «
historiquement, le Japon a fait face à
beaucoup de crises mais les raisons
pour lesquelles nous avons pu les sur-
monter grâce à toutes nos traditions
familiales ». Cependant, récemment,
l’individualisme s’est étendu et
comme les familles s’affaiblissent, des
problèmes divers sont arrivés. C’est
maintenant le temps, pour les person-
nes qui tiennent les mêmes ambitions,
de se réunir et de travailler ensemble
pour promouvoir ce mouvement na-
tional. Unissons-nous pour reconstru-
ire les traditions familiales et faire
l’effort vers la régénération de notre
nation. » Après cela, le vice-président
exécutif et aussi président de la con-
férence international, Eiji Tokuno, a
exposé la signification de l’avance-
ment de cette réunion et donné les
rapports sur les progrès faits jusqu’à
présent. Il a exprimé sa détermination
en disant : « Je voudrais fortement

promouvoir ce mouvement comme
une campagne pour le salut national ».
Par la suite, le président du conseil
d’administration a tenu un discours
commémoratif. Le conférencier de ce
jour était un spécialiste avec cinquante
ans d’expérience dans le soin d’éduca-
tion familial, qui a géré une école de
cram. Il a commencé par la publication
de la diminution radicale dans le taux
de naissance national à côté du fait
que le nombre d’incidents et des
meurtres causés par l’adolescent aug-
mente. Les données indiquent que le
nombre de suicide des jeunes en
dessous dix-neuf ans a augmenté à
547 (source : 2013 : Circonstances sui-
cidaires, enquête de police). Ceci
souligne la situation sérieuse à laque-
lle les adolescents sont confrontés. Les
caractéristiques communes de ces
problèmes d’enfants sont :

1) Ils n’ont pas de place où leur
cœur peut se sentir à l’aise.

2) Ils manquent du respect de soi.
3) Ils n’ont pas de but ou un but

dans la vie.
4) Ils se sentent comme si d’autres

n’ont pas besoin d’eux.
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Photo de groupe lors de leurs expériences culturelles au  Japon 

Le Rôle Parental est un 
Privilège donné aux Mères
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Professeur d’université retraité: 

Nous entendons beaucoup de
nouvelles et voyons beau-
coup d’articles dans le journal

rapportant des incidents incroyable-
ment terrifiants, mais je pense que la
racine du problème se trouve dans les
perturbations au sein de la famille. Je
crois qu’il est opportun que la promo-
tion du vrai mouvement familial a été
tenue ce jour. Il donne l’espoir pour
l’avenir du Japon. Pour aborder ce
sujet majeur « de la reconstruction fa-
miliale, j’estime profondément que
l’implication de beaucoup de gens au
niveau national est nécessaire. 

Ancien principal: 

L’évènement était profond avec
une atmosphère chaude. Il a été
inclus dans le discours commé-

moratif aussi, que les parents japonais
ont une tendance à pointer les dé-
fauts de leurs enfants d’abord, et donc
les enfants perdent la confiance en
soi. Elever un enfant par le biais indi-
quant leurs forces plutôt que leurs fai-
blesses est important. Je crois qu’une
famille aimante commence en louant
leurs enfants. Je voudrais continuer à
promouvoir ce mouvement. 

Membre d’assemblée de tutelle:

Le nombre de jeunes gens qui
n’ont aucun désir de se marier a
augmenté. Selon un certain son-

dage pris parmi de jeunes adultes, la
plus grande raison pour laquelle ils ne
veulent pas se marier est qu’ils ne
veulent pas se sentir limités et conti-
nuer à vivre librement. Cela signifie
que le mariage est pris comme une
contrainte et que ni la société, ni les
parents n’ont pu transmettre le bon-
heur et l’accomplissement d’espoirs
et des rêves dans le sein familial. Par
ce mouvement, j’estime qu’il est im-
portant de rétablir la cellule familiale
et réveiller l’opinion publique. 

Les commentaires
de participants et
avis 

Quand ces quatre lacunes s’instal-
lent dans un jeune enfant, il ou elle
pourrait être poussé à commettre des
crimes ou à se suicider. Basé sur ces
observations, les points éducatifs fa-
miliaux-centraux suivants peuvent
prévenir de telles tragédies:

1) Maternité : donner assez
d’amour maternel, ainsi il y a un en-
droit pour le cœur d’un enfant pour
se sentir à l’aise.

2) Favoriser la confiance.
3) Encourager-les à trouver leurs

objectif et leur but.
4) Stimuler l’auto-réflexion.

Faisons l’effort vers cette rénova-
tion nationale par la protection du
mariage et des valeurs familiales. 

Neuf cents participants étaient à la
réunion de l’Association pour la Pro-
motion de Vraies Familles, 2015.

1) Participer à « l’Association pour
la Promotion de Vraies Familles ».

2) Le représentant lit à haute voix «
la Déclaration de Tokyo ».

3) Les membres de comité exécutif
ont signé « la Déclaration de Tokyo ».

4) Ils ont présenté un souvenir au
gagnant du « Bling ! Récompense Fa-
miliale ».

5) La performance d’un charmant
chœur d’enfants.

Aussi, pour réaliser une famille
idéale, l’importance de la relation
matrimoniale a été soulignée. Les
femmes doivent être au centre de l’éd-
ucation des enfants et un conseil a été

donné aux femmes de cette tranche
d’âge : « bien sûr le support des
hommes est très nécessaire, mais les
femmes ne devraient pas penser au
rôle parental comme un fardeau, mais
y penser, comme un privilège et s’ef-
forcer d’élever des enfants avec un
cœur désireux. En faisant cela une
mère pourra grandir et mûrir comme
parent.

En conclusion, nous pouvons ren-
forcer le lien familial et élever des en-
fants sainement par la continuité de
cette éducation familiale. Après le dis-
cours, la présentation du « Bling ! la
Récompense Familiale » dans le cadre
« de la Famille Première Campagne »
a été tenue. Les trois groupes primés
dans le secteur d’Episode Familial et
le secteur de Volontaire Familial ont
reçu des plaques commémoratives et
des prix en argent. Alors pour dé-
clarer la détermination d’étendre
l’idée de valeur sainte dans le mariage
et de construire de vraies familles har-
monieuses, la « Tokyo Déclaration » a
été lue à haute voix. Finalement, les
membres du comité exécutif ont signé
les panneaux de la déclaration et
l’évènement conclu.

1) Hiroo Suziki (le président de
comité exécutif) a donné une intro-
duction de bienvenue.

2) Eiji Tokuno (le président de con-
férence nationale) a présenté des rap-
ports.

3) Neuf cents participants se sont
réunis pour la convention
nationale.



La FFPUM au Brésil a tenu un
séminaire pour commémorer
les quarante ans de l’Église de
l’Unification au Brésil et les

cinquante ans de mission en
Amérique du Sud.Nous avions invité
beaucoup d’aînés de l’Église qui ont
contribué à cette histoire au sémi-
naire.Un des invités spécial était le
révérend Kim Hyung-tae. En tant
que missionnaire international, il
fonda officiellement l’Église de l’Uni-
fication au Brésil. Lui et les premiers
membres jouissaient d’une grande
réussite qui mena à une énorme
croissance de nombre de membres.
La femme du révérend Kim, Han
Jung-hee, l’accompagnait. Nous
avons aussi eu un message de Yang
Chang-shik, l’émissaire spécial de
l’Amérique du Nord et l’Amérique
du Sud. Shin Dong-mo, le président
de la région Amérique du Sud et
l’envoyé spécial de Cheon Il Guk au
Brésil ; Kim Heung-tae et Hideo Oya-
mada, tous deux messies nationaux ;
Kwun In-soung, le président de
CARP-Monde et beaucoup d’autres
leaders ont partagé en célébrant. Le
révérend Shin, dont la femme, Keiko
Haga, l’accompagnait à l’évènement ;

et le leader national du Brésil, Koichi
Sasaki, donna le discours d’ouver-
ture. Tous les leaders, nos grands
frères, ont donné leurs témoignages
du temps où ils travaillaient pour la
providence du Brésil, et ils nous ont
partagé leurs cœurs et leurs expéri-
ences avec les Vrais Parents. Ceci
propagea leur amour à tous les par-
ticipants, qui répondirent avec
grande joie et détermination pour
réaliser la Vision 2020. Quand les
membres pionniers ont parlé, nous
avons pu comprendre plus profondé-
ment que pendant quarante ans Dieu
a constamment investi son amour au
Brésil, envoyant beaucoup de per-
sonnes pour établir son fondement
ici pour sauver tous les Brésiliens.

Une célébration publique
Dans le cadre des célébrations, la FPU
a tenu un évènement au centre de
convention du Club athlétique de
Sorocaba (CAS) le 21 novembre, en
présence des principaux leaders liés à
l’histoire de l’Église de l’Unification
au Brésil et deux-cents personnalités
importantes de toute la région.

L’évènement débuta par un prière
du pasteur Zaduski, le leader d’État

de la FFPUM au Parana (un état du
Brésil).Assis avec les leaders d’églises
mentionnés précédemment en tant
qu’invité d’honneur en bout de table
où Peter et Dominique Haider (Peter
est le président de la FPU en Autriche
et les Haider sont des messies na-
tionaux du Brésil) ; Christian Lepel-
letier, un messie national du Brésil
vivant dans le pays ; Mme Maria
Lucia Amary, une députée pour l’État
de Sao Paulo, qui est venu représenter
le gouverneur de l’État ; et la déléguée
Rose Correa, l’ancien député d’État au
Département de la sécurité.

Ces deux derniers ont co-fondé le
Département de police pour femmes
(DPMUL in Portugais), et tous deux
sont Ambassadeurs de paix. Parmi les
autres Ambassadeurs de paix
présents lors de la réunion figuraient
le Dr Cesar Romao (journaliste, au-
teur et conférencier international), le
Dr Reinaldo Correa (le chef de la po-
lice et un conférencier sur la préven-
tion à la toxicomanie) et José Resende,
un entrepreneur. Tous les leaders d’É-
tat de la FFPUM et les leaders au siège
national du Brésil ont été invités à
participer à cet évènement en es-
pérant qu’ils porteront la vision de la
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Réflexion, gratitude et 
détermination pour réussir 
Les membres sud-américains célèbrent cinquante années de
mission et le quarantième anniversaire de l’Église au Brésil. 



FPU et qu’ils multiplieront les activ-
ités dans tous les États.

A l’évènement, la plupart des lead-
ers historiques qui ont travaillé pour
le mouvement de l’unification au
Brésil étaient présents, dont Shin
Myung Ki, l’ancien directeur du club
de football CENE et du projet Jardim.
Le Maître de cérémonie accueillit tous
les invités et les participants et expli-
qua les buts fixés par les fondateurs
de la FFPUM, les Vrais Parents, et les
différents domaines d’activités entre-
pris par le mouvement de l’unifica-
tion dans le monde à travers la
FFPUM, la Fédération des femmes
(AMPM), la Fédération des jeunes
(AJPM), le CARP, et la FPU.

L’audience visionna une vidéo
d’introduction de la FPU avant que le
président Sasaki donne un message
commémoratif.

Le révérend Haider parla ensuite à
propos du travail de la FPU en Eu-
rope, spécialement les activités qu’il
coordonne avec les Nations unies à
Vienne, en Autriche.Le révérend Shin
parla à propos de l’importance de tra-
vailler ensemble pour implémenter
une culture de paix, qui doit com-
mencer en chacun de nous et l’étendre
dans nos familles, dans la société et
dans la nation.La Déléguée Rose Cor-
rea et Mme Maria Lucia Amary ont
félicité le mouvement de l’unification
au Brésil pour son quarantième an-
niversaire et partagèrent leurs expéri-
ences avec le mouvement et les Vrais
Parents. Ils parlèrent aussi de com-
ment ils devinrent des Ambassadeurs
de paix. Ils ont dit qu’ils ressentent
maintenant une plus grande respons-
abilité pour accomplir le but d’une so-
ciété pacifique. Le Dr Yang Chang-sik
donna ensuite la présentation Power-
Point principale, montrant les activ-
ités de la FPU pour promouvoir la
paix et la coopération entre les peu-
ples et entre les dirigeants politiques
et religieux. Il souligna aussi les con-
tributions et l’engagement de nom-
breux dirigeants religieux, politiques
et universitaires à la cause de la paix.
Après le diner, cinq personnes ont été
accueillies dans la famille d’Ambas-
sadeurs de paix : Dr Pedro Menin (un
ancien juge de la Cour de justice de
São Paulo) ; sa femme Dr Pricila
Menin, présidente du Parti républi-
cain brésilien de São Paulo ; Dr Fer-
nando Pinto Silva, un chef de police ;

Maureen Maggi, une athlète, qui
gagna une médaille en or aux Jeux
olympiques de Beijing en 2008 ; et
José Passaro, un leader de la jeunesse.
A la fin du programme, tous les in-
vités reçurent une édition spéciale du
magazine Mundo Unificado, rendant
hommage au quarantième anniver-
saire. L’évènement fut joyeux ; les par-
ticipants semblaient réjouis, et
impressionnés par notre niveau de
croissance ainsi que par la qualité de
l’évènement. Notre sentiment fut
qu’ils reçurent bien nos messages.

Célébration de foi
Au matin du 22 novembre, nous
avons conduit une service du di-
manche spécial pour célébrer les quar-
ante ans d’efforts de notre
mouvement au Brésil, où nous avons
ressenti un environnement d’amour
qui unit nos cœurs. Après l’introduc-
tion d’ouverture et une offrande de
fleurs aux Vrais Parents du ciel, de la
terre et de l’humanité, notre chorale
Sunhak chanta. Nous avons ensuite
montré une vidéo de vieilles pho-
tographies prises lors des premiers
jours du mouvement brésilien, suiv-
ant l’histoire du mouvement de l’uni-
fication au Brésil. Les gens semblaient
touchés par les photographies de ces
jours pionniers. Cela ému spéciale-
ment ceux qui avaient vécu cette his-
toire personnellement.

Serviteur des serviteurs
Le moment le plus intense fut lors de
la lecture un message de notre Mère
félicitant l’église brésilienne sur ses
quarante ans de foi et l’effort par le
révérend Shin. Il sembla que les mille
cinq cents participants ressentent
l’amour de notre Mère, son coeur et la
profonde inquiétude de notre Mère
pour ses enfants au Brésil et en
Amérique du Sud. Notre Mère,
merci ! Son amour nous donne la
force ! Nous sommes fermement ré-
solu d’avancer vers la victoire avec les
activités de Messie tribales célestes
jusqu’en 2020.

Pendant le service, lquatre des
membres représentatifs reçurent une
plaque en reconnaissance de leurs ef-
forts et de leur dévouement. Les
membres du CARP au Brésil ont of-
fert un chant “Kidjok Sori,” une chan-
son écrite par Hyo Jin nim, en signe
de notre reconnaissance pour tous

ceux qui ont consacré leurs vies dans
les premiers jours, pour l’établisse-
ment du fondement pour totut ce que
nous avons aujourd’hui. 

Un séminaire commença après le
service et le révérend Kim Hyung-tae
offrit quelques mots, se rappelant des
moments avec des membres brésiliens
au commencement. Il parla de la con-
struction du hall principal du siège
national et d’autres moment impor-
tant. Ses mots transmirent un bonheur
nostalgique et donnèrent une nou-
velle détermination parmi des mem-
bres à continuer sur le chemin vers
notre victoire 2020. Le président du Z-
CARP, président Kwun a parlé d’ac-
tivités du CARP et partagea ses
expériences, y compris son tour des
états brésiliens qu’il effectua afin de
rencontrer nos jeunes membres.

Lors de la conclusion, le CARP-
Brésil et les membres Brésilien pré-
parèrent des chants et des
performances, des danses et des petit
sketch. Nous avons fini la soirée dans
l’unité et la détermination de d’établir
le Cheon Il Guk au Brésil et en
Amérique du Sud dans les quatre an-
nées, d’ici 2020, à travers la missions
de messie tribales célestes.

Directement après la célébration,
un séminaire de deux jours pour des
pasteurs, des missionnaires et des
leaders au Brésil débuta. Quatre-
vingt-dix personnes y ont participé. 

Révérend Tibia souligna, encore
une fois, le but du Brésil pour Vision
2020 à travers les petits groupes, le té-
moignages individuelles et activités
oikos. Le président Sasaki a parlé de
l’importance de ces activités pour le
succès du Brésil, nous menant
jusqu’en 2020. Déclarez que les lead-
ers ont fait un rapport sur leurs activ-
ités locales et les efforts qu’ils font
pour réaliser leurs missions, comme
les Petits groupes, le CARP, la FPU et
la FFPM. Les participants leur volonté
se renforcer.

Nous avons célébré ces quarante
ans avec un cœur triste mais recon-
naissants pour le passé et résolus vers
notre avenir pour notre. Nous
sommes reconnaissants envers le Par-
ent Céleste et les Vrais Parents pour
tout l’amour qu’ils ont investi, pen-
dant ces quarante ans et nous sommes
prêt aller de l’avant vers les défis
prochains qu’offrira de cette nation,
Brésil, à notre Parent Céleste.
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Afin de renforcer le fondement
des Ambassadeurs de paix
créé à travers de nombreuses
années de dévouement des

membres de la Fédération pour la
paix universelle au Proche-Orient,
nous avons décidé que l’éducation
avancée était nécessaire.

Au cours des années, chaque pays
au Proche-Orient a nommé un nom-
bre d’Ambassadeurs de paix, mais
nous n’avons pas été capables de
créer un esprit d’unité entre eux. Cer-
tains ont une forte foi, mais travaillent
seuls. D’autres ont un chapitre local,
mais nous ne les avons pas suffisam-
ment aidés à être autonomes. Pour
leur donner plus de pouvoir et créer
une main-d’œuvre plus efficace, nous
avons réalisé que l’éducation avancée
et contemporaine étaient nécessaires.
Pour ces raisons, nous avons décidé
de les réunir avec nos leaders de
chapitre de la FPU avec nos membres
de la Deuxième génération dans un
séminaire éducatif avancé.

La coalescence des cœurs 
Alors que la brise fraiche souffle sur la
colline encerclant l’ancienne ville de
Rome, des Ambassadeurs de paix et
les membres de la FPU se sont rencon-

trés pour revoir les principes de paix et
les activités actuelles de la FPU dans le
monde entier du 29 octobre au 1er no-
vembre au bureau national de la FPU à
Colle Mattia, Rome. Le séminaire avait
pour thème « Appliquer le principe –
des solutions pratiques pour le Proche-
Orient ». Parmi les vingt-trois partici-
pants figuraient des Ambassadeurs de
paix du Maroc, d’Égypte, du Liban,
d’Israël, de Syrie, de Jordanie et de
Turquie ainsi que les représentants na-
tionaux et les jeunes de la Deuxième
génération de notre mouvement. Lors
d’une séance, les Ambassadeurs de
paix italiens et les membres de la FPU
en Italie nous ont rejoints. L’interaction
internationale et intercontinentale s’est
avérée stimulante et revigorante.

Nous avons commencé notre sémi-
naire avec une séance de brainstorm-
ing. Ceci permit aux Ambassadeurs de
partager leur patrimoine d’expéri-
ences et à tous d’acquérir une plus
grande compréhension de ce qui se
passait dans la région. Nous avons
suivi cela grâce à un rapport sur les ré-
cents évènements en Corée, que ma
femme Marilyn donna. Cela nous per-
mit de transmettre la guidance de
notre Mère et de notre président inter-
national. Ensuite, le secrétaire général

de la FPU au Proche-Orient, David
Fraser Harris, donna une présentation
qui rendit le principe de la création
réel et applicable dans nos vies. À la
suite de cela, une conférence intitulée «
La destruction de la famille » a ex-
pliqué pourquoi la Bénédiction des
Vrais Parents est la seule solution à l’é-
clatement des familles. La manière
dont tous les participants ont reçu ce
message volontairement et avec grati-
tude était incroyable. Rehab Bitar, un
avocat et artiste syrien, a commenté : «
Je suis énormément reconnaissant
pour ce regard plus profond sur la
vraie mission du fondateur de la FPU
que j’ai. Maintenant je peux clairement
expliquer quand les gens me deman-
dent à propos de la FPU et du père
Moon. »

Le premier jour culmina en une
séance interactive entre les Ambas-
sadeurs de paix du Proche-Orient et
dix Ambassadeurs de paix locaux. Les
deux groupes ont discuté de leurs ex-
périences sur le terrain, ce qui les aida
à comprendre comment créer un
réseau et se soutenir mutuellement.
M. Pak et Rehab Bitar donnèrent des
rapports sur leurs actions avec les
réfugiés syriens au Liban. 

D’Italie, Giuseppe Cali, le leader
national de la FFPUM, et Betty Nistri,
présidente de la FFPM, parlèrent du
travail qu’ils entreprennent dans leurs
terrains respectifs. Giorgio Gasperoni,
le secrétaire général de la FPU à San
Marino, expliqua son travail intercul-
turel étendu entre les Italiens et les je-
unes israéliens. Ceci fut offert afin de
développer notre travail conjointe-
ment avec le mouvement européen.

Les profondes racines de la FPU
Le jour suivant j’ai commencé avec
une présentation couvrant l’héritage
de nos fondateurs. J’étais heureuse en
sentant que ce matériel émouvait les
membres de l’audience. En com-
mençant par le début de notre mouve-
ment en Corée du Nord et en
expliquant le sacrifice qui sert de
fondement pour le travail qui a suivi,
j’ai parlé de mes réalisations et crois-
sances personnelles, qui sont venues
grâce à une relation personnelle avec
père Moon. L’audience, au cœur ou-
vert, réagissait, et à certains moments,
les larmes coulaient. Ceci fut le point
culminant du séminaire, quand les
Ambassadeurs pouvaient créer cette
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connexion intime avec le fondateur et
comprendre profondément le sacrifice
incroyable derrière la FPU. En réponse
à une requête pour des retours hon-
nêtes, M. Rouchdy d’Égypte a dit : « Je
n’ai qu’un seul mot : larmes. »

Le soutien italien
Giorgio Gasperoni enchaina cela par
une présentation qui expliquait plus
en détail les nombreux projets que son
personnel a organisés pour soutenir
d’autres, au Proche-Orient. Cela
donna aux Ambassadeurs une chance
d’imaginer d’innombrables possibil-
ités pour la coopération entre la pénin-
sule italienne et le Proche-Orient. 

Conformément au thème, appli-
quant le Principe, David Fraser Harris
continua avec une présentation, «
Utiliser le Principe pour résoudre les
conflits ». Pendant la pause après la
conclusion de cette présentation, un
Ambassadeur m’a demandé : «
Aidez-moi à pardonner à ma sœur.
J’ai besoin de votre aide. » Ceci dé-
montra que le matériel de la con-
férence toucha les cœurs et les esprits
des participants d’une façon pratique.

Le dernier jour se termina par un
brainstorming et le développement
d’un Plan d’action stratégique pour
tous les Ambassadeurs du Proche-
Orient. Les participants ont apporté
beaucoup de bonnes idées, comme
tenir des réunions en ligne régulières,
avoir plus de séminaires pour les Am-
bassadeurs de paix, et traduire du
matériel en arabe. Chaque personne
exprima le désir de faire plus et
déclara ce qu’il ou elle ferait en
revenant chez soi ; créer un centre cul-
turel pour les femmes et les enfants
syriens, utiliser les médias de manière
plus efficace, transmettre le matériel
éducatif de la FPU aux leaders de
communautés et utiliser le site inter-
net de la FPU pour donner un
compte-rendu de nos activités...

Approfondir nos interactions
Cette soirée nous nous sommes
amusés avec des jeux et expressions
de nos cultures. Nous avons dansé et
chanté, ce qui créa une atmosphère
dans lequel nous pouvions parler plus
profondément à propos de nos na-
tions et des situations réalistes que
nous rencontrons. À travers cela, nous
ne nous sommes plus vus comme is-
raéliens ou libanais, mais comme des

frères et des sœurs qui travaillent
pour un monde meilleur.

Le dernier jour, nous sommes allés
à Rome pour visiter et passer du
temps ensemble. Voir les monuments
et avoir du temps pour communiquer
personnellement nous aida à appro-
fondir nos relations. Contempler
Rome nous apporta une perspective
différente. Les participants ont pu ob-
server une culture assez différente de
celles dont ils sont originaires. Cela
sembla les élever, leur apportant un
aperçu de ce que leur propre pays
peut devenir si nous pouvions arrêter
ces combats insensés. La paix est le
seul moyen pour nous de développer
le Proche-Orient ; cela est devenu évi-
dent en sentant l’humeur paisible de
la belle Rome.

De nombreux investissements
Nous pouvons créditer la réussite de
nos séminaires aux conditions sincères
de tout notre personnel. Nous
sommes sincèrement reconnaissants
pour le soutien et la coopération du
personnel de la FPU et de Colle Mat-
tia. Nos propres membres compre-
naient nos principaux leaders de la
région du Proche-Orient ainsi que
deux de nos aînés de la Deuxième
génération. Avec la coopération de
ceux de la Première et Deuxième
génération, nous avons trouvé une
harmonie qui a inspiré les partici-
pants, spécialement en voyant le
dévouement des enfants des membres
de notre personnel. Nous pouvions
tous ressentir une belle synergie. Nous
sommes fiers des membres de la
Deuxième génération, et leur savoir-

faire a été essentiel à la réussite de
notre séminaire.

En conclusion, nous étions tellement
satisfaits à la fin, en sentant le lien pro-
fond créé centré sur la vision et le cœur
des Vrais Parents. Nous avons senti
que les Ambassadeurs de paix ont at-
teint une nouvelle étape, non seule-
ment dans leur compréhension, mais
aussi dans leur engagement et dévoue-
ment à l’œuvre que nos Vrais Parents
ont inspirée. Nous sommes tous partis
avec le sentiment d’avoir été appelés
pour faire quelque chose dans nos
pays et pour continuer l’établissement
de réseaux et le soutien mutuel pour
perpétuer l’héritage des Vrais Parents. 

Nous désirons mentionner une fois
de plus combien cela a été un plaisir
de pouvoir réaliser ce séminaire à
Colle Mattia. Nos Ambassadeurs men-
tionnent continuellement leur appréci-
ation pour l’atmosphère chaleureuse
et aimante. Le personnel de l’établisse-
ment a été très professionnel et a
répondu à tous nos souhaits. Le per-
sonnel local de la FPU et les autres
leaders ont été très coopératifs et nous
ont soutenus de beaucoup de façons
qui nous ont donné de l’assurance
pour donner plus à nos invités. Nous
aimerions mentionner le soutien
généreux pour notre programme de la
famille Cosimo Rizzi. Sans toute cette
aide généreuse, nous n’aurions jamais
pu réussir à finir. C’est de cela que
nous parlons quand nous disons «
Une famille en Dieu ». Merci, frères et
sœurs italiens !

M. Angelucci est le président pour notre ré-
gion du Proche-Orient

Décembre 2015 37

Ce séminaire m’a donné beaucoup à réfléchir pour mes vies personnelle et
publique. De plus, ce fut l’occasion d’apprendre à propos de l’importance de cette
génération et de ses activités à travers le monde. C’est un grand honneur de pou-
voir prendre part à l’œuvre de vie du Dr Moon et de sa famille. Les conférenciers
m’ont mis en larme et étaient tellement inspirants. Nous emmènerons avec nous
les conseils des aînés et nous bâtirons un meilleur futur. 

—Ilik Ashkenazi, Israël, femme d’affaires

J’ai été très touché par les présentations par Umberto Angelucci et David Fraser
Harris sur les Vrais Parents et le Principe divin. J’ai senti cette fois que les mes-
sages étaient mieux reçus par les participants à cause du nombre limité et de
l’ambiance familiale reflétée par le lieu de la réunion et la sincérité des orateurs.

—Rouchdy Salah, Égypte, activiste d’ONG retraité

Ce fut une bonne convention à propos de la relation entre les aspects théoriques
et pratiques de la paix. Je réalise, grâce à cette convention, l’impact de la récon-
ciliation, de nos esprits et nos cœurs, dans nos différentes sociétés, familles et
pays. Nous devons compter sur notre savoir et notre volonté pour réaliser plus
d’activités. —Jihad Naaman, Libanais, théologien catholique et journaliste

Quelques
réflexions



L e dernier jour du mois d’octo-
bre, un samedi, la Fédération
éthiopienne de Tongil Moodo
a invité des leaders de la

FFPUM dont moi et une Ambas-
sadrice de paix de la FPU, M. Wond-
wossen Hagos, un conférencier
d’université ; à visiter son centre de
formation pour observer le travail que
le chapitre effectue et ses accomplisse-
ments.

Daniel Getahun, président de la
Fédération éthiopienne de Tongil
Moodo, son assistant, Samson Tamrat,
et Zenagebrel Desalegn, l’entraineur
en chef, nous avaient invités à ob-
server une séance d’entrainement
commençant à 7h30 à leur centre, qui
est situé dans le quartier Kazanchis
d’Addis-Abeba. Là le Tongil Moodo
partage un grand hall au centre
YMCA. La fédération est aussi ap-
pelée « Blood Brothers Club » (le club
des frères de sang). 

Maître E.P. Aketch, un Kényan qui
a été leader national de l’Église de l’U-
nification en Éthiopie, fonda le Tongil
Moodo là-bas. Le Tongil Moodo con-

nait une participation régulière d’à
peu près vingt jeunes en ce moment,
incluant les garçons et les filles de
trois à vingt ans. 

Ils ont loué un hall sur les terres du
lycée Birhan le mois dernier, en octo-
bre. Ils cherchent à atteindre et attirer
des lycéens pour qu’ils puissent voir
ce qu’est l’art martial Tongil Moodo,
mais en même temps pour leur en-
seigner que l’accomplissement des
trois bénédictions est le but de la vie. 

Zenagebrel Desalegn, leur en-
traineur et conférencier, nous expliqua
que la fondation des quatre positions
est au cœur des enseignements et des
principes qu’ils enseignent aux jeunes,
principalement à travers le matériel
d’éducation.

Une fois arrivés au centre de for-
mation, les enfants nous ont montré
leurs talents d’arts martiaux. 

Après la séance d’entrainement,
grâce à la générosité de la FPU en
Écosse lors d’une précédente tournée
interconfessionnelle en Éthiopie, nous
avons pu faire le don d’un ordinateur
portable et des enceintes pour la

fédération. Nous avons pensé que
cela pourrait surement les aider à
améliorer leur méthode d’enseigne-
ment de leurs principes.

Nous avons conclu notre visite en
les félicitant pour leurs nombreux ef-
forts et sacrifices en dépit de toutes les
difficultés qu’ils ont rencontrées, en
considérant que le Tae Kwondo est
plus connu et a une implémentation
plus importante en Éthiopie.

En effet, les leaders nous ont
révélé que leur fédération a rencontré
de nombreuses circonstances diffi-
ciles, comme le manque de finances,
du vieux matériel et des lieux incon-
fortables pour la formation, mais ils
persévèrent. Leur foi et leur obstina-
tion et au-dessus de tout leur amour
pour le Tongil Moodo nous ont
stupéfiés.

Même s’ils ne reçoivent aucun sou-
tien, ils essayent non seulement pour
préserver le Tongil Moodo en
Éthiopie, mais pour le développer.

Le révérend Amare est le leader national de
la FFPUM-Ethiopie.
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La valeur du Tongil Moodo pour
les jeunes éthiopiens 

Par Simon Amare   

Des adeptes du Tongil Moo-do offrant un kyeong-
bae au Vrais Parents

Membres donnant une démonstration Les vainqueurs de la compétition de Tongil Moo-do



ÀYaoundé au Cameroun, le
CARP de la région centrale a
tenu sa première conférence
consacrée à la compréhen-

sion des Principes de la création afin
qu’ils puissent mieux vivre son ado-
lescence. Le séminaire était dirigé par
M. Ernst Paul Kamga et M. George
Ndode.

Vingt-six étudiants, ont participé à
cette conférence. Ils ont étudié les six
principes de la création et l’importance
de l’union entre la science et la religion
afin que nous puissions accomplir le
but de la création. Ils ont appris les
valeurs familiales et de quelle manière
les jeunes élèves doivent assumer la
responsabilité de construire une
famille et une société unie.

Les jeunes ayant pris part à ce
séminaire ont vu grandir en eux un
sentiment optimisme, enthousiasme
et de gratitude envers le CARP. Ils ont
fait preuve de curiosité et ont exprimé
leur émoi sur ce qu’ils ont appris sur
le Principe divin.

Nous avons partagé des collations
apportées par les membres du CARP,
ce qui aida à créer une ambiance
chaleureuse lors des conférences. Cela
reflète la détermination du CARP
Cameroun de réussir, en tenant des
activités éducatives du CARP et en
sollicitant le soutien spirituel et
physique de tous membres de la
FFPUM. Nous faisons cela afin de
mieux nous unir et de travailler dur
pour l’accomplissement de la vision
2020, que nous croyons possible, basé
sur notre potentiel existant et la
volonté de nos membres.

Beaucoup de personnes sont venus
à cette conférence et se sont engagé à
participer à la prochaine en novem-
bre. Nous attendons avec impatience
le prochain séminaire afin que nous
puissions les aider à se développer et
par la suite qu’ils deviennent des
membres du CARP important.
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Mieux vivre son 
adolescence

❶ Participants écoutant le conférencier
❷ Un participant posant une question
❸ Une photographie de groupe



Atelier de trois jours orientation 
interne

Durant les vacances d’octobre à
Auckland en Nouvelle Zélande,
à l’ambassade de paix Parnell,

nous avons organisé un séminaire de
trois jours de guidance interne pour les
adolescents de moins de treize ans,
dans le but d’éduquer les plus jeunes
sur la manière de vivre une vie centrée
sur l’amour de notre Parents Céleste et
les Vrais Parents. Révérend Julius Gi-
cole, le directeur de la FFPUM en New
Zélande a donné des conférences sur le
Principe divin, ceci suivit par une con-
férence d’Andrew Halim, un employé
de l’ambassade de paix, qui apporta
des précisions bibliques sur les thèmes
abordés dans lors de la conférence
précédente.

Tous le personnel de l’ambassade
s’est mobilisé et a veillé au bon
déroulement de ce séminaire, parmi
eux : des missionnaires philippins
Aimie Odal et Rosalea Samillano ;
notre pasteur pour jeunesse, Johannes
Junior Anae et la femme du révérend
Gicole, Jasmin Gicole.

Afin de mieux comprendre le
Principe divin, Andrew Halim donna
une brève présentation sur l’ancien
Testament, le Nouveau Testament et

le Testament accompli. Puis ils re-
gardèrent ensuite un dessin animé sur
la vie d’Abraham. Dans l’après-midi,
le révérend Gicole présenta des ex-
posés sur les trois grandes bénédic-
tions. Afin rendre ses propos
ludiques, il proposa un petit exercice.
Une fois les participant divisé en deux
groupes, le révérend leur donna la
tâche de créer une liste de questions à
qu’il devront poser à l’équipe adverse.
A chaque bonne réponse l’équipe gag-
naient un point et le révérend Julius
fournit quelque explication plus en
profondeur. À travers cet exercice, il
un stimulant climat d’apprentissage
du principe divin s’installa.

Le lendemain fut la journée des
Sports. Les principales activités du
jour étaient le football et le basketball.
Il s’agissait d’une bonne occasion pour
les participants d’absorber ce qu’ils
avaient appris la veille et de se concen-
trer sur le travail en équipe en même
temps. Nous avons invité deux jeunes
du quartier à se joindre à la fête.

Ce qui suivant, dimanche, était le
dernier jour du séminaire. Tous les
participants offrirent des témoignages
enthousiastes de ce qu’ils avaient ap-
pris, exprimant leur reconnaissance et
leur gratitude aux membres du staff.
Chacun s’engagea à mener une vie
axée sur l’amour et reparti avec un re-

gain d’intérêt pour l’apprentissage du
principe divin. Nous espérons que
nous pourrons accomplir notre re-
sponsabilité envers la jeune généra-
tion et les éduquer afin qu’ils
deviennent des futurs leaders.

Le 8 octobre, cinq jeunes envoyés
par le département des mission-
naires, deux membres coréens

de Sidney et de deux membres locaux
ont accompli un travail de bénévolat à
l’école maternelle Rainbow sur Erakor
Island, l’une des soixante-cinq habitée
sur les quatre-vingt-cinq qui com-
posent la nation de Vanuatu. En mars,
le cyclone Pam avait endommagé
cette école maternelle et ne recevant
aucun soutien de la part du gouverne-
ment, cette l’école avait un besoin
d’aide urgente.

Les missionnaires ont été
chaleureusement accueilli par chants
et danses offert par une trentaines
d’enfants. En retour, l’équipe de
bénévoles distribua des crayons, avec
lesquelles les enfants firent des col-
liers. Ils roulèrent également des
morceaux de papier de couleur dans
lesquels il mirent des bonbons que les
enfants devaient par la suite donner à
leurs amis. L’objectif étaient de les in-
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Vanuatu

Nouvelles du pacifique
Photo de groupe avec les élèves de la maternelle Vanuatu Rainbow 



citer à prendre soin mutuellement
d’eux pendant cette période difficile.

Les missionnaires et les membres
du personnel de la maternelle convin-
rent pouvoir sentir la grâce de Dieu et
de Vrais Parents à travers les enfants.
Un des missionnaires, Yaguchi Naoto-
shi, déclara : « Face à l’indifférence de
la population locale, je suis heureux et
reconnaissant de pouvoir partager
l’amour de Dieu et des Vrais Parents. »

La Fédération des familles de Van-
uatu et un autre groupe de jeunes
missionnaires de Cheon Il Guk visite
régulièrement et soutiennent la mater-
nelle Rainbow de l’île Erakor. Ils pro-
jettent de faire du bénévolat en
permanence et ainsi répandre l’amour
du Parent céleste et des Vrais Parents.

Du 6 au 27 juillet, nous avons
tenu un séminaire de vingt-et-
un pour les membres des îles

Salomon, basé sur le programme Cen-
ter-Life Experience and Education
Program (CLEEP), qui permirent aux
participants de mieux comprendre la
providence des Vrais Parents et du
Parent céleste. Quatre participants
ayant participé au séminaire de sept
jours tenu le28 juillet dernier, ont dé-
cidé de prendre part à ce séminaire

CLEEP de vingt-un-jour. Le pro-
gramme a commencé avec le révérend
Christopher Bokabule, président de la
FPPUM des îles Salomon, donnant
une semaine de conférences sur par-
cours de vie vrai Parents et des guid-
ance intérieure. Durant la deuxième et
troisième semaine, étaient axé sur les
étapes à traverser afin de devenir un
membre de l’unification. À cette occa-
sion, deux jours de fundraising et trois
jours de témoignage ont été organisé.
Le samedi, nous avons organisé une
activité d’un jour sur le perfection-
nement du Leadership. Les partici-
pants au séminaire de vingt-et-un jour
CLEEP, ont exprimé leurs sentiments
par rapport au répercutions positive
sur leur vie grâce aux étapes qu’ils ont
traversés afin de devenir un membre
de l’unification et sur le fait dans leur
vie au cours de ces vingt et un jours.
Nous avons entendu souvent les par-
ticipants dire maintenant qu’ils sont
capables de communiquer librement
avec les gens. Spirituellement, leur foi
se développe et ils expriment une plus
grande volonté de participer aux activ-

ités providentielles frontline. Ils sont
aussi impatient de recevoir la bénédic-
tion de vrais Parents.

La République des Iles Marshal a
célébré le quinzième anniver-
saire de la visite des Vrais Par-

ents, en tant qu’invités d’Etat par le
Président Kessai H. Note, qui s’est
déroulé du 15 au 19 octobre 2000.

Nous avons organisé un événe-
ment commémoratif au à l’hôtel Mar-
shall Islands Resort Hotel Restaurant,
avec la participation de l’ancien prési-
dent de la république actuellement sé-
nateur Kessai H. Note et plusieurs de
nos membres. Lors de l’événement, le
révérend Ito a offert une présentation
sur la visite des Vrais Parents. Il décrit
le déroulement de la visite des Vrai
Parents et expliqua la portée intérieur
et extérieur de cette visite. Le sénateur
exprima sa première impression en-
vers les Vrais Parents lors de leurs vis-
itent il y a quinze ans et parla de son
profond respect pour leur vision en
faveur de la paix mondiale. Lors du
dîner, bon nombre de personnes ont
exprimé leur ressenti.

FFPUM-Oceanie a contribué a la rédaction de
cette articles. 

Décembre 2015 41

❶ Un volontaire faisant don de crayons
❷ Les élève de la maternelle Rainbow 
❸ Les Participants du séminaire de trois jours dans
les îles Salomon

❹ Nettoyqge de bouteilles afin de les réutillisé pour
vendre des boissons
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Îles Salomon

Îles Marshall



Le 9 mai 2015, ma mère s’est
rendu au Cheon Bok Gung
pour la remise des prix na-
tionaux des familles exem-

plaires lors de la condition de cent
jours pour la seconde moitié de l’an-
née (du Jour de la Fondation en 2014
jusqu’à l’anniversaire de l’ascension
de notre Père). Notre père n’étant pas
en mesure de faire le voyage, mon
frère et moi-même, le représentant,
nous nous sommes rendus en com-
pagnie de notre mère. De nombreuses
personnes de tous âges ont assisté à la
cérémonie, créant ainsi un petit en-
combrement. Cependant, à la vue de
la grande chapelle, je fus pris d’un
grand émoi. Elle scintillait comme un
palais doré ; les hommes portaient des
costumes noirs et les femmes por-
taient des vêtements blancs. Ce fut un
spectacle magnifique. La cérémonie
commença avec l’arrivée du révérend
Ryu Kyeong-seuk, le président de la
FFPUM en Corée.

En vérité, jusqu’à ce jour le prési-
dent Ryu m’était complètement in-
connu et j’étais donc curieux d’en
apprendre plus sur sa personne. La
cérémonie commença, par une
présentation vidéo sur la vie et les ac-
complissements des Vrais Parents. La
vidéo m’a ému aux larmes et m’a
donné à réfléchir sur ma propre vie.
Ne souhaitant pas que ma mère me
voie pleurer, je fermais les yeux et
commençait à prier, mais les larmes
coulaient de plus belle. Après la

vidéo, le président Ryu monta à la
tribune et prononça un discours.

Les familles exemplaires avaient
déjà reçu un prix, mais seulement ceux
recevant le grand prix, les reçurent di-
rectement du président Ryu et de sa
femme. J’ai réalisé, « peu de personnes
peuvent recevoir ce grand prix ! ». De
plus : beaucoup de jeunes portant des
uniformes scolaires étaient assis dans
les premiers rangs. Voir les élèves en
uniformes entre tous ces adultes en
costume m’a amené à penser que je
souhaitai être aussi dans ce groupe.

Avant la fin de la cérémonie, le
maître de cérémonie invita les lau-
réats et leurs familles à prendre une
photo avec le révérend Ryu et sa
femme. Nous étions la 39e famille à
prendre une photo avec eux. En voy-
ant le président Ryu de plus près, j’ai
ressenti qu’il était lumineux,
chaleureux et j’ai senti du respect en-
vers lui. J’ai pensé : « Il n’est pas dans
cette haute position pour rien ! » Ce
jour fut très spécial pour moi parce
que je me sentais déterminé, pour la
première fois, à témoigner.

Vrais Parents avec moi
Un jour où je surfais sur les réseaux
sociaux, j’ai vu une vidéo du squelette
d’un géant excavé. J’ai cherché dans la
Bible sur internet pour savoir s’il exis-
tait effectivement des géants. Dans
Genèse chapitre six, j’ai trouvé men-
tions des Nephilim. Après avoir satis-
fait ma curiosité à travers la Bible, je

souhaitai vérifier dans le Cheon
Seong Gyeong. Lors de ma recherche,
je suis tombé sur une photo des Vrais
Parents. J’aimai tellement cette photo
que je décidais de la mettre comme
mon fond d’écran de téléphone
portable. Le lendemain matin, j’ai
vécu quelque chose d’étonnant. J’ai fi-
nalement rêvé des Vrais Parents. Je
me sentais honoré, mais effrayé à la
fois d’avoir un tel rêve. J’appelai mon
pasteur pour expliquer ce qui s’est
passé et il interpréta mon rêve. Toute
peur me quitta lorsque j’appris que le
rêve était un message de Dieu.

Le rêve
Alors que j’étais endormi, un bruit
sourd venant de l’extérieur me tira de
mon sommeil. Malgré le fait que je
sois encore en pyjama, je sortais de
mon lit et je me dirigeai vers la porte.
J’entrai dans le couloir et je fus pris
d’une grande stupeur. Tout le reste de
notre complexe d’appartements avait
disparu ; seul notre appartement de-
meurait. À l’endroit où se trouvaient
les appartements s’érigeait une im-
mense scène, devant laquelle d’in-
nombrables personnes vêtues de
blanc se tenaient. Mon cœur com-
mença à battre la chamade et je pre-
nais l’ascenseur jusqu’au
rez-de-chaussée.

Lorsque je quittais le bâtiment,
mon cœur battait encore plus fort. À
côté de notre immeuble, je vis le mag-
nifique palais de Cheon Jeong Gung.
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L’auteur, Han Seok-in, a reçu le premier prix pour ses résultats lors d’une condition de cent jours de témoignage. Âgé de quatorze ans,
il a amené vingt-deux de ses amis à joindre à notre Église. Voici son témoignage.

Témoignage d’un jeune 
unificationniste

Par Han Seok-in



En face du palais, sur la scène, je pou-
vais voir le président Ryu tenant un
micro et prononçant un discours. Ne
pouvant entendre ce qu’il disait, je me
rapprochais de la scène, me frayait un
chemin à travers la foule. À chaque
pas son discours devenait de plus en
plus clair, jusqu’à que j’entende dis-
tinctement ce qu’il dise. À ce moment-
là il cria, « Faisons tous demi-tour et
courront vers Cheon Jeong Gung, que
vous voyez derrière vous ! » La foule
fit demi-tour tout en criant « Aju ! » et
courut vers Cheon Jeong Gung. Je
m’élançais, mais j’entendis le prési-
dent Ryu appeler mon nom. Je regar-
dai en arrière, toutes les personnes qui
quelques minutes auparavant étaient
derrière moi m’entouraient, me lais-
sant un passage. Réminiscence du
miracle de Moïses, lorsqu’il sépara de
la mer, les gens étaient se précipitant
autour de moi, mais me laissant un
chemin vers l’estrade. Le président
Ryu et moi-même, nous nous dévis-
ageâmes puis avec un grand sourire,
il me dit : “Notre Mère t’attend. Elle
est derrière la scène. Va la rejoindre
maintenant. »

Je me dirigeais donc vers l’arrière
de la scène, là notre Mère apparut,
portant la robe sacrée et la sainte
couronne, signifiant son unité avec le
Parent Céleste, tenant le sceptre royal
céleste, symbolisant l’autorité sub-
stantielle des Vrais Parents de Cheon
Il Guk. Elle portait les mêmes atours

lors de la couronnassions des vrais
Parents.

Elle était assise sur une chaise avec
le sceau de la véritable impératrice de
sainteté et de vertu, le sceau royal de
la mère céleste et le céleste sceau
royal, sceau royal de vrais Parents,
voisins. De véritable père robe saint et
Sainte Couronne étaient sur la chaise
à côté d’elle.

Cependant, étant encore en pyjama
et j’hésitai à l’aborder. Je suis rentré
chez moi afin de me rendre plus
présentable. Soudainement j’entendis
un bruit d’un hélicoptère se déplaçant
au loin. Quand je suis revenue à l’ex-
térieur, tout ce qui avait été là il y a un
moment avait disparu.

Ce rêve me rappela ce que les Vrais
Parents ont souvent dit, « c’est le mo-
ment, vous devez être préparé pour
l’accueillir. » Afin de suivre cela, j’ai
commencé à faire du hoondokhae tôt
le matin et comme Dieu l’avait prévu,
j’ai pu constater que j’aimais cela. J’ai
réalisé qu’avec Dieu et les Vrais Par-
ents à mes côtés que rien ne m’était
impossible.

J’ai fait face à des difficultés
Dans un premier temps, en raison de
la résistance et l’opposition de mes
amis, j’ai été confronté à de nom-
breuses difficultés. Je me souviens
qu’intérieurement je me lamentai et
pleurai, car ils critiquaient ouverte-
ment ma foi et ma religion, la qualifi-

ant de secte, de fausse religion. Je me
rappelai ce que le Cheon Seong
Gyeong préconise de répondre face
aux critiques sur notre religion. Afin
d’indemniser mes péchés et les péchés
de mes ancêtres, je me suis sincère-
ment repenti. Ainsi, j’abandonnai
toute fierté et calmement acceptèrent
leurs insultes.

Je ne répondis qu’une seule chose.
« Si vous croyez vraiment en Dieu et
si vous êtes avec Dieu, jamais vous ne
m’insulteriez comme vous l’avez fait,
je crois aussi en Dieu. » Après quelque
minute de réflexion, ils répondirent «
Tu n’as pas tort » et ils s’en aillèrent. Je
suis convaincu que tout ceci faisait
partie du plan du Parent Céleste et
cela a accru ma motivation à té-
moigner. Aujourd’hui, avec mon pre-
mier enfant spirituel, Park Sang Hee,
nous témoignons avec acharnement.

Conclusion
« Témoigner est ma mission. Je dois
reconduire les enfants perdus du Par-
ent céleste et leur apprendre à croire
en lui. » Avec ces mots gravés dans
mon cœur, je vais faire tout mon pos-
sible dois-je y laisser ma vie à prier, of-
frir des dévotions, témoigner et
avancer sans cesse vers la Vision
2020.

L’auteur est la deuxième année d’un collège
de trois ans. Son père est le coréen, sa mère
Filipino.
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Han Seok In participant à une remise de cérémonie  




