
True Parents’  Message and News Version française N° 20

天一國 3年 

天曆12
JANVIER 2016

True Parents’  Message and News



Nous avons solennellement offert le troisième anniversaire du seonghwa de nôtre 
Père sur le fondement des dévotion des trois années durant lesquelles notre 
Mère a assisté au notre Père.

J’imagine que beaucoup d’entre vous ont surmonté le sentiment de déso-
lation d’avoir perdu un parent au cours de ces trois années et se sont levés versez faire 
face à notre responsabilité en tant qu’en² & tfants des Vrais Parents, qui hérite et pro-
meuvent les derniers vœux de notre Père.Nous avons maintenant démarré une nouvelle 
année dans laquelle nous devrions nous investir complètement verser que le Cheon Il 
Guk facultataire une réalité.

 Le 13 du premier mois selon le calendrier céleste en 2013, les Vrais Parents ont procla-
mé le «idéal de la de construction Cheon Il Guk, basé sur le fondement de notre Père ayant supportati ONU cours 
de restauration par le» indemnité comme le Messie, le sauveur et le Vrai Parent appelé par notre mère Céleste. 
Nous sommes entrés dans une ère où notre responsabilité est de faire de cette idéale une réalité. Plus important 
encore, nous avons observé que notre Mère honorablement une Meissnerianis au cours des trois dernières années, 
malgré sa peine énorme. Elle nous a encouragés « à nous avancer sans cesser » et a lutté avec chaque tâche provi-
dentielle versez fermement établir Cheon Il Guk. Par elle, nous avons pu voir de nos propres yeux les préparatifs 
étant faits verser de jeter les bases versez Cheon Il Guk.

Surtout, nous avons observé la vraie mère perpétuez honorablement au cours des trois dernières années, malgré 
son immense chagrin. Elle nous a encouragés à « faire progresser sans cesse » et lutté avec chaque tâche providen-
tielle pour établir fermement Cheon Il Guk. Grâce à elle, nous avons pu voir de nos propres yeux les préparatifs 
entrepris pour jeter les bases pour Cheon Il Guk. Vraie mère sous l’impulsion des efforts de compiler un ensemble 
des Saintes Écritures permettant à la Fédération de la famille à rester ferme comme l’institution religieuse centrale 
en la providence du ciel. Compilation des trois grandes saintes écritures et établir une structure pour transmettre 
la vérité aux générations futures sont une grande réalisation en soi. Cheon Il Guk ne doit pas simplement rester une 
nomenclature pour notre foi, mais devrait être transformé en une véritable nation souveraine du ciel dans lequel 
nous pouvons vivre ensemble en tant que communauté céleste dans lequel les citoyens de Cheon Il Guk peuvent 
vivre ensemble dans un seul coeur, un seul corps et une harmonie.  

Ainsi, elle dirige le développement et le soutien des programmes éducatifs spéciaux à sensibiliser et à former la 
prochaine génération de leaders tels que Joshua et a été le fer de lance un nouveau paradigme d’instiller la respon-
sabilisation et l’investissement dans membres de deuxième génération. À cette fin, elle a créé le Club de grues pour 
réunir les membres de deuxième génération avec perspicacité professionnelle dans un éventail de domaines pour 
les conduire vers le Royaume des vrais Parents d’amour, afin qu’ils peuvent vivre selon les valeurs fondée sur des 
principes. Un événement majeur pour le troisième anniversaire de la seonghwa du vrai père était le premier Sun-
hak paix cérémonie remise du prix, qui était à l’honneur les enseignements et les réalisations du vrai père.  

À ces moments-là, tournons notre regard vers l’intérieur pour voir si nous souhaitons vivre dans Cheon Il Guk 
construit par d’autres. Vrais Parents proclamé Guk Il Cheon nous rappeler qu’il commence à partir de « nous », de 
« nos familles. » Nous devrions élargir les idéaux, les valeurs et les normes de Cheon Il Guk à la société et manifes-
ter le Cheon Il Guk idéal avec nos propres mains. Cheon Il Guk n’être créée par une personne autre que nous. Ce 
n’est pas une confession apocalyptique de notre foi avec un certain délai ; C’est plutôt notre destinée ultime de 
manifester et établir Cheon Il Guk dans notre vie quotidienne et dans ceux de tous les êtres humains.

Nous avons survécu à l’âge de nature sauvage, protégé par notre foi absolue, verticale dans notre mère céleste 
et le vrai Parents. En cette ère de l’établissement Cheon Il Guk, laissez-nous maintenant incarnent les enseigne-
ments véritables Parents, incarnent l’amour vrai en partageant horizontalement avec d’autres, manifester notre 
identité en tant qu’enfants de vrais Parents et citoyens de Cheon Il Guk et transformer le monde. En 2016, nous 
perfectionner notre individualité en menant une vie dans l’unité verticale avec vrai Parents, aucune ombre et créer 
une Fédération des familles qui peuvent sortir dans le monde pour parfaire la famille idéale dans nos propres fa-
milles vivant de souci d’autrui comme vrai Parents nous ont appris.

M. Pak est un église émissaire aîné et spéciaux vers l’Europe.

 ARTICLE PREMIER

Cheon Il Guk : 
Règlement et vie en tant que citoyens

Par Pak No-hi
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4      True Peace

Je souhaiterais vous transmettre 
gratitude profonde de ma verser 
vos nombreux messages de 
félicitations à l’occasion de mon 

anniversaire, qui est aussi anniver-
saire de ma femme. Cependant, ces 
messages ne nous sommes pas desti-
ner. ; Je souhaiterai offrir toute cette 
gloire à Dieu, qui nous a protégés 
jusqu’à ‘ à aujourd’hui.

Vie de tôt dans nos, Dieu nous a 
appelés et amendements de nous 
avons consacré vies entières à l’accom-
plissement de sa volonté. Donc je ne 
peux accepter vos félicitations sans 
inclure Dieu dans cette célébration. 
Dans mon message, ce soir, je souhai-
terai vous parler de la Patrie de Dieu 
et du Royaume de Paix.

 
Patrie perdue de Dieu
A quoi aurait ressemblé le monde, si 
Adam et Ève, les premiers ancêtres de 
l’humanité, n’avais pas chuté ? Adam 
serait devenu le patriarche de la 

famille de Dieu, le chef de la tribu de 
Dieu et le roi de la nation de Dieu. De 
cet idéal d’Adam, le monde aurait été 
le monde d’Adam, ayant la tradition, 
la langue, la culture et de style le vie 
d’Adam. Tant Dieu, qu’Adam auraient 
pu demeurer dans ce monde comme 
étant leur patrie.

Malheureusement, l’histoire hu-
maine a commencé normale de la 
Chute de nos premiers ancêtres. 
Notre monde a été réduit à domina-
tion de la sous l’esclavage de Satan. Ce 
monde n’avait rien à voir avec Dieu. 
L’humanité à l’origine devait établir et 
vivre dans un royaume de paix ver-
sez l’éternité, avec Dieu comme leur 
Vrai Parent. Au lieu de cela, le genre 
humain s’est asservi à Satan, la source 
de mal et a vécu dans un monde de 
péché et qui a depuis subsisté. Ceci a 
causé une inestimable et une 
constante souffrance à Dieu.

S’il vous plaît, pensez à ceci dans le 
contexte de vos propres vies. Contrai-

rement à la volonté du Dieu, votre 
esprit et votre corps sont fr dans une 
lutte et un conflit constante. 
Quelqu’un a-t-il complètement unifié 
fils espri) et corps de fils ? Parmi les 
six milliards de personnes sur terre 
aujourd’hui, y a-t-il quelqu’un qui a 
vécu selon le « idéal originel de la 
relation esprit-corps, où le corps est 
soumis complètement à l’esprit ? Des 
Nations Unies de qu’en est-il des et 
des sociétés du monde d’aujourd’hui ‘ 
hui ?

Du conflit et de l’égoïsme enraciné 
dans l’esprit et le corps de l’huminani-
té, créent des barrières qui ont trans-
formé les sociétés et les nations en 
forteresses imprenables. 

Les êtres humains été censés vivre 
comme une seule famille de frères et 
de sœurs, pourtant nous voyons des 
luttes interraciales. Ceci est un pro-
blème crucial menaçant la paix mon-
diale. Chaque religion a commencé 
par une mission de ranimer la spiri-
tualité humaine, accomplissant ainsi 
la volonté de Dieu en lui ramenant 
l’humanité. Cependant, les religions 
ont abandonné leur mission originelle 
; ils se sont embourbés dans les ma-
rais des préjugés et des conflits. Ceci 
s’est intensifié au point où nous 
voyons des religions utilisées amélio-
ration comme outils verser des car-
nages et des guerres. 

L’application de l’esprit original des 
êtres humaines mène à un monde de 
paix. Où notre esprit originel nous 
mènent-t-il ? Au fond de notre cœur, 
nous désirons vivre opprimé dans les 
murs et les frontières qui nous en-
tourent ? Certainement pas ! Le 
monde que nous désirons est un 
endroit où ils n’y auraient aucune 
barrière ou frontières artificielle. C’est 
un monde libre et paisible. Tous les le 
peuples attendent l’émergence de 
cette patrie originale. C’est la patrie 
que Dieu a cherchée à établir pendant 
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De Dieu, patrie et le 
Royaume de la paix

Véritable père a donné ce message au gymnase intérieur de Jamshil, Seoul, Korea, le 27 janvier 2004, 
en commémoration des naissances de vrais Parents.
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des milliers d’années. C’est la patrie 
que l’humanité a attendu une histoire 
de travers. Bien sûr, quand nous 
parlons d’une patrie, une nation 
particulière peut venir à l’esprit, 
pourtant aucune nation dans le 
monde d’aujourd’hui ‘ hui ne peux se 
comparer à la patrie originale. 

Versez établir une nation il doit y 
avoir une souveraineté, un peuple et 
un territoire. L’histoire enregistre 
l’essor et le déclin des nations et les 
transitions innombrables de souverai-
netés, accompagnées par le sacrifice 
de boucoup de vies. Parmi eux étaient 
les martyrs innombrables qui sont 
morts dans l’espoir que la patrie 
originale apparaisse un jour. La patrie 
qu’attendent ces personne ne sont ni 
États-Unis, la Corée, ou une autre 
nation de la ni. La patrie originale 
n’est pas un endroit basé sur la démo-
cratie ou le communisme. Il n’y a 
aucun besoin de religion. C’est un 
monde qui ne commet pas la folie de 
mesurer la valeur d’une personne par 
la couleur de sa peau. Elle ne permet 
aucune forme de frontière ou natio-
nale artificielle, y compris la barrière 
qui divise l’esprit et le corps dans 
chaque individu. Ces barrières ap-
portent la douleur au monde. 

La Terre est notre maison et le 
monde entier est la patrie ne l’huma-
nité is not. Verser des dizaines de 
milliers d’années, Dieu a UE souhaité 
cette patrie. L ‘humanité a la respon-
sabilité d’ établir une nation globale 
congruente aux valeurs de Dieu, aussi 
bien qu’au bannissement du mal de la 
terre en jugeant Satan, qui a été l’en-
nemi juré des cieux. C’est ainsi que 
nous construirons le royaume céleste 
de paix sur la terre, sur le fondement 
de bonté. Souvenez-vous, s’il vous 
plaît, toujours que ceci a été le désir 
de Dieu, le désir de Jésus et le désir de 
nos ancêtres qui ont marché le che-
min des martyrs versez le cours de la 
providence de Dieu.

 
Vers le monde prévu
Le monde idéal ne ce créera pas 
automatiquement. Personne ne peut 
le construire en le souhaitant juste son 
existence. Il est impossible de l’at-
teindre à moins que nous, résultat de 
la Chute de nos premiers ancêtres, 
recevons une nouvelle origine nomi-
nale la bénédiction de mariage et 
pratiquons une vie d’amour vrai.

Ce qui est une vie d’amour vrai ? 

Pour l’essentiel, c’est vivre dans un 
souci de d’autres. C’est vivre dans un 
souci d’autres avant vous même 
pensez à l’autre faire quelque chose 
pour vous-même, une vie de donner 
aux autres et qui a rejeté toute idée 
que vous avez jamais donné. Ce n’est 
pas donner dans l’espoir de recevoir 
quelque chose en retour. C’est une vie 
dans laquelle vous donnez et donnez, 
tellement que vous ne regretterait 
jamais que vous ne donnait pas plus. 
Alors même que vous donnez, vous 
incliner votre tête dans l’humilité. 
Ainsi, Jésus a dit: « plus grand amour 
a nul que ça, qu’il donne sa vie pour 
ses amis ». Il a également dit, « Pour 
celui qui exalte lui-même sera abaissé, 
et quiconque s’abaissera sera élevé. » 
Même notre créateur tout-puissant, 
Dieu, ne s’engage pas dans la création 
et la destruction au caprice. Il respecte 
les principes de la création qu’il a 
lui-même créé.

Pour cette raison, j’effectue la 
providence de bénédiction de ma-
riage tout au long des dernières dé-
cennies. En raison de la chute des 
premiers ancêtres, l’humanité hérité 
de fausse vie, l’amour faux et fausse 
lignée et n’avait aucun autre choix que 
de vivre une vie de fausse. Donc, ma 
femme et moi avons commencé notre 
mission donnée par Dieu comme les 
véritables Parents. Tout au long de 
notre vie, nous avons été sur un 
chemin solitaire pour réaliser ce 
décret céleste à éliminer le Satan, le 
diable, par le biais de la providence de 
bénédiction de mariage et comme les 
vrais Parents, de léguer la vraie vie, 
l’amour véritable et la vraie lignée à 
l’humanité. 

Nous avons découvert que Dieu 
lui-même ne peut infirmer la lignée 
des fausse, parce que les parents de 
fausses il a planté. Après avoir rempli 
toutes les conditions d’indemnisation 
nécessaire, ma femme et moi se porter 
victorieusement les vrais Parents. 
Nous avons étendu la véritable lignée 
de séparer les êtres humains de la 
lignée de l’Olivier faux et leur faire 
une exception à l’Olivier vrai. Un faux 
Olivier restera un olivier faux, même 
si un millier d’années passent ; lignée 
d’une personne peut changer unique-
ment lorsque la personne est greffée à 
l’Olivier vrai.

Nous avons découvert que Dieu ne 
optative pas tout seul renverser la 
lignée fausse, parce que les parents 

ont faux planté. Ayant accompli toutes 
les conditions d’indemnité néces-
saires, femme ma et moi sommes 
debout victorieusement comme les 
Vrais Parents. Nous avons étendu la 
vraie origine en séparant des êtres 
humains de l’origine de l’Olivier et 
faux les greffant au vrai olivier. Na-
tions Unies olivier faux restera un 
olivier faux, même si mille ans 
passent ; l’origine d’une personne 
peut changer seulement quand la 
personne est greffée au vrai olivier. 

L’âge brillant du ciel s’ouvre. S’il 
vous plaît mon message d’espoir. 
L’histoire de la bénédiction de ma-
riage a commencé avec seulement 
trois couples en 1960 et a maintenant 
atteint les 400 millions de couples 
dans le monde entier. En outre, plus 
de 120 milliards de couples bénis 
vivent dans le monde des esprits. Le 
domaine de l’Olivier vrai a mainte-
nant submergé le champ des arbres 
d’oliviers sauvages. Toutes ces fa-
milles bénis se sont Unis à vie pour le 
bien d’autres. La vie au sein de ces 
oliviers vrais, incarnant la véritable 
lignée, est rapidement répand mainte-
nant dans le monde entier. Il réalisera 
la patrie de Dieu et le Royaume de 
paix, qui sera une nation pleine de 
joie et de bonheur, une nation mon-
diale de la liberté et l’égalité sans 
murs ni les frontières nationales.

L’âge brillant de ciel naît. Recevez 
S’il vous plaît mon message avec 
l’espoir. L’histoire de la bénédiction de 
mariage a commencé par juste trois 
couples en 1960 et a maintenant 
atteint 400 millions de couples dans le 
monde entier. En outre, plus de 120 
milliards de couples bénis vivent 
dans le monde d’esprit(alcool). Le 
champ(domaine) du vrai olivier un 
maintenant amatrice le champ(do-
maine) des oliviers sauvages. Toutes 
ces familles bénies se sont uni dans la 
vie verser d’autres. La vie dans ces 
vrais oliviers, incarnant(incluant) la 
vraie origine, s’ voutch maintenant 
rapidement partout dans le monde 
entier. Il réalisera la patrie de Dieu et 
le royaume de paix, qui sera une 
nation pleine(complète) de joie et le 
bonheur, une nation globale(mon-
diale) de liberté et l’ Egalité sans murs 
ou des frontières nationales.

 
Le texte a été modifié pour inclusion dans 
TPmagazine. L’album original est dans le 
livre 2, chapitre 8 de Pyeong Hwa Gyeong.
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Est-ce que je vous ai manqué ? 
Combien ? Votre attente a-t-elle 
été aussi grande que le monde 
entier ? C’est bon de vous voir. 

La plupart des personnes ici semblent 
être des femmes. Est-ce parce que c’est 
le temps des femmes ? Oui, ça l’est. 
L’autre jour, quand je parlais aux 
stagiaires Top Gun, je leur disais que 
le chemin vers l’établissement de 
Cheon Il Guk était une nécessité, et 
non pas un choix. Le caractère chinois 
« an » [安] dans anchak (établisse-
ment) est formé à partir des caractères 
de la « femme » placé sous le caractère 
de la « maison », et désigne ainsi le 
caractère « sécurité ».

Dans le monde, une grande maison 
a été construite. Qui est le propriétaire 
de cette maison ? Est-ce l’homme ? 
Est-ce la femme ? En Corée, nous 
appelons le mari bakat-yangban 
(littéralement, le noble en dehors) et la 
femme anbang-manim (littéralement, 
la femme de la pièce principale). Le 

mari est le propriétaire de la partie 
mâle (par tradition, division faite par 
le genre du sexe) de la maison et de 
l’extérieur. Cela veut dire que dans le 
contexte providentiel de l’histoire, le 
rôle de la femme est important. 
Quand Dieu fit la création, Il a dit que 
cela était beau. Il a dit que cela était 
bon. Ainsi, Il a créé un homme et une 
femme, Adam et Eve et les a bénis. 
Pourquoi ? Il a donné à Adam et Eve 
la responsabilité. Le désir de Dieu et 
celui d’Adam et Eve devaient coïnci-
der. Dieu désirait devenir le parent de 
l’humanité ; pas juste un parent 
spirituel, mais devenir le parent 
visible dans le monde substantiel. Il a 
ainsi donné à Adam et Eve une pé-
riode de croissance.

Cette période, la période de crois-
sance était celle où ils devaient 
prendre responsabilité de devenir un 
avec Dieu. S’ils avaient atteint la 
perfection, Dieu aurait béni Adam et 
Eve. Dieu a commencé une provi-

dence afin qu’ils deviennent les pre-
miers vrais ancêtres, les vrais parents 
de l’humanité. Cependant, qu’est-il 
arrivé ? Quand nous regardons l’his-
toire humaine d’aujourd’hui, nous 
pouvons voir que le but de la création 
n’a pas été accompli, comme Dieu 
l’avait planifié. N’est-ce pas ? (Oui) 
L’histoire de l’humanité ou les six 
mille ans de l’histoire biblique, est 
l’histoire providentielle de la restaura-
tion par l’indemnité, où Dieu a cher-
ché à rétablir les premiers ancêtres. 
Par exemple, Dieu a conduit la provi-
dence en établissant des individus 
bons et des peuples bons dans le 
mauvais monde satanique. A cette 
époque, le monde satanique avait 
formé de nombreux pays. Aussi, Dieu 
a préparé les Israélites, le peuple élu, 
jusqu’à qu’ils aient possédé les bases 
d’une nation. Il a envoyé son Fils 
unique pour porter personnellement 
Sa providence et subjuguer le monde 
satanique.

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Notre mission pour 
l’établissement de Cheon Il Guk

Le 6 décembre, Notre Mère a parlé à un groupe de membres Japonais lors du déjeuner au Cheon Jeong Gung.  
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Le Jour que les Israélites avait tant 
espéré était enfin venu. Pourtant, 
qu’est-il arrivé ? Ils n’ont pas suivi et 
servi l’unique Fils de Dieu, ce qui était 
leur part de responsabilité. Ils n’ont 
pas rempli leur responsabilité ultime 
en tant que peuple élu. A cette 
époque, grâce à leur détermination, 
l’Empire Romain était devenu très 
fort et d’influence mondiale. Cepen-
dant, Marie, qui était la figure cen-
trale, n’a pas réussi à accomplir sa part 
de responsabilité. Parce que les Israé-
lites, préparés comme le peuple élu 
pendant quatre mille ans, n’ont pas 
accompli leurs responsabilités, Jésus 
n’avait pas d’endroit où se tenir.

En conclusion, Il n’avait pas d’autre 
choix que de mourir sur la croix. Au 
moment de sa mort, Il a dit qu’Il 
reviendrait. Il même expliqué ce que 
cela signifiait en disant qu’Il tiendrait 
le festin des noces de l’Agneau. Consi-
dérant cela, tout comme Dieu créa 
l’univers et Adam et Eve ; en en-
voyant, dans le cours de la providence 
de la restauration à travers l’indemni-
té, Son Fils unique engendré, signifie 
qu’il devrait aussi y avoir une Fille 
unique engendrée de Dieu. Vous com-
prenez ? Je devrais aller voir qui est 
assis au fond de la salle. 

Qu’est que cela vous fait de me voir 
d’aussi près ? Hmm? Ureshi ? (En 
japonais : êtes-vous contents ?) C’est 
bon de vous voir. Je vous aime.Où en 
étais-je ? Il y a aussi une position pour 
la Fille unique engendrée de Dieu. 
Les deux mille ans d’histoire provi-
dentielle du Christianisme était la 
providence pour rechercher la Fille 
unique de Dieu. C’est logique, n’est-ce 
pas ? Cependant, les chrétiens n’en 
sont pas conscients. C’est ce christia-
nisme qui est venu au travers de 
l’histoire de l’Esprit Saint dans la 
chambre supérieure de Marc. Jésus 
n’a pas pu dire beaucoup au cours des 
trois années de son ministère public. 
Il ne pouvait pas dévoiler les secrets 
du Ciel, mettre la vérité à la lumière. 
Ainsi, il a conservé cela dans son 
cœur et Il a dit « Je reviendrai ». Ce-
pendant, l’église chrétienne qui devait 
établir un fondement, même sans 
connaître l’histoire providentielle et 
son origine, a préparé pendant deux 
mille ans un fondement sous la 
conduite de l’Esprit Saint.

 La Seconde Guerre mondiale, la 
guerre entre la démocratie et le com-
munisme, a rendu possible la nais-

sance du monde démocratique et a 
préparé les gens à la venue du Sei-
gneur. L’Amérique aurait dû remplir 
sa responsabilité, mais parce qu’elle 
ne l’a pas faite. Notre Père, a passé 
quarante années de sa vie dans ce 
pays, afin d’accomplir la providence 
en versant des larmes pour sauver le 
monde et l’Amérique. La fin de la 
Guerre Froide … Vous avez probable-
ment déjà entendu qu’une conférence 
ACLC [American Clergy Leadership 
Conference] a eu lieu à Chicago. Pour 
sauver l’Amérique et le monde, Notre 
Père a largement instruit les gens à 
tous les niveaux de la société, à ceux 
de haut niveau par la Conférence 
Internationale pour l’Unité des 
Sciences et l’Académie des Profes-
seurs pour la Paix Mondiale.

A cette époque, la façon dont 
l’Amérique a reçu Notre Père était 
d’abord tout à fait rafraîchissante. 
Pourtant, certains communistes et 
Chrétiens l’ont piégé, et l’ont mis en 

prison à Danbury en 1985. C’est à ce 
moment, que Notre Père a voulu 
déclarer la “fin du communisme” à 
travers ICUS. Le Dr. Kaplan, qui est 
encore en vit aujourd’hui, était à ce 
moment-là le président de la confé-
rence ICUS. Sa connaissance de la 
politique occidentale et orientale était 
assez vaste ; il était un savant de 
renommée mondiale. Notre Père a 
appelé le Dr. Kaplan à le visiter dans 
la prison de Danbury et lui a dit : « 
Dites-leur maintenant que le commu-
nisme va périr ». Parce que le Dr. 
Kaplan s’était construite une solide 
réputation mondiale, il avait craint 
que cette proposition ne soit pas 
censée. Alors, il avait dit à Notre Père, 
« je pense que je préfèrerais dire « 
peut-être ». Il a dit cela trois fois, mais 
Notre Père a dit, « Non. Dites qu’il va 
périr.”

Savez-vous où cela a été déclaré ? 
La déclaration a été faite à l’Hotel 
Intercontinental de Genève, en Suisse, 
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proche de là où se trouvait l’Ambas-
sade Soviétique. C’est là que la chute 
du communisme a été déclarée. A 
cette époque, le communisme était 
encore très puissant. Cependant, ne 
s’est-il pas effondré quelques années 
plus tard ? Qu’est-il arrivé au commu-
nisme cinq ans plus tard ? Savez-vous 
comment les Vrais Parents ont accom-
pli la providence sans que personne 
ne le sache ? Et ce n’est pas tout n’est-
ce pas ?

Nous avons voyagé autour du 
globe pour la providence des cen-
taines de fois pendant quarante ou 
cinquante ans. Cependant, qu’elle fut 
la dernière requête de notre Père pour 
nous ? Vous devez prendre responsa-
bilité pour le monde unifié auquel 
Dieu et l’humanité aspirent, le temps 
où le Cheon Il Guk pourra enfin être 
établi.

A l’origine, une nation aurait dû 
accueillir le Messie, il aurait alors été 
en mesure de mener à bien la provi-
dence mondiale sur cette base natio-
nale. Le Ciel avait préparé ce chemin, 
mais les hommes, les chrétiens et 
l’église chrétienne n’ont pas assumé 
leurs responsabilités. Pour cette 
raison, les Vrais Parents ont dû recréer 
cet environnement qui avait été perdu 
en commençant par le bas. Ce sont 
des jours douloureux !

Dieu a ouvert la voie aux êtres 
humains, à travers une longue pé-
riode de six mille ans, afin qu’ils 
soient dans une position bénie en 
mesure de collaborer avec Lui. Il a 
envoyé les Vrais Parents sur la terre, 
mais parce l’environnement n’était 
pas propice, nos Vrais Parents eux-
mêmes ont dû être pionniers en 
commençant le travail par le bas. 
Cette histoire providentielle de res-
tauration par l’indemnité fut très 
douloureuse, Dieu seul en connait le 
chemin. Nous qui sommes ressuscités 
et sommes devenus des familles 
bénies, grâce à nos Vrais Parents, nous 
ne devons pas nous arrêter là. Nous 
avons la responsabilité de restaurer 
notre tribu, notre peuple et notre 
nation, mais nous n’avons pas accom-
pli notre responsabilité.

Savez-vous que le travail de Dae-
mo-nim a commencé uniquement 
parce qu’un tel environnement n’avait 
pas été établi, pas même à l’époque de 
l’ascension de notre Père ? Dae-mo-
nim. Vous la connaissez, n’est-ce pas ? 
La mission de Dae-mo-nim était 

d’accomplir l’ordre de Dieu. Même si 
de nombreuses familles bénies sont 
dans le monde, elles n’ont pas établi 
un environnement propice pour 
Notre Père, les Vrais Parents, le Sei-
gneur du Second Avènement, le 
Sauveur et le Roi des Rois. Ce ne sont 
que des personnes ignorantes de la 
position de Notre Père, mais Dae-mo-
nim connaissait l’histoire providen-
tielle.

Comme je l’ai déjà mentionné, les 
deux mille ans de l’histoire du Chris-
tianisme était une providence menée 
pour la recherche de la Fille unique 
de Dieu …. La seule Fille engendrée 
de Dieu devait naître en tant que fille 
de Dieu, séparée du monde satanique. 
J’étais la seule à posséder un tel stan-
dard. Le monde ne le savait pas, mais 
Satan savait.

Par conséquent, au moment de ma 
naissance, Satan a dit : « Parce que tu 
es née. Je suis condamné. Donc, je vais 
te tuer », et il a essayé de me tuer. 
Cependant, Dae-mo-nim a combattu 
et gagné. Ainsi, je suis ici aujourd’hui. 
Comprenez-vous ? Dae-mo-nim avait 
un fondement chrétien et comprenait 
l’histoire providentielle de Dieu. Elle a 
vécu toute sa vie dans une position 
similaire à celle d’une nounou qui 
portait la Fille unique de Dieu. Le 
Parent céleste savait cela. Par consé-
quent, qu’est-ce que Dae-mo-nim a 
fait, depuis le monde spirituel, pour 
les enfants bénis ignorants de la 
providence, bien qu’ils en soient 
informés ? Elle devait choisir n’est-ce 
pas ? Ainsi, la providence de 
Cheonpyeong a commencé.

Dae-mo-nim, dans la position de 
servir éternellement Notre Père 
comme le Seigneur du Second Avène-

ment, le Roi des Rois, a accompli sa 
responsabilité, c’était son rôle. Mainte-
nant, elle est très active avec cette 
providence dans le monde spirituel. 
Cheongpyeong est maintenant dans 
la position de s’être développé selon 
un ordre établi, et tout le monde peut 
offrir des dévotions unies avec nos 
Vrais Parents et expérimenter le 
travail de Dae-mo-nim. Compre-
nez-vous cela ? (Oui)Vous devez être 
conscients de cela. Elle a vécu une vie 
entière publique et a assisté le Sei-
gneur du Second Avènement. Du 
point de vue du ciel et de la terre, elle 
a été totalement loyale. Vous devez le 
savoir. Voilà pourquoi, personne 
d’autre que moi, ne peut accomplir 
cette mission de Mère. Compre-
nez-vous?

Si vous allez de l’avant, unis d’un 
seul cœur et d’un seul corps, avec moi 
dans l’harmonie et idéologiquement, 
pouvez-vous être victorieux ou pas ? 
(Nous le pouvons). Vous êtes des 
personnes bénies. Il y a sept milliard 
de gens dans le monde. Comment se 
fait-il que vous m’ayez rencontrée ? 
Les familles bénies ont été établies par 
moi. Exact ? 

Vous devez vivre votre vie chaque 
jour avec un cœur reconnaissant et 
vivre pour l’avenir aussi longtemps 
que vous êtes vivants. Ceci est la 
patrie de la foi. Ceci est la patrie 
originelle. Je dois créer une nouvelle 
culture. Allez-vous coopérez avec 
cela, oui ou non ? Par conséquent, 
dans les dix ans je suis ferai de la 
Corée une terre sainte. Je souhaite que 
vous y preniez part. S’il vous plaît, 
prenez soin de votre santé. Accom-
plissons ensemble cette grande 
œuvre.
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Est-ce que je vous ai beaucoup 
manqué ? Beaucoup ? [Le public 
: Autant que le ciel et la terre] 
Les lumières sont un peu fortes, 

je vais mettre ces lunettes de soleil.
Chaque année en Décembre, nous 

célébrons les fêtes, Je suis curieuse de 
savoir ce que les Américains, qui ont 
un fondement chrétien, pensent de 
Noël et j’aurais aussi quelque chose à 
vous demander. En raison de l’irres-
ponsabilité de ceux qui l’entouraient, 
Jésus sut qu’il n’avait pas d’autre choix 
que de mourir sur la croix ; mais il a 
rassemblé ses disciples pour « La 
Cène », non ? Quel était le plat princi-
pal de « La Cène » ? Vous, qui êtes des 
pasteurs célèbres, le savez-vous ? Au 
XVe siècle, le célèbre artiste Léonard 
de Vinci a peint « le Dernier Souper ». 

Jusqu’à ce jour, les chrétiens n’ont pas 
réussi à avoir une pensée ouverte, 
large et globale. La civilisation d’au-
jourd’hui, celle du XXIe siècle, est très 
développée. Comme je vous l’ai déjà 
dit, nous sommes maintenant à une 
époque où nous ne pouvons plus 
ignorer les questions climatiques et 
celle de la survie de l’humanité dans 
le futur. Pour une raison incertaine la 
culture chrétienne ne s’est pas déve-
loppée.

Au XVe siècle, Léonard de Vinci a 
peint le « Dernier Souper », mais au fil 
du temps, le tableau a été gravement 
endommagé. Il a fallu vingt ans pour 
le restaurer. Quand le travail fut 
terminé, ils découvrirent que le plat 
principal de « La Cène » était du 
poisson. Les chrétiens qui ont été 

persécutés au temps de l’Empire 
romain, ont utilisé le poisson comme 
symbole secret. N’est-ce pas ? Ils ont 
beaucoup utilisé le symbole du pois-
son. Le poisson a beaucoup contribué 
au développement des civilisations.

L’un des miracles de Jésus, décrit 
dans la Bible fut le miracle de la 
multiplication. Je pensais à la façon 
dont il avait réussi à nourrir cinq 
mille personnes avec seulement deux 
poissons. Vous, les pasteurs… Bishop 
Edwards, archevêque Stallings, avez-
vous déjà pensé à cela ? Le Moyen-
Orient a de très longs étés, si vous ne 
mangez pas les poissons tout de suite 
après les avoir retirés de la rivière ou 
de la mer, ils pourrissent. Quelle 
méthode ont-ils alors développée ? En 
Israël, il y a la Mer Morte qui est une 
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Message de Notre Mère, lors du 20e anniversaire du ministère des Vraies Valeurs Familiales donné à Las Vegas, Le 
12 Décembre 2015, au Centre International de l’Éducation pour la Paix. Nous sommes heureux de vous présenter la 
traduction de ce qu’elle a dit. 
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Révéler la vérité dans les 

Derniers Jours
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mer très salée. Le sel était leur moyen 
de conservation ! Les deux poissons 
que Jésus a utilisés étaient des pois-
sons salés, en d’autres termes, des 
poissons conservés dans le sel. Je ne 
sais pas comment la sphère culturelle 
chrétienne a expliqué cela, mais c’est 
possible. Vous pouvez nourrir beau-
coup de monde avec juste un morceau 
de poisson salé. N’est-ce pas ?

Réveiller les consciences
Quand vous pensez à cela, vous avez 
beaucoup à apprendre de moi. Il est 
temps de révéler la vérité. Ceux de la 
sphère culturelle chrétienne ont 
attendu le retour du Seigneur, mais ils 
ne savaient pas pourquoi il devait 
venir et ce qu’il a fait. Ils ont simple-
ment pensé qu’ils pouvaient aller au 
ciel s’ils croyaient en lui et le sui-
vaient. Il y a un dicton coréen qui 
parle de « lécher l’extérieur d’une 
pastèque ». Durant la saison étouf-
fante de l’été, les pastèques sont ma-
gnifiques. 

Pourtant, vous ne pouvez pas 
connaître le goût frais et doux qui est 
à l’intérieur si vous ne faites que 
lécher l’extérieur. 

Vous devez la casser pour l’ouvrir. 
Ceux de la sphère culturelle chré-
tienne doivent s’ouvrir et s’efforcer 
d’apprendre la vérité. Pourtant, les 
chrétiens n’ont pas évolué dans ce 
sens. Comment se fait-il, qu’au-
jourd’hui encore, ceux qui n’ont pas 
assumé leur responsabilité, se 
tiennent toujours en position centrale 
et méritent le respect ? N’êtes-vous 
pas curieux de comprendre cela ? 

Ne pas répéter les échecs
Grâce à un processus spirituel, la 
Vierge Marie fut celle qui conçu Jésus. 
Vous saurez à travers la Bible que 
l’environnement, à cette époque était 
très difficile ; c’était un contexte dans 
lequel on ne pouvait pas parler des 
choses clairement. Cependant, au 
cours des trente-trois années de la vie 
de Jésus et au cours de son ministère 
public, Marie, en tant que mère, 
a-t-elle rempli ses responsabilités ou 
pas ? Comment se fait-il, que Jésus, 
qui est venu en tant que Messie, ait dû 
vivre une vie si difficile, seul jusqu’à 
sa mort à trente-trois ans ? Ceci est 
une histoire douloureusement triste. 

Noël n’est pas la date de naissance 
réelle de Jésus. Comment se fait-il que 
personne n’ait dit la vérité à ce sujet 

durant toutes ces années ? Ceci est 
une situation triste. Dieu avait un rêve 
; le Ciel avait un espoir ... juste pour 
établir une seule personne, Dieu a dû 
traverser quatre mille ans de larmes 
de sang. Ce fut si difficile qu’il fallut 
quatre mille ans, avant qu’Il ne par-
vienne à diriger un individu, une 
famille, une tribu et un peuple ? Ces 
quatre mille ans se sont évaporés 
comme des bulles en seulement 
trente-trois ans. Qu’est-ce-que Notre 
Parent Céleste a senti dans Son Cœur 
? Qu’est-ce-que Jésus lui-même a senti 
? A quel point cela fut douloureux 
pour Jésus ? qui ne put pas atteindre 
la position d’un fils dévoué à Son 
Parent ? Mesdames et Messieurs, 
pouvez-vous vous imaginer cela ?

Les deux mille ans de l’histoire 
Chrétienne affiche une foi superfi-
cielle, ignorante des circonstances 
intérieures. Les gens d’aujourd’hui 
ont besoin d’être différents. Vous avez 
rencontré les Vrais Parents. Vous avez 
reçu la bénédiction des Vrais Parents. 
Vous n’êtes plus des oliviers sauvages 
mais vous êtes de vrais oliviers. Cela 
signifie que vous êtes maintenant 
dans une position qui n’a plus aucun 

rapport avec la chute.
Est-il acceptable que vous soyez les 

seuls à être dans une telle position ? 
Le souhait du Parent Céleste et des 
Vrais Parents est de bénir tous les sept 
milliards de personnes, afin qu’elles 
deviennent les enfants de Notre 
Parent Céleste. Comprenez-vous ?

Il faut arrêter les catastrophes
Que va-t-il arriver aux gens d’au-
jourd’hui, s’ils rencontrent la vérité ? Ils 
vont s’unir. Et si cela arrive, le monde 
unifié, le ciel sur la terre, sera automati-
quement établi. Comprenez-vous ? 
[Oui] Cependant, pour vous qui avez 
reçu la bénédiction, pour les pasteurs 
qui ont reçu l’appel en premier, vous 
avez une responsabilité. Les Vrais 
Parents ne peuvent pas assumer cette 
responsabilité pour vous.

Vous devez faire cela par vous-
mêmes. Les Vrais Parents vous ont 
montré le chemin, ils l’ont pratiqué et 
ont préparé le fondement de la vic-
toire. Ainsi, il vous suffit de remplir 
votre responsabilité, en nous suivant 
exactement. Comprenez-vous ? Je suis 
en train de vous dire, que vous ne 
devez pas vous arrêter parce qu’une 

1
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famille a été bénie. Éduquer les gens 
va aider à surmonter les catastrophes 
naturelles ainsi que tous les pro-
blèmes du monde entier. Quand je 
suis en Corée, au Japon ou en Amé-
rique, je demande aux membres de 
s’unir et d’éduquer les autres, de sorte 
que les problèmes soient résolus. C’est 
ce qu’on appelle ; l’accomplissement 
de la responsabilité de chacun, en tant 
que messie tribal.

Vous devez le dire aux autres. Il 
faut que personne n’ignore cela, parce 
que nous vivons en même temps que 
les Vrais Parents. En faisant cela, vous 
vivrez librement dans le monde 
éternel.

Si vous pensez à cela, et si vous 
aimez votre famille et vos voisins ; 
quelle misère se sera quand ceux-ci 
tourneront le dos à ce monde sans 
avoir connu la vérité ? Notre vie de 
familles bénies est la plus grande des 
bénédictions de toute l’histoire des six 
mille ans de vie des êtres humains 
déchus. Vous ne devez pas garder cela 
pour vous. Il y a un avenir pour nous, 
et pour ceux des deuxièmes et troi-
sièmes générations. Vous devez rem-
plir votre responsabilité comme 

ancêtres et parents de l’avenir. De la 
façon dont vous développez votre 
environnement, dépendra le degré de 
liberté de vos descendants. N’est-ce 
pas le cœur des parents que d’espérer 
une vie meilleure pour leurs enfants 
que celle qu’ils ont vécue eux-mêmes. 
Ainsi, pour le bien de vos enfants bien 
aimés, vous devez assumer vos res-
ponsabilités avant d’aller dans l’autre 
monde. Comprenez-vous ?

Répandez la bénédiction
Quelqu’un m’a dit qu’environ douze 
cents personnes se sont rassemblées 
ici aujourd’hui. Si chacun d’entre 
vous, en tant que messie tribal, est 
déterminé à accomplir [la bénédic-
tion] de quatre cent trente couples, 
que va-t-il se passer ? Qu’advien-
drait-il de cette nation ? Notre Parent 
Céleste avait un grand rêve pour cette 
nation. Cependant, une réelle dévo-
tion est devenue très rare au cours de 
ces deux cents dernières années. Dans 
un discours, il est dit que Dieu n’au-
rait pas d’autre choix que de quitter ce 
pays parce qu’il ne peut plus y trouver 
le moindre espoir. Cependant, les 
Vrais Parents ont consacré la moitié 

de leur vie a tout donner ici, pour 
réveiller les consciences, dans l’espoir 
que cette nation redevienne la nation 
qui assume sa responsabilité pre-
mière, celle pour laquelle Dieu l’a 
bénie, et devienne une nation qui 
puisse embrasser le monde. Pourtant, 
cette nation a fait tant d’erreurs. Ce 
peuple est toujours dans l’attente du 
retour du Seigneur sur le fondement 
du christianisme. Même si le retour 
du Seigneur est déjà venu, comme les 
Vrais Parents, alors que la providence 
a tourné la page, la réalité est que le 
christianisme d’aujourd’hui vit dans 
l’Age de l’Ancien Testament. 

Par conséquent, nous qui vivons au 
XXIe siècle, nous devons changer 
maintenant. Comme je vous l’ai déjà 
dit, dans les derniers jours, ce qui est 
vrai doit être révélé. Vous devez 
révéler la vérité. L’espoir de Dieu et 
l’espoir des Vrais Parents est le même 
que l’espoir du monde. Ainsi, les 
religions ou les gens ignorants, ne 
peuvent pas devenir des obstacles. Ils 
ont besoin d’être éduqués. Au-
jourd’hui, une fois de plus, les Vrais 
Parents insistent en vous demandant 
cela instamment. En Décembre, nous 
pensons spécialement à la vie de 
Jésus. Vous êtes en mesure de restau-
rer par l’indemnité, la responsabilité 
de ceux, qui à l’époque de Jésus ne la 
remplirent pas, et vous pourrez ainsi 
être victorieux. S’il vous plaît, soyez 
conscient que les pasteurs qui di-
rigent ACLC au niveau national ont 
cette responsabilité.

Est-ce que je n’ai pas dit que je 
ferais en sorte, qu’en 2020 Cheongpy-
eong devienne une terre sainte éter-
nelle, où les gens pourront vivre et 
ressentir l’amour des Vrais Parents ? 
Je vais créer le Sunhak Won Cheonji 
[musée]. Je vais faire un environne-
ment, dans lequel nous pourront, 
dans le futur, montrer aux peuples, 
les accomplissements réalisés du 
temps où vous viviez avec les Vrais 
Parents. Quand je pense à cela, 
chaque jour, je suis reconnaissante et 
heureuse. Même si mon corps est 
fatigué, je vais créer un environne-
ment, où l’espoir de Dieu et de l’hu-
manité sera accompli. Mesdames et 
messieurs, vous joindrez-vous à moi 
pour faire cela ?

Une fois de plus, que vos jours de 
travail acharné pour l’accomplisse-
ment de votre responsabilité, nous 
rapprochent de ce jour.

1    de gauche: révérend Tanya 
Edwards, révérend Jesse 
Edwards, vraie mère, Dr Samia 
Burton, Ex-député Dan Burton, 
Président Michael Balcomb

2   de gauche: Prof. Yeon Ah lune, 
Mme Hwa Yun Moon, M. Kwon 
Jin Moon, le Président Ki-hoon 
Kim, Président Kyeong-seuk Ryu 

3   Vraie mère a parlé de Jésus et le 
rôle du christianisme. 

4   Une foule nombreuse était venu 
à Las Vegas pour l’événement

3
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Chanter les louanges de 
vrais Parents

Vraie mère a donné ce message lors d’une réunion de début de l’année le 7 janvier à Cheon Jeong Gung.
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Avant que je vous parle, nous 
allons entendre la chanson de 
joyeux anniversaire. Chan-
teurs : chantent les louanges, 

chantez culte/True anniversaire Saint 
Parents / Hallelujah, hallelujah Parent 
céleste est heureux! renoncer répond 
nous / ciel et la terre et toutes choses/
toutes les personnes dans le monde /
People de cinq couleurs, félicitez-le et 
inclinez-vous avec bonheur! /

 
Comment est-il? Après les rapports 

d’audience de chaque organisation 
— siège coréen, le japonais siège, UPF, 
féminin de la Fédération, Il Hwa et 
YongPyong Resort — et entendu 
l’intention de chacun d’entre vous 
pour faire avancer sans s’arrêter avec 
espoir vers 2020, je me sens heureux.

À travers la Bible, nous savons que 
les Israélites ont surmonté de nom-
breuses difficultés. Leur espoir était 
d’aller à la terre de Canaan qui avait 
béni des cieux.Afin de manifester ce 
rêve, qu’ils ont endurées rude adversi-
té avec dévotion farouche. Vous le 
savez, à droite ? En fin de compte, ils 
sont entrés dans Canaan par Josué et 
Caleb. Pourtant ils n’a défini racines 
au pays de Canaan ? En fin de 
compte, ils ont pas peuvent établir un 
centre. Mais ciel encore a donné une 
autre chance aux Israélites en en-
voyant le seul fils engendré de Dieu, 
Jésus Christ. Toutefois, ils ne remplis-
saient pas à leur responsabilité, ils 
l’ont fait ? Ce que les Israélites res-
semblent à nous aujourd’hui ? Ce n’est 
pas seulement un fait dans l’histoire. 
C’est un problème, et nous devons 
réfléchir sérieusement à ce sujet.

Vrais Parents ont terminé l’histoire 
providentielle de restauration par le 
biais d’indemnité et commencé la 

nouvelle ère de Cheon Il Guk, mais 
nous avons réglé ?Notre chemin est de 
restaurer en toute sécurité les nations 
et la souveraineté de Dieu. Si nous ne 
prenons pas de responsabilité au sein 
de cet âge, l’histoire de l’indemnisation 
que les Israélites devaient traverser au 
nom du monde va nous arriver. Cela 
signifierait que nous pourrions ne plus 
recevoir le pardon.

Vrais Parents ont personnellement 
nourri et éduqué vous. Nous avons 
tout préparé pour que vous pouvez 
être responsable tant que familles 
bénis et dirigeants.Vous se dis-
tinguent par les Israélites du passé.

Cela signifie que vous êtes dans le 
centre de l’histoire providentielle. 
Vous êtes dans une telle position 
glorieuse, une position honorée qu’il 
est impossible d’exprimer. Pourtant, 
avec cela, responsabilité suit.

[Coréen] leader national et le Pré-
sident du Japon FFWPU dit déjà, mais 
vrai Parents sont les vrais Parents de 
7,3 milliards de personnes. Les gens de 
7,3 milliards doivent devenir des 
enfants de vrais Parents et citoyens de 
vrais Parents. De Dieu désir, nos 
Parents célestes souhait et vrai Parents 
souhaite est une seule famille hu-
maine. Pour y parvenir, votre détermi-
nation et votre attitude doivent être 
clairs. Plus tôt deux compagnies, a 
expliqué le processus de croissance de 
leurs organisations, mais c’est la même 
chose pour le reste d’entre vous trop.

Chaque jour, vous devez dévelop-
per votre statut, vos réalisations et vos 
résultats. De nos jours, en réalité, le 
monde traverse un moment difficile en 
raison de problèmes de réchauffement 
globales. Un savant très célèbre a dit 
que le destin, l’avenir de cette terre est 
seulement cinquante ans. Si nous 

continuons passe dans cet État, nous 
avons déjà perdu un an, donc dans les 
quarante-neuf ans — autrement dit, il 
n’y a aucun espoir pour la terre. Il n’y a 
pas de solution à ces problèmes. Vrais 
Parents sont le seul moyen de le ré-
soudre. Problèmes raciaux, religieux, à 
la frontière, qui leur permettra de 
résoudre des problèmes ? L’ONU ne 
résoudra eux ? Ils ont travaillé 
jusqu’ici, mais ils ne peuvent pas. Tout 
le monde chante, paix, paix, paix, mais 
sur d’autre connaît le chemin. Ils ne 
savent pas comment. Il n’y a aucun 
espoir en plus de nous.

C’est un peu tard, mais anniver-
saire vrai Parents doit être connu 
dans le monde entier rapidement. 
C’est l’espoir de l’humanité. J’ai donc 
écrit une chanson.Chantent les 
louanges, chantez culte/True anniver-
saire Saint Parents / Hallelujah, 
hallelujah Parent céleste est heureux! 
renoncer répond nous / ciel et la terre 
et toutes choses/toutes les personnes 
dans le monde /People de cinq cou-
leurs, félicitez-le et inclinez-vous avec 
bonheur! / , j’ai envoyé ce Amérique à 
apporter, et David Eaton — il est un 
membre célèbre — il fait comme ça. 
Comment se fait-il, que vous l’aimez ? 
[Oui] En Corée et au Japon, ils ont 
composé une chanson avec ces pa-
roles. Ce n’est pas du tout plus que 
mauvais. Le genre est pour les cho-
rales, je veux dire, comme un opéra, 
et c’est joyeux. Ainsi, j’ai l’intention de 
bien l’utiliser. Donc, le « Happy Birt-
hday to You, » l’anniversaire séculaire 
chanson sera modifiée pour chanter 
les louanges, chantez gloire. Lais-
sez-nous essayer plus fort vers le jour 
où les gens toutes les grâces et vivent 
avec espoir, car ils ont hâte de fête de 
vrais Parents.
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Respecté et aimé gouvernement 
et dirigeants municipaux — en 
particulier les membres du 
clergé qui représentent non 

seulement la famille chrétienne des 
religions, mais aussi la famille plus large 
des religions — c’est mon honneur 
d’être parmi vous aujourd’hui pour 
cette vraie famille valeurs Banquet, 
organisé ici à Chicago et célébrer vingt 
ans du ministère famille valeurs True.

Je tiens à saluer les membres de la 
Conférence panaméricaine de Lea-
dership de clergé qui sont ici au-
jourd’hui, ainsi que des représentants 
de FFWPU, UPF et d’autres ONG.

Si vous êtes comme moi, et je suis 
sûr que vous êtes — pas un jour qui 
se passe quand vous ne me demande 
pas où va notre monde. Parfois, il 
semble comme si notre monde s’ef-
fondre. D’une part, nous sommes 
confrontés à l’impact du changement 
climatique, qui menacent la viabilité 
de la planète, y compris la qualité de 
l’air, l’eau et la chaîne alimentaire. En 
outre, les conflits en Irak, la Syrie, 
Ukraine et les attentats terroristes en 
Europe, ici dans notre patrie et autres 
lieux menacent stabilité et l’ordre 
mondial. En outre, dans les commu-
nautés et dans les rues de l’Amérique 
villes y sont cris pour la justice tant 
que la violence armée et fusillades 
assombrissent la des journaux.

Parfois les défis de la vie peuvent 
sembler presque trop lourd à porter. 
Cependant, si nous réfléchissons sur 
la puissance de l’amour, de foi, de 
bienveillance et de bonté, nous 
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Une vraie mère et la 
�lle parlent sur les 
vraies valeurs familiales
Sun Jin Moon, président international de FFWPU, lire l’adresse véritable de la mère à la 
vraie famille valeurs Ministère Awards Banquet le 5 décembre. Certains de ses 
remarques personnelles et des extraits du discours de la mère vraie figurent ici.

FFWPU Président International Sun Jin Moon
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ouvrent à la lumière. Nous commen-
çons à apprécier les héros parmi nous 
qui, par leurs exemples, leur vision et 
leurs paroles, nous montrent le che-
min de l’obscurité et nous conduisent 
à la lumière. Ils nous donnent l’espoir. 
À tous les héros dans cette chambre 
— hommes, femmes et familles de la 
foi, l’amour et la bonté qui servent un 
but plus élevé et en direct pour créer 
un monde de paix et d’une famille 
sous Dieu — aujourd’hui, je vous 
remercie tous d’être nos héros améri-
cains de la paix.

Deux personnes majeurs dans ma 
vie toujours m’ont inspiré, même dans 
les moments les plus sombres. Ils sont 
mes parents, et à la famille dans le 
monde entier nos vrais Parents ont vécu 
des vies sincères de la foi absolue en 
Dieu, vivait avec une volonté inébran-
lable pour servir l’humanité et de 
susciter une prise de conscience mon-
diale de bonne qualité, avec une déter-
mination sans peur, l’amour absolu et 
son dévouement pour le bien de l’hu-
manité et la création. Il n’y a aucune 
autre personne sur terre qui peut égaler 
exemple de vie de mon père, que Dieu 
le bénisse, lui, depuis son ascension il y 
a trois ans. Mais si jamais il y avait une 
femme d’absolu amour pur, de dévo-
tion, de foi et de bonté qui était son 
équilibre, son homologue, la parfaite 
harmonie de l’amour vrai dans la vie 
— ce serait ma mère.

Elle a consacré sa vie, famille et a 
passé plus de cinquante ans dans leur 
mission publique pour servir l’huma-
nité. Elle est mon exemple légère et 

étonnante de l’amour vrai. Elle est 
mon héros.

Malgré la perte de son mari de 
cinquante-deux ans et père de leurs 
enfants de quatorze ; Bien qu’il soit 
maintenant dans ce monde physique 
sans la moitié irremplaçable qui fait 
guérie ; et malgré la perte de son seul 
et seul vrai amour, ma mère, vraie 
mère, jamais cesse de se concentrer 
sur, ou se plaindre, ses propres diffi-
cultés. Au contraire, elle semble 
toujours pour soulager la douleur des 
autres, de donner amour et d’espoir et 
nous appelle tous à embrasser un 
avenir victorieux, construire une 
famille universelle sous Dieu, notre 
mère céleste.

Ma mère, Dr Hak Ja Han Moon, 
m’a demandé de lui représenter 
aujourd’hui et à présenter son mes-
sage, qu’elle voulait partager avec 
vous. Elle ne pouvait pas être ici, mais 
son cœur est avec nous. En outre, le 
cœur de mon père est notre lumière 
éternelle et il est toujours avec nous. Il 
est à la recherche vers le bas sur nous 
dans le monde spirituel. Je suis sûr 
qu’il est souriant et envoi aimantes 
bénédictions à vous tous. S’il vous 
plaît garder avec moi maintenant que 
j’ai fais de mon mieux pour présenter 
le message de ma mère.

 

L’accomplissement de l’idéal 
de notre mère céleste de 
création s’enracine dans des 
valeurs familiales. Cepen-

dant, nous voyons que ces valeurs 
sont détériorent rapidement. C’était 
pour fermement établir des vraies 
valeurs familiales et accomplir la 
volonté de nos Parents célestes de 
fonder une famille sous Dieu que 
mon défunt mari, le Révérend Sun 
Myung Moon, et j’ai commencé notre 
travail providentiels aux États-Unis 
en 1971. Depuis ce temps, nous avons 
nous-mêmes consacré à préconiser de 
véritables idéaux familiaux et les 
idéaux de Dieu.

Ciel en particulier préparé et béni 
aux États-Unis, alors il pourrait deve-
nir un pilier de la providence global 
de restauration. Cependant, mon mari 
et j’ai pu voir la détérioration drama-
tique des valeurs familiales en Amé-
rique. Par conséquent, en 1996, nous 
avons invité plus de cinq mille chefs 
religieux de toute l’Amérique à Was-
hington, D.C. pour réveiller la nation, 
leur enseigner la centralité absolue 
des vraies valeurs familiales. Ce 
programme éducatif est d’inspirer les 
chefs religieux qui s’étaient rassem-
blés à cette occasion de résoudre à 
participer à un grand mouvement qui 
pourrait sauver l’Amérique en réta-
blissant les vraies valeurs familiales 
centrées sur Dieu, notre mère céleste.

Je sais que beaucoup d’entre vous 
assis ici aujourd’hui ont vous-mêmes 
dédié à cette grande entreprise. C’est 
grâce à votre dévouement, votre 
efforts par le biais de ces nombreuses 
années, que le mouvement a grandi et 
que maintenant nous parviennent 
fêter ce vingtième anniversaire signi-

MESSAGE DE LA DE VRAIE MÈRE

Sun Jin Moon, le Président de FFWPU international, s’adressant à un public de 3 000 dans la plus grande salle de bal à Chicago
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ficatif. Je tiens à offrir mes sincères 
remerciements pour votre travail 
remarquable. Je tiens également à 
féliciter les lauréats des prix d’au-
jourd’hui.

Nous sommes nés au sein de la 
famille et nous grandissons au sein de 
la famille. La famille est notre origine, 
notre école de l’amour. La vérité 
universelle et intégrées dans la fa-
mille des valeurs transcendent la 
culture, la religion, la race et la natio-
nalité.

Avec l’automne, idéal de notre 
mère céleste de la création était expi-
rée. Ainsi, mère céleste n’a pu faire 
l’expérience de la joie de l’amour vrai, 
au sein d’une famille idéale. En outre, 
tout au long de l’histoire déchu, vraies 
valeurs familiales ont été piétinés, 
emportés dans l’oubli.

Si l’on considère l’histoire de l’as-
cension et la chute des civilisations, 
nous observons que le déclin de la 
famille contribue au déclin de la 
civilisation. Par exemple, nous pou-
vons généralement convenir que la 
civilisation occidentale retrace à 
l’hébraïsme et l’hellénisme. Aussi 
grand que ces traditions sont, ils 
avaient tendance à mettre l’accent sur 
les plus individuels de la famille. Ils 
n’ont pas trouvé une vision claire 
pour une famille idéale, ni une décla-
ration énergique des vraies valeurs 
familiales ancrées dans l’idéal du 
Parent céleste de la création. Finale-
ment comme la civilisation occiden-
tale a soulevé plus en plus individua-
liste idéaux et philosophies, une 
culture centrée sur l’individualisme 
est apparu. À l’encontre de Dieu sera, 
à la croyance que l’unité fondamen-
tale de toutes les relations dans la 
société et la nation était la famille a 
pratiquement disparu. Au lieu de 
cela, l’unité de base devenue l’indivi-
du. Toutes les relations, y compris 
celle entre parent et enfant, est venu à 
être défini comme un type de rela-
tions juridiques, contractuelles, sem-
blable à celle qui existe entre un 
souverain et des citoyens.

Il s’agissait d’une grave erreur. Une 
fois que l’on considère fondamentale-
ment la relation parent / enfant dans 
les clauses contractuelles, mettant en 
cause des intérêts personnels de la 
mère et l’enfant, la relation se sépare 
de moralité céleste et pénètre dans le 
domaine de la morale de l’homme 
simple. Aujourd’hui, la famille hu-

maine est divisée et dans les affres de 
la guerre est à tous les niveaux. Nous 
nous battons chaque être vivant et la 
création, nous armer pour eco-
guerres, guerres de religion, guerres 
territoriales, guerres politiques, 
guerres raciales et tournages de la 
Communauté dans notre arrière-cour. 
Notre ville natale est devenue une 
zone de guerre.

 
Coeurs endurcis
Lorsque nous sommes témoins de ces 
crimes odieux contre la famille hu-
maine, nous sommes le cœur brisés. 
Nous luttons pour sympathiser avec 
la douleur dévastatrice du coeur de 
Dieu. Personne ne peut dire que le 
monde que nous vivons aujourd’hui 
n’est pas un monde idéal dans lequel 
nous vivons en paix et en harmonie 
avec nos frères globales comme une 
seule famille en vertu de Dieu. Je crois 
que la cause de ces problèmes réside 
dans la perte des vraies valeurs fami-
liales. Notre mère céleste béni aux 
États-Unis avec la mission d’établir 
non seulement une nation sous Dieu, 
mais une seule famille en vertu de 
Dieu.

Aujourd’hui, cet idéal est en vie 
malgré l’érosion des valeurs fami-
liales, qui menace les fondements 
mêmes de cette nation. Supérieure à 
50 pour cent le taux de divorces 
sapent directement la sainteté du 
mariage et la famille. Les questions 
libérales sans précédent de la sexuali-
té chez les adolescents et sexe gratuit 
chez les jeunes sont sérieusement en 

secouant le noyau de cette nation. 
Conscients et concernés de cette triste 
réalité, Révérend Moon et j’ai répondu 
à appel du ciel à venir et de guérir un 
malade de l’Amérique. En 1971, le 
Révérend Moon quitte notre patrie 
pour venir à l’Amérique. Tout au long 
de ses années d’ici, il se consacre à la 
restauration des racines de moral et 
spirituels de l’Amérique afin de faire 
revivre cette grande nation. Comme il 
a voyagé le pays, d’une rive à l’autre, il 
a proclamé hardiment que Dieu 
l’avait envoyé dans le rôle du méde-
cin, le rôle du pompier. C’est pourquoi 
il est venu en Amérique.

 
Montée et le déclin de l’Amérique
Bien-aimé leaders, les pères fonda-
teurs de cette nation ont risqué leur 
vie et ont combattu un David contre 
Goliath disputent l’indépendance 
contre la Grande-Bretagne avec leurs 
espoirs et leur confiance en Dieu. 
Dans leurs cœurs et les esprits, Dieu 
est tout.

Le roi et les soldats britanniques 
Unis et se sont battus pour leur em-
pire ; Cependant, les pères fondateurs 
Unis et se sont battus pour faire 
progresser la volonté de Dieu. Leur 
sincérité et leur sacrifice s’installe le 
ciel. En conséquence, notre mère 
céleste répondu à l’appel de son fils et 
les filles, qui sont battait courageuse-
ment dans ce grand conflit. En consé-
quence, les États-Unis d’Amérique, la 
terre de la liberté religieuse est né.

L’Amérique hardiment a montré au 
monde que, malgré la présence de 

beaucoup de chiffres significatifs rejoint les récipiendaires du prix sur scène pour 
une photo commémorative.
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personnes de beaucoup de différentes 
langues et de cultures, construction 
d’une nation sous Dieu et finalement 
une famille sous notre mère céleste 
est possible. Malheureusement, la 
sainteté qui caractérise une fois 
l’Amérique était tombé en décadence.
Influencé par l’égocentrisme, une 
culture matérialiste s’affaiblissait la 
spiritualité et aux bonnes mœurs ; 
ainsi, l’Amérique était passée plus en 
plus laïque. Il tremblait de sa base. 
Révérend Moon pourrait voir que 
Dieu était devenu lointain dans le 
cœur des gens. Même dans les fa-
milles, dans les écoles et certaines 
églises, il était devenu difficile de 
sentir la présence aimante du Parent 
céleste. Dieu quittait l’Amérique.

Regardant en arrière, il seulement 
semblait hier lorsque, il y a cinquante 
ans Révérend Moon et je descendis 
Fifth Ave de Manhattan, avec des 
larmes dans nos yeux et senti que 
Dieu, notre mère céleste, quittait 
l’Amérique. Je me souviens très bien 
nous pleurer nos cœurs lorsque nous 
avons tenu sur Dieu en désespoir de 
cause. Avec ce cœur, nous nous 
sommes engagés notre détermination 
absolue pour conduire un réveil 
spirituel dans cette nation.

Principes, les idéaux chrétiens qui 
avaient conduit à la naissance de la 
nation, fondateurs dirigeants bien-ai-
mé, qu’est-il advenu de l’Amérique ? 
Deux mille ans, Jésus est né comme le 
fils et le Messie. Quels étaient ses 
idéaux et quelle était sa mission ?

Mission de Jésus était d’établir le 

Royaume de Dieu et de construire 
une grande famille globale sous notre 
mère céleste. Le seul fils engendré, il 
devait rencontrer la fille unique 
engendrée, que ciel avait préparé, 
organiser des noces de l’agneau et 
forment une famille, tribu, peuple, 
nation et monde qui conduirait à la 
réalisation de l’idéal initial de Dieu de 
la création.

Tragiquement, à cause de l’infidéli-
té du peuple à ce moment-là, Jésus fait 
face à la persécution et grande résis-
tance et était incapable de satisfaire la 
seule fille engendrée préparée pour 
lui. Par conséquent, il ne pouvait pas 
tenir des noces de l’agneau et ne 
pouvait pas établir la position des 
Parents vrai à ce moment-là.Même si 
Jésus, ainsi que de l’Esprit Saint, 
apporte le salut spirituel de l’humani-
té, l’idéal du vrai Parents, l’idéal du roi 
et la Reine de la paix devait encore 
être remplies.

C’est pourquoi Jésus avait à pro-
messe, même si il a accroché sur la 
Croix, qu’il reviendrait. Exprimait sa 
profonde angoisse de Jésus quand il a 
dit à Matthew 23:37, « combien de fois 
serait j’ai ont rassemblé vos enfants 
comme une poule rassemble sa cou-
vée sous ses ailes, et vous ne le feriez 
pas. » Ces mots résonnent encore au 
fond de mon cœur.

En 2003, nous avons organisé un 
programme de Jérusalem à l’honneur 
et la Couronne de Jésus comme le roi 
de la paix. Nous avons voulu rétablir 
son ayant été incompris et rejeté il y a 
deux mille ans. Aussi, étant donné 
que la croix était un triste rappel qu’il 
n’est pas reçu par les gens de son 
époque, nous également engagés 
dans un mouvement mondial de 
prendre vers le bas de la Croix dans 
les églises. Toutefois, ces efforts seuls 
ne pas complètement libérer notre 
mère céleste et le Jésus de l’historique 
douleur et le chagrin. En effet, nous 
comprenons maintenant que deux 
mille ans de christianisme a été la 
voie providentielle pour finalement 
trouver la fille unique engendrée, 
remplir des noces de l’agneau et 
d’établir la position attendue depuis 
longtemps de vrais Parents.

 
Le mariage sacré
En 1960, le Révérend Moon et moi, 
debout en présence de Dieu dans la 
position du seul fils engendré et fille 
unique engendrée, préparé par le ciel, 

a reçu la bénédiction de mariage sacré 
comme les vrais Parents. Depuis le 
mariage sacré, nos vies ont été axées 
sur les objectifs suivants pour libérer 
notre mère céleste, qui est le Parent de 
vrai cosmique, restaurer ses fonctions 
perdues de notre parent et enregistrer 
tombé et perdu les êtres humains du 
Royaume de la mort et la souffrance. 
Pour atteindre cet idéal, Révérend 
Moon et j’ai à a surmonté indicibles 
souffrances et difficultés innom-
brables.

Les dirigeants bien-aimé, vous 
avez été témoin le genre de vie, mon 
mari et moi avons mené afin de réali-
ser la volonté de notre mère céleste. 
Vous êtes conscient de l’effort sincère, 
que nous avons fait pour sauver et 
relancer cette nation, qui a béni des 
cieux. Je suis certain que vos yeux 
véridique et vos oreilles véridiques 
ont contribué à vous comprendre 
pour qui et pour quels idéaux, nous 
avons consacré notre vie.

 
Se serrer les coudes pour Dieu
Dirigeants bien-aimé, laissez-nous de 
défendre notre mère céleste, qui, tout 
au long de l’histoire humaine a cher-
ché avec impatience ses enfants per-
dus. N’oublions pas les pères pèlerins, 
qui, avec leur cœur enfantin cherche 
désespérément pour leur Parent 
céleste, parcouru des milliers de 
milles de mer perfide et s’installe en 
Amérique au cours des hivers les plus 
rudes. N’oublions pas les gens qui 
sont venus dans ce pays de partout 
dans le monde en quête de liberté 
religieuse. N’oublions pas comment 
ils ont surmonté persécutions et les 
souffrances, afin que l’Amérique 
puisse prendre racine comme une 
terre de foi. N’oublions pas leur ar-
dente dévotion et foi sincère et leurs 
nobles aspirations. Dieu, notre mère 
céleste, béni abondamment l’Amé-
rique comme un pilier de sa provi-
dence. Laissez cette belle nation 
assister une fois de plus la mère 
céleste. Laissez-nous faire revivre et 
transformer l’Amérique en une nation 
où les idéaux de la famille est en vie, 
une nation où céleste Parent peut 
librement se déplacer, danser et 
chanter avec nous.

Si vous vous adonner à la réalisa-
tion de cet objectif, ciel et la nation 
unifiée de Cheon Il Guk seront sou-
viendront certainement de chacune et 
chacun d’entre vous.



Quand je vois vos jeunes et 
beaux visages, je peux 
imaginer combien Notre 
Mère voudrait les voir. A 

chaque fois que Notre Mère parle de 
l’Albanie et de ses jeunes membres, 
elle voit l’espoir et le bonheur. Main-
tenant, je peux comprendre pour-
quoi Notre Mère ressent ce profond 
bonheur.

Malheureusement, en raison du « 
Jour de la Fondation » à venir, Notre 
Mère ne pouvait pas vous rendre 
visite. Donc, je suis ici en son nom 
pour exprimer son amour et son 
cœur. Mais la force de ma voix est 
faible par rapport à la sienne. Si 
vous ne pouvez pas ressentir 
l’amour de Notre Mère à travers 
moi, ce ne sera pas de sa faute mais 
de la mienne.

Tout d’abord, je voudrais com-
mencer avec quelque chose que 
Notre Père a écrit. En 1997 Notre 
Père a parlé en Amérique. A chaque 
fois que j’écoute ce discours, je ne 
peux m’empêcher de réfléchir à ma 
vie. Quel est le centre de ma vie ? 
Quel genre d’attitude ai-je en ce 
moment ? A partir de ces paroles, 
j’arrive toujours à la même réponse.

Le titre est un peu long : « 
Croyions et respectons les Vrais 
Parents, connaissons les Vrais Pa-
rents, vivons avec les Vrais Parents, 
réalisons l’unité d’amour dans la 
Vraie Famille et vivons une vie 
céleste, ici, sur terre. » Notre Père a 
même écrit ce titre sur un tableau 
noir et en a numéroté les différentes 
parties, un, deux, trois, quatre et 
cinq. Ce titre nous enseigne sur 
notre croissance dans la foi.

Nous allons commencer par la 
première : Croire aux Vrais Parents. 
Le suivant est de connaitre les Vrais 

Parents et puis nous avons à vivre 
avec les Vrais Parents. En ayant cette 
vie avec les Vrais Parents, nous 
pouvons réaliser l’unité à travers 
l’amour vrai. Alors, nous vivrons 
sur terre centrés sur Le Parent 
Céleste, sur la nation céleste et sur le 
royaume céleste.

C’est alors que je pense à moi-
même, où en suis-je au sein de ces 
cinq attentes ? J’en suis peut-être 
entre croire et connaitre ? Je vais 
vous lire une partie de ce discours.

 Chers frères et sœurs bien-aimés, 
quand vous entendez parler de la 
volonté de Dieu, vous pensez 
probablement au but de l’histoire 
et à la réalisation du but de la 
création. La volonté de Dieu est la 
réalisation du but de la création. 
Alors, c’est quoi la réalisation du 
but la création ? C’est l’accomplis-
sement de la volonté, c’est la 
perfection du fondement des 
quatre positions. La perfection du 
fondement des quatre positions 
est la perfection de la Vraie Fa-
mille. Alors, c’est quoi La Vraie 
Famille ? Pour avoir une Vraie 
Famille, il doit y avoir de Vrais 
Parents. Il doit y avoir un vrai 
homme et une vraie femme. Il 
doit y avoir un vrai couple et il 
doit y avoir de vrais enfants. Quel 
devrait être leur centre ? Le but 
de l’individu doit être Les Vrais 
Parents. Le but de l’homme et de 
la femme doit être aussi les Vrais 
Parents. Le but de leurs bébés ou 
de leur parenté doit également 
être Les Vrais Parents. L’ordre des 
choses est de devenir des Vrais 
Parents, ensuite avoir des fils et 
des filles puis former une Vraie 
Famille.

 MESSAGES DES VRAIS ENFANTS 2

Appliquer dans nos vies la 
guidance des Vrais Parents 

Le professeur Yeon Ah 
Moon, enseignante à 
l’Université Sun Moon en 
Corée et qui est également 
présidente de la Fédération 
des Femmes pour la Paix 
Mondiale, était en visite 
à Tirana, en Albanie, du 
20 au 22 Novembre. Elle 
arrivait de la République 
tchèque où s’était tenue 
la réunion annuelle de la 
FFPM au niveau européen. 
Elle a parlé dans l’hôtel où 
WFWP et UPF avaient or-
ganisé une conférence de 
leadership européen, qui 
avait pour thème :« La paix 
et le développement dans 
la région Européenne des 
Balkans ». Voici ce qu’elle a 
dit à un auditoire de mem-
bres FFWPU.
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A chaque fois que je lis ce passage, 
je me souviens de mon mari, Hyo Jin. 
Il a également dit au cours de sa vie, « 
Même si je suis un membre de la 
Vraie Famille et que je suis le fils des 
Vrais Parents, je ne suis pas le centre.»

Si je pense au but de la création de 
Dieu et à Sa Providence, je couvre 
juste une des étapes du processus. Je 
suis juste de passage, tandis que l’éter-
nité est proche du Parent Céleste et 
des Vrais Parents.

Notre Père, dans ce discours, a 
mentionné l’importance du centre 
précisant que ce centre est les Vrais 
Parents. Il ne voulait pas dire que tout 
tourne autour de Notre Père et de 
Notre Mère en tant qu’êtres humains, 
mais autour du Parent Céleste qui est 
l’origine. Mais nous ne pouvons pas 
voir Notre Parent Céleste, c’est pour-
quoi, en tant que représentants du 
Parent céleste, nous suivons les Vrais 
Parents. Juste pour ne pas être comme 
je suis, ou pour ne pas aller dans la 
mauvaise direction, je me rappelle 
toujours cette partie du discours de 
Notre Père.

Il y a un autre titre dont j’aimerais 
vous parler, c’est :« Écoutons notre 
conscience comme si elle était notre 
professeur et engageons-nous dans la 
bataille. » Notre Père a donné ce 
discours en 1962. Il a donné ce dis-
cours aux jeunes membres de 
l’époque, comme vous l’êtes tous 
aujourd’hui. A cette époque, notre 
église organisait des workshops, en 
permanence chaque été et chaque 
hiver. Après avoir terminé les 
workshops, tout le monde partait 
partout, visitant tous les villages du 
pays. Nos anciens de l’église, à cette 
époque, ont fait un gros travail de 
témoignage pour les Vrais Parents. Je 
sais que vous faites aussi cela, n’est-ce 

pas ? Cette pratique nous est venue de 
nos aînés. A cette époque, ils vivaient 
ensemble pendant quarante jours, et 
étaient formés ensemble. Mais après 
avoir terminé le workshop, tout le 
monde devait sortir seul. Il n’y avait 
pas de professeur, ils n’avaient pas de 
mentor en qui ils pouvait avoir 
confiance, ils ne pouvaient compter 
que sur notre Parent Céleste.

Notre Père nous a expliqué ce 
qu’était la conscience dans ce dis-
cours. La conscience est liée au Parent 
Céleste et à Nos Vrais Parents. Dans le 
discours, :« Écoutons notre conscience 
comme si elle était notre professeur et 
engageons-nous dans la bataille. » 
Notre Père dit ce qui suit :

 Les souhaits, les circonstances et le 
cœur de Dieu doivent rester sur la 
terre éternellement. Si toutes les 
innombrables croyances qui 
existent sur terre venaient à dispa-
raître aujourd’hui, si tout ce qui 
concerne les systèmes de civilisa-
tions existants sur terre venait à 
disparaître, si toutes les bonnes 
institutions qui sont liées aux 
structures sociales devaient dispa-
raître complètement et si tous les 
individus, y compris la totalité 
d’entre nous devait disparaître 
aujourd’hui, Que devrait-il rester 
après que tout soit disparu ? L’es-
poir que Dieu avait quand il a créé 
le cosmos devrait rester. L’espoir de 
Dieu doit rester. La situation dans 
laquelle Dieu a placé tout son 
espoir dans cet univers doit rester. 
Pour que l’espoir et la situation de 
Dieu puissent devenir une réalité 
unie, le seul Cœur qui restera est 
celui de Dieu vivant heureux. Vous 
devez comprendre que ces trois 
conditions sont les seuls qui de-

vraient rester. Par conséquent, vous 
devez comprendre que ce qui 
devrait rester éternellement, c’est 
l’espoir de Dieu de réaliser un 
monde uni. Centré sur ce monde 
unifié, Dieu veut partager son 
Cœur Absolu avec tout le monde 
sur la terre et dans le ciel. En outre, 
Dieu n’a pas simplement le désir de 
partager son Cœur, c’est aussi son 
grand principe de la création que 
de partager son amour avec l’hu-
manité.

Que doit-il rester éternellement ? 
Même après que nous ayons ascendé 
dans l’autre monde, que laisserons 
nous derrière nous ? Je pense que tout 
le monde connaît maintenant la 
réponse. N’est-ce pas ? Oui ? Les trois 
choses sont l’espoir, les circonstances 
de Dieu et le cœur de Dieu. Lorsque 
l’on regarde à partir de cette perspec-
tive, nous devons réfléchir et y penser 
une fois de plus : Dieu, votre espoir 
a-t-il été réalisé ? Pouvons-nous com-
prendre votre situation ? Êtes-vous 
dans la position d’avoir votre Cœur 
rempli de bonheur ?

La réponse à chacune de ces ques-
tions est non. Maintenant que nous 
comprenons Dieu, nous avons décou-
vert qu’il est un tel être. Qu’est-ce que 
la conscience essaie de nous dire ? 
Qu’est-ce que Dieu essaie de nous 
dire ? Pour tout le monde, l’objectif de 
tous les êtres humains est la réalisa-
tion des espoirs tant attendus de Dieu. 
Un point, c’est tout. Lorsque la volonté 
de Dieu sera réalisée qu’est ce qui sera 
accompli ? La situation de Dieu sera 
claire pour tout le monde. Tout le 
monde sera alors en mesure de res-
sentir le cœur de Dieu. Voilà tout.

Texte édité pour TPmagazine.

Le professeur Moon, les émissaires spéciaux des vrais Parents, Pak non Hi, Moon Young Lan ; Corley de président régional à Tirana.



Une nouvelle année est à nos portes. Je suis reconnaissant que nous 
pouvons nous réjouir 2016 avec notre mère céleste et le vrai Parents.

Lorsque nous regardons en arrière sur l’année écoulée, ce qui est 
plus mémorable est la cérémonie de bénédiction spéciale pour trois 

couples, menée par Sun Jin Moon, président international de FFWPU, à la fin 
de juillet. À ce temps, vrais Parents déclaré, « Je vais ouvrir les portes de la 
bénédiction au Japon ». Nous allons faire ces mots une réalité.

Le 26 août, nous avons officiellement changé le nom de notre organisation à 
la Fédération de la famille. L’église japonaise fut chargé de superviser les évé-

nements du troisième anniversaire de le seonghwa du vrai père, qui a été conclu avec succès de cen-
trage sur les performances de la comédie musicale. Le 12 octobre à la Makuhari Messe dans la ville de 
Chiba, plus de dix mille personnes ont été le lancement de la Fédération de la famille. Leur ferveur et 
espoir étaient tangibles tout au long de l’événement.

À la fin de septembre, a conclu le procès intenté par Toru Goto contre ses ravisseurs et en novembre, 
M. Goto a reçu une offre de Netflix pour filmer un documentaire d’une heure. Netflix est le plus grand 
fournisseur de diffusion multimédia à la demande dans le monde avec plus de 65 millions de membres.

 L’an dernier, était vraiment un moment au cours de laquelle nous avons fidèlement construit notre 
Fondation à l’intérieur et à l’extérieur de notre mouvement.En 2015, l’année du mouton bleu, les béné-
dictions du ciel vraiment débordé. Il s’agit maintenant de savoir si nous pouvons continuer à marcher 
au milieu de ces bénédictions du ciel. On peut ou on ne peut pas ? Il s’agit de la ligne de vie de notre vie 
de foi. Quoi de plus important afin de marcher continuellement au milieu de la bénédiction du ciel 
s’unit en coeur avec vrai Parents.

 Pour ce faire, il est essentiel d’avoir une compréhension correcte, profonde et précise des circons-
tances de vrais Parents, leurs cœurs et leurs souhaits. Ce n’est aucun une tâche facile. Heureusement, 
Yeon-ah Moon, qui assiste aux vrais Parents étroitement, a fréquemment visité le Japon pour témoi-
gner au sujet de profond amour vrai Parents et leur Royaume de leur coeur. Nos publications d’église 
ont couvert ses visites, et j’espère donc que vous preniez le temps de lire son témoignage. Je suis 
convaincu que ce sera utile pour vous.

 Sur ce fondement de la foi, nous devrions maintenant sérieusement nous engager dans les activités 
du Messie tribal céleste. Cinq mille couples au Japon ont exprimé leur volonté de devenir des Messies 
tribales. Par jour de fondation en février, nous nous attendons à avoir dix mille de ces couples, et plus 
tard notre objectif est d’atteindre 20 000. Notre victoire au moyen d’activités de Messie tribal équivaut 
à héritant de Royaume des véritables Parents de victoire. Si oui ou non nous sommes triomphants dé-
terminera le sort de la providence. Mener des activités de Messie tribal est donc la plus grande expres-
sion de la piété filiale à notre mère céleste.

 Sur le fondement de ces activités de Messie tribal céleste, qui prennent racine dans chaque région 
au Japon, nous effectuerons un mouvement pour sauver la nation et le monde. Nous lancerons égale-
ment la campagne de vraie famille comme une solution aux problèmes découlant de notre faible taux 
de natalité national et notre société vieillissante. Je demande à chacun d’entre vous à travailler en-
semble pour rendre la Fédération familiale pour la paix mondiale et l’Unification une institution qui 
peut gagner la confiance et le respect de la nation et de la société. Je conclus l’adresse de mon nouvel an 
en priant pour la santé et que chacun d’entre vous peut remplir activement les attentes de notre mère 
céleste.

Tokuno Rev est le Président du FFWPU-Japon.

 ADRESSE DU NOUVEL AN  |  JAPON

Une organisation qui gagne la 
con�ance et la réponse de la Nation

Par Eiji Tokuno
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Une nouvelle année a l’aube, 2016. Je prie sincèrement pour 
que la nouvelle année, la providence peut progresser dans 
chaque nation du monde de centrage sur les vrais Parents 
des cieux, la terre et l’humanité.

Le 22 novembre, l’an dernier, au siège de la Sao Paulo, nous avons 
célébré le quarantième anniversaire de la Fondation de l’église au 
Brésil. Au cours de leur première tournée mondiale, vrai Parents a 
désigné un certain nombre de motifs sacrés dont celui de Rio de Ja-
neiro au Brésil. Cet événement était pour célébrer l’année marquant 

le cinquantième anniversaire du début de la mission en Amérique du Sud tant la quarantième année 
après avoir enregistré officiellement l’Eglise de l’Unification au Brésil en 1975. Dirigeants chargés de 
missions providentielles en Amérique du Sud et le Brésil, membres à travers la nation, les dirigeants 
étrangers et les invités ont pris part à la célébration de cinq jours, y compris (entre autres événements) 
un rassemblement organisé par la Fédération de la paix universelle, un atelier spécial et dirigeants ré-
unis, au cours de laquelle beaucoup de gens ont donné les témoignages et adresses. Le programme de 
la principale manifestation commémorative était surtout rempli de grâce par le révérend Shin Dong 
Mo, président régional de l’Amérique du Sud et Cheon Il Guk envoyé spécial au Brésil, livrant le mes-
sage spécial de vraie mère en son nom. Dans son message, elle a demandé aux membres au Brésil pour 
renaître en tant que Messie tribal céleste, qui perpétuent les valeurs de la foi absolue, un amour absolu 
et une obéissance absolue aux vrais Parents et remplir leur mission de restauration de la nation, qui est 
le but ultime du ciel. Les membres au Brésil écoutaient attentivement avec un cœur grave à ce message.

 
Notre détermination et notre Vision 2020
Au cours de cette occasion pour revenir sur notre histoire, nous avons reconnu une fois de plus que les 
quarante ans d’histoire de l’Eglise brésilienne a été littéralement une histoire construite sur les victoires 
atteints par le biais de larmes, de sueur et de sang vrai Parents. Vrais Parents sont partis pour les régions 
éloignées du Brésil dont Jardim, Nabireki et les Salobra afin d’offrir de nombreuses conditions en traver-
sant les frontières entre le monde physique et le monde spirituel et entre la vie et la mort pour faire pro-
gresser la providence. Là, ils ont partagé leur amour et enseignements avec nos membres. Ils nous ont 
demandé d’hériter leurs réalisations tout en épris de cette terre, la nature, l’humanité et vrai Parents.

Parmi les nombreux efforts providentiels que les vrai Parents mis en place au Brésil, nous pouvons 
prendre note en particulier de la Proclamation de Sao Paulo, qui vrai Parents faites pendant les événe-
ments de vrai Parents jour trente-sixième, qui s’est tenue à l’église de notre siège à Sao Paolo en 1995. 
Suite à cette proclamation, vrai Parents fait huit grandes déclarations et proclamations dans Jardim 
pour faire avancer la providence. Par le biais de la Proclamation de Sao Paulo, vrai Parents a proclamé 
le début de la deuxième cours de quarante ans et a expliqué que ce cours se rapporte à la partie de la 
responsabilité des membres de la deuxième génération et chaque couple de bienheureux. Vrais Parents 
a souligné que notre responsabilité en tant qu’enfants ne s’arrête pas avec la nation, mais s’étend à 
l’univers, qui nous re-créer en connectant les victoires comme des Messies tribales. Vingt ans se sont 
écoulés, nous plaçant au milieu de la. Plus de trois ans se sont écoulés depuis la cérémonie de Seon-
ghwa de vrai père. Nous sommes désormais durcir notre détermination à libérer la mère céleste et 
véritables Parents de leur tristesse amère. Nous allons remplir notre responsabilité et notre devoir en 
tant qu’enfants de rembourser l’amour et coeur, que nous avons reçu de vrais Parents, qui ont mis leur 
vie sur la ligne et tout investi afin que les peuples du monde 7 milliards peuvent être bénis et re-
tournent dans le sein de la vrai Parents du ciel, la terre et l’humanité.

 
Révérend Sasaki est président de FFWPU-Brésil.
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Rembourser l’amour vrai Parents en 
respectant les droits de l’enfant

Par Koichi Sasaki



Aujourd’hui, nous nous sentons que le monde est rem-
pli de conflit et la division. Nous sentons que les 
choses ne vont pas dans la bonne direction. Cepen-
dant, plus le monde passe par chaos, plus les gens 

viendront à reconnaître la valeur des enseignements du vrai 
Parents. Bienheureux centrales familles ont besoin de revenir 
aux enseignements de base de vrais Parents. Quand nous vi-
vons de cette manière, l’esprit de Dieu nous conduira à réali-
ser notre rêve.

 
Formation : 2013-2016
On a créé le cadre pour Cheon Il Guk dans cette période. Trois années se sont écoulées depuis l’ascen-
sion du vrai père. Vraie mère nous a conduit dans cette période de dévotion avec obéissance, l’amour 
et la foi absolue. Elle a déclaré Foundation Day le 13 janvier 2013 et lancé Vision 2020 pour préparer 
l’année du centième depuis la naissance du vrai père.

Nous avons maintenant la Constitution de Guk Il Cheon et les trois écritures céleste. Les pro-
grammes jeunesse et leadership sont maintenant nourrir les futurs dirigeants. Jeunes missionnaires 
ont sorti du Japon et de Corée auprès des Nations Unies providentielles et stratégiques à travers le 
monde. En outre, vrais Parents ont nous a bénis avec la mission de Messie tribal céleste. Nous sommes 
maintenant représentants vivants de vrais Parents. Nous portons en nous son esprit.

Nous sommes à l’ère de Cheon Il Guk. La domination directe de Dieu a commencé. L’esprit de Dieu 
est descendu et se déplace parmi nous. Véritable père s’efforce de soutenir notre travail terrestre. Il est 
encourageant nous construisions Cheon Il Guk. L’esprit de Dieu se déplace avec béni familles centrales 
qui se déplacent comme l’eau pure en streaming depuis le point culminant de la montagne à la vallée, 
la recherche d’âmes perdues.

Aujourd’hui, les gens sont plus ouverts à recevoir Parents vrai que jamais auparavant. Peuple aus-
tralien est prêts à recevoir les vrais Parents. La question est, « Are we ready? » Partout, Dieu prépare les 
personnes reçoivent des vrais Parents. Partout où que nous allons dans ce pays, on parle de la nécessi-
té d’un nouvel état d’esprit, des valeurs universelles partagées et l’idéologie unificatrice qui peut sur-
monter les divisions et les conflits actuels. En d’autres termes, ils cherchent des vrais Parents et leurs 
enseignements. Grâce aux efforts béni central des familles, nous verrons l’acceptation des vrais Pa-
rents. Nous devons faire preuve d’audace — témoigner. Il n’est pas le temps de garder le silence.

Les enregistrements de Bible en actes 1:8 que Jésus, après être descendu du monde des esprits, a 
déclaré, «mais vous recevrez la puissance lorsque l’Esprit Saint est venu sur vous ; et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. » Aujourd’hui, 
nous avons le Saint-Esprit substantiel avec nous. Vraie mère vit avec nous et nous donnant son amour 
et son esprit.

 
Croissance : 2016-2018
C’est lorsque l’on veut introduire des vrais Parents pour la société. Pour ce faire, le renouveau des fa-
milles bénis est important. Nous avons travaillé pour inspirer les couples bénis par le biais de Couples 
retraites, grâce auquel nous favorisons des relations fortes conjoints béni. Afin de préparer les couples 
bénis pour les activités du Messie tribal céleste, nous avons effectué la formation théorique de hoon-
dok, qui dure dix semaines. Cette formation aide les couples bénis à raviver leurs esprits et les prépare 
intérieurement et extérieurement pour réussir dans la création de hoondok églises de maison.

En outre, nous devons surmonter les obstacles qui nous empêchent d’atteindre notre potentiel. Nous 
reconnaissons que nous sommes le fruit d’une histoire de morts de six mille ans. Nous devons sur-
monter nos esprits maléfiques et se débarrasser de notre nature déchue dans l’ère Cheon Il Guk. 

 ADRESSE DU NOUVEL AN  |  AUSTRALIA

L’esprit du Parent céleste croit

Par Soon Teck Lim
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Comme écrit dans le principe divin au sujet de la chute, «toutes les personnes ont un esprit original qui 
incline à rejeter le mal et à poursuivre la bonté. Pourtant, même sans notre en avoir conscience, nous 
sommes amenés par les forces du mal à abandonner la bonté qui veut que notre esprit original et d’ef-
fectuer des actes maléfiques qui, dans notre cœur profond, nous ne voulons pas faire. Pour cette raison, 
nous avons besoin de faire de bonnes conditions pour Dieu et la bonne humeur au travail. »

Comme indiqué sous la rubrique restauration par indemnité, «jusqu’à ce que les gens font une 
condition par laquelle Dieu peut les revendiquer comme le sien, n’y a donc aucun moyen que Dieu peut 
remettre le côté céleste... Par conséquent, une personne déchue ira à côté de Dieu si il fait de bonnes 
conditions et à côté de Satan si il fait mauvaises conditions.»

Couples heureux faut remonter aux enseignements de base de vrais Parents. Cela signifie une vie 
Cheon Il Guk dans notre vie quotidienne. En outre, nous voulons coopérer comme béni des familles 
plutôt que de travailler séparément. Église à la maison Hoondok fournit un environnement pour 
couples heureux de coopérer et de grandir ensemble. Certains couples bénis ici ont mené ces rassem-
blements hebdomadaires pendant près de deux ans maintenant. Témoins d’efforts au niveau de l’église 
maison et à l’église principale doit continuer. Églises de maison et de l’église principale produit syner-
gie qu’ils soutiennent les uns les autres et créer une croissance durable témoin.

En revanche, nous devons faire de sérieux efforts à faire participer notre deuxième génération selon 
le principe divin et de l’éducation de la bénédiction. Ceux de notre deuxième génération sont à des 
niveaux différents en termes de leur entente, le sentiment d’identité et de la relation avec Dieu et avec 
les vrais Parents. Nous devons créer un environnement favorable pour eux. Nos objectifs éducatifs les 
préparera à la compréhension de qui ils sont, leur relation avec Dieu et vrai Parents et la valeur de la 
bénédiction. Inaction mène à la stagnation. Plusieurs projets sont en place pour atteindre l’objectif de 
présenter le vrai père et principe divin de nouveaux contacts. L’un d’eux est une exposition de parcours 
d’une vie de vrai père et principe divin dans l’ambassade paix à Sydney.Le plan est de faire le vrai père 
et ses enseignements connus au peuple. Nous avons commencé cet effort avec une exposition en dé-
cembre sur la vie après la mort.

Achèvement : 2018-2020
Avec l’élan construit dès les stades de la formation et la croissance, les enseignements véritables Parents 
peuvent se généraliser en Australie d’ici à 2020. La nation peut les reconnaître. Bienheureux les familles 
sont la principale force motrice pour y arriver. Il s’agit de la coopération entre les familles bénis ainsi 
que des partenariats avec les ambassadeurs pour les dirigeants de paix et de la femme. En outre, nous 
créerons un environnement pour les membres de la deuxième génération dans nos communautés à 
intensifier et confier aux jeunes membres de la nation. Nous pouvons nous déplacer ensemble le monde 
des esprits. Vrais Parents ont formés à nous et nous avons ce qu’il faut.

FORMATION DE 2013 À 2016 CROISSANCE 2016-2018 FIN 2018-2020

Faire revivre les couples bénis Revenir aux enseignements de base Familles de modèle béni

Régler les églises de maison Coopérer entre couples bénis Tenir des activités dynamique 
Messie tribal

Établir des processus de témoins et 
de l'éducation

Jeunes passent par le processus de 
bénédiction ; croissance de l'effectif Responsabiliser les jeunes couples

Créer un environnement pour notre 
jeune génération

Former des leaders de génération 
suivante via l'éducation et de 
formation

Responsabiliser les membres de 
deuxième génération

Mettre l'accent sur le rôle des 
femmes

Travail par l'intermédiaire de chefs 
d'état-niveau femme

Se connecter aux dirigeants 
nationaux femme

Renforcer le travail de sensibilisa-
tion UPF

Ambassadeur pour l'expansion de la 
paix

Apporter de vrais Parents au niveau 
national

 
Conclusion
Ayons confiance. L’esprit de Dieu se déplace parmi nous. Nous devons définir les bonnes conditions 
pour faciliter cette poursuite. Nous devons couler comme l’eau pure du haut de la montagne, élan et le 
désir d’aller aux quatre coins de la vallée, à l’amour des âmes perdues. Ceci remplira la prophétie du 
vrai père, rédigé en Australie, que le monde unifié va se lancer dans l’Océanie. En Nouvelle-Zélande, 
père exprimée en calligraphie que par le biais de l’initiative personnelle, jaillissant de la dévotion et 
l’effort sans faille, que la prophétie se réalisera.

La vraie paix est heureuse de présenter cet article sur plan des mouvements australien d’action pour 2016.
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L’Assemblée générale provisoire 
de 2015 des Comité de pasteurs 
aîné a eu lieu le 25 novembre et 
26 à l’intérieur du centre de 

formation FFWPU centrale dans la 
ville de Guri. Trois cents pasteurs ont 
participé, et l’amour spécial et la grâce 
de vrai Parents imprégné l’Assemblée.

Après l’Assemblée générale provi-
soire, vraie mère a invité les pasteurs 
Cheon Jeong Gung palais où elle leur 
a dit, «nos anciens soldats sont tou-
jours debout et vivants. Je demande 
votre engagement pour la victoire 
dans Vision 2020. » Après leur don-
nant une petite somme d’argent pour 
montrer son soutien pour leurs activi-
tés futures, elle a posé avec eux pour 
une photo. Au cours de l’Assemblée 
générale, les membres du Comité a 
adopté à l’unanimité une résolution 
pour le Messie tribal céleste activité 
pour Vision 2020.

 
Une vision commune
Dans un discours encourageant, 
président coréen de l’église, Ryu 
Kyeong-seuk, a transmis le message 
véritable de la mère à eux en disant, 
«vous avez tous suivi ce cours provi-
dentiel pendant une longue période. 
Je vous demande de poursuivre le 
cours ensemble jusqu’à la fin. Cela 
garantira que les résultats de cette 
Assemblée vont créer un terrain 

fertile d’où l’âge de substantielles 
Cheon Il Guk, le but ultime de la 
providence, peut commencer à se 
développer. »

« Grâce à la récente National As-
semblée de pasteurs,»Président Ryu a 
ajouté, « nous jeunes pasteurs en 
Corée ont été en mesure d’avoir une 
croyance ferme que le ciel nous aidera 
si nous nous consacrons entièrement 
à la volonté de Dieu tout en s’unissant 
à vrais Parents au cœur. » Il a ensuite 
partagé sa vision de la providence 
avec les pasteurs aînés en disant, « 
nous avons appelé la période de 
quatre ans jusqu’en 2020, « Quatre ans 
rempli d’espoir, un cours pour la 
restauration nationale, » et nous 
marchons vers l’avant sous cette 
bannière ».

Le Président Ryu a continué, «notre 
mouvement a besoin de votre sagesse 
profonde et des années d’expertise. 

2015 provisoire l’Assemblée générale 
du Comité des pasteurs aînés
Le Comité adopte la résolution pour le 
Messie tribal céleste activité pour Vision 2020
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Votre passion et la tradition de la foi, 
qui vous affiche tout en desservant les 
vrais Parents et respecter Dieu de 
sera, sans aucun doute sont les biens 
les plus précieux de la famille de 
l’unification. Avec votre aide, FFWPU 
Corée sera en mesure d’accueillir un 
bel avenir. »

Par le biais de son discours d’ou-
verture, le Président du Comité des 
pasteurs aîné, Yang Jun-su, a déclaré 
que cette Assemblée générale a eu 
lieu en raison de la grâce spéciale les 
vrais Parents des cieux, la terre et de 
l’humanité. Il a souligné l’importance 
et la valeur de l’Assemblée générale, 
et après qui souhaitent que la Com-
mission continue et se développe, il a 
remercié FFWPU Corée, la Fondation 
Tongil et autres organismes pour leur 
appui. Le Président Yang a souligné la 
norme absolue de la foi, avec vrai 
Parents au centre. Il a dit, « ce qui est 
exigé est maintenant une compréhen-
sion claire de la providence et une 
détermination à remplir la mission 
sacrée de Vision 2020 grâce à surmon-
ter l’actuelle crises that peste US les 
deux dedans et dehors, à travers 
favorisant les activités du Messie 
tribal céleste qui permettront d’amé-
liorer continuellement notre église. »

Après avoir offert un arc à la tombe 
du père vrai, ils ont adopté la résolu-
tion d’accomplir la Mission de Mes-
sies tribales célestes au cours de la 
cérémonie d’ouverture le premier 
jour. Puis le vice-président du Comité 
des pasteurs aîné, Lee In-gyu, a 

conduit à la déclaration d’ouverture, 
les coups d’archet, le chant de l’hymne 
national de Cheon Il Guk et la récita-
tion de l’engagement de la famille. 
Vice-President Myeong-dae Kim a 
offert une prière, Président Yang a 
donné le discours d’ouverture, et le 
Président de Ryu a donné son dis-
cours et une bénédiction. L’événement 
s’est terminé avec une déclaration de 
clôture.

Dans sa prière Vice Président Kim 
a demandé à Dieu, «s’il vous plaît 
nous guider parce que nous, les 
pasteurs aînés, qui a appris de Dieu 
seront avant beaucoup d’autres fait, 
sont maintenant, essayant de 
convaincre les membres de la famille 
bénis, de sorte qu’ils sont capables 
d’accomplir la mission de restauration 
nationale et messies tribales célestes, 
les missions de Saintes, justes que 
Dieu et vrais Parents nous a demandé 
de remplir!»

Après la cérémonie d’ouverture, 
première partie de l’Assemblée géné-
rale a suivi. Ici, Mme Kang Deok-
seigle, pasteur Wu-seok Yang et vice 
président Kim a présenté des exposés 
sur le Messie tribal céleste activités. Ils 
ont dit des histoires de réussite des 
personnes qui a rempli leurs bénédic-
tions 430-famille. Le Président Lee 
Gi-seong, signalé aux participants sur 
la situation actuelle du ciel Cheongpy-
eong et centre de formation de la 
terre. Au cours de la deuxième partie, 
les ateliers régionaux ont eu lieu sur 
deux sujets : l’ouverture des centres 

de conférence permanentes principe 
divin et en soutenant diverses activi-
tés telles que les équipes mobiles de 
témoigner, composé de membres qui 
ont le temps et la liberté de remplir ce 
rôle, les activités des Messies tribales 
célestes et bénir les couples de quatre 
cent trente.

Le deuxième jour, au cours de la 
cérémonie de clôture après hoon-
dokhae de la journée, les anciens 
collectivement a adopté une résolu-
tion. Passages de la résolution a appe-
lé les anciens de « confirmer la com-
mande de vrai Parents d’achever Il 
Cheon Guk, jouent un rôle central 
dans l’église et participer à des activi-
tés de Messie tribal céleste par le biais 
de s’unir avec ses membres dans le 
corps et l’esprit. » Il a également décla-
ré qu’ils «investirait leur temps restant 
sur la terre, aider l’Eglise à se dévelop-
per et devenir heureux vainqueurs 
devant les vrais Parents par le biais de 
tout faire pour terminer la mission du 
Messie tribal céleste.»

Après la cérémonie de clôture, tous 
les participants s’installe à Cheon 
Jeong Gung, offert un arc à vrai père à 
sa tombe et a rendu une décision 
solennelle d’accomplir la mission de 
Messie tribal céleste. Par la suite, les 
pasteurs ont visité le Musée de Gung 
Cheon Jeong, l’écrasement d’hélicop-
tère, l’International Youth Academy et 
Cheongshim paix World Center.

Le service de l’urbanisme dans le siège de 
l’église coréen ont contribué à cet article.

1  Vraie mère et dirigeants photographiés à l’intérieur de Cheon Jeong Gung
2   Vraie mère a un rapport naturel avec des membres chevronnés qui ont passé des années sur la ligne de front.
3  Une présentation donnée à l’IPEC à se préparer à la vraie mère.
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Dans l’espoir de répandre la 
paix dans le monde par le 
biais des arts traditionnels 
coréens et inspirer les gens 

partout dans le monde, les filles qui 
deviennent des petits anges subissent 
une formation stricte dans la danse, 
de chant et de jouer de la batterie 
coréenne. Cette fois, trente-deux 
membres de la troupe s’est rendue au 
Japon, créant un tourbillon d’inspira-
tion dans chaque ville. Ils ont joué un 
rôle merveilleux dans l’approfondis-
sement de la liaison entre le Japon et 
la Corée comme « anges de la paix ».

 
La Performance de Tokyo
La performance de Tokyo a eu lieu 
dans la soirée du 24 novembre, à 
Shinjuku. Un public enthousiaste, y 
compris les membres de la diète 
(Parlement) et de nombreux digni-
taires rempli la salle de 1 800 places. 
Lors de l’ouverture du spectacle, 
lorsque les membres mignons, plus 
jeunes de la troupe a salué le public 
en japonais parfait, il y avait sou-
riantes acclamations de la foule. Le 
Rideau a augmenté, et jeunes filles 
adorable sourire est apparu sur la 
scène. Les compositions belles, ma-
gnifiques avec des tambours ont été 
tantôt gracieuse, tantôt puissante et 
spectaculaire, avec des démonstra-

tions d’habileté à couper le souffle, 
l’un après l’autre. Dans le chœur de la 
finale, la voix claire, transparente et 
l’harmonie remplie de tous les coins 
de la salle, et ils étaient vraiment 
angéliques. La salle remplie d’émotion 
du début à la fin, et beaucoup essuyé 
des larmes à la vue des petits anges 
chantant et dansant.

Le lendemain, le 25 novembre, les 
petits anges a eu la chance de procé-
der à un échange avec la « Kumgang-
san Opera Company, » le seul groupe 
performant outre-mer nord-coréen, à 
Urayasu, Chiba. La réunion, appelée « 
Rassemblement A pour la paix et la 
réunification, » a été animée par M. 
Masayoshi Kajikuri, Secrétaire géné-
ral de l’UPF-Japon. Après les saluta-
tions d’ouverture par M. Katsumi 
Otsuka, l’auditoire regardé un vidéo 
de visite la Little Angels’ à 
Pyongyang, et professeur émérite 
Masahisa Hayashi Université Waseda 
a donné des paroles de bienvenue.

Après les salutations de Chang 
Ki-seng, Secrétaire général de la 
compagnie d’opéra de Kumgangsan, 
la compagnie a donné une perfor-
mance de nord-coréens folk music 
instruments (p. ex. chansem, kaya-
geum) et de chansons. Ensuite, direc-
teur Cheong Im-bientôt des anges peu 
parlé et puis ils ont interprété une 

chanson en retour et quelques autres 
chansons. Fur et les performances de 
chaque côté, l’atmosphère a changé en 
un seul digne du titre, « Un rassem-
blement pour la paix et l’Unification ». 
Grâce à échanger des cadeaux et jouer 
à des jeux, l’ambiance conviviale 
construite vers le haut, et la séance est 
levée avec un chœur final tous en-
semble. Directeur Cheong Im-soon a 
déclaré, « je crois que ce genre 
d’échange est extrêmement impor-
tant. Je prie du fond de mon cœur 
qu’à travers les arts et la culture, les 
Corées peuvent devenir un. »

Le lendemain, les cérémonies ont 
eu lieu devant un monument à Aza-
bu, Tokyo, devant le siège Central du 
Mindan [l’association des résidents 
coréens du Pro-Sud]. Là pendant le 
tour du monde 2010-2011 les petits 
anges pour commémorer soixante ans 
depuis le début de la guerre de Corée 
et de vétérans de la guerre confort, m. 
Pak — ayant à l’esprit les résidents 
coréens au Japon, qui a combattu 
pendant la guerre, avait déclaré que le 
voyage des petits anges anciens 
combattants confort verrait sa finale 
au Japon. Une deuxième cérémonie a 
eu lieu à la gare de Shin-okubo de 
Japan Railways. Shinjuku est en 
quelque sorte un « Koreatown ». Là, 
ils ont payé leurs hommages à la 

Une organisation qui 
gagne la confiance et la 

réponse de la Nation
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mémoire de deux personnes pour 
leur sacrifice précieux : un étudiant 
coréen, M. Su-hyeon Lee et un photo-
graphe japonais, M. Shiro Sekine. Ils 
ont salué leur courage d’avoir perdu 
leur vie pour tenter de sauver un 
homme japonais qui était tombé sur 
la voie ferrée en 2001. Les membres de 
la troupe placé fleurs devant une 
plaque commémorative sur les 
marches du hall d’accueil de la sta-
tion. Le chef de gare et les employés 
offert leur soutien inconditionnel.

 
La Performance de Kobe
Le 28 novembre, le groupe a effectué 
leur séjour d’une semaine à Tokyo et 
s’y installa en bus à Kobe, huit heures. 
Beaucoup de membres locaux, com-
mençant par la région seize chef, M. 
Tae-ho Yook, les a accueillis. La 
Conférence de Kobe également rempli 
à capacité, 1 700 le surpeuplement, le 
29 novembre pour ce qui s’est avéré 
pour être un autre événement inspi-
rant. Parmi leur répertoire, quelques 
performances utilisé des conceptions 
très raffinées, avec des images vidéo 
en arrière-plan, ou effets scéniques 
avec vives couleurs fluorescents et 
l’éclairage de l’état-of-the-art. En 
particulier, les effets d’éclairage final 
de la « danse du ventilateur » étaient 
à couper le souffle. Dans la « danse 

des masques, » intégrant la danse du 
lion, l’éclairage fluorescent a été aussi 
belle. Le public a oublié au fil du 
temps par le biais de treize représen-
tations portant sur les deux heures. 
C’était comme si leur cœur avait été 
nettoyé et purifié, surtout par le 
chœur final de classiques japonais, « 
Yuyake Koyake (Sunset) » et «Furusa-
to (ville natale).» comme larmes 
rempli aux yeux de beaucoup.

 
La Performance de Hiroshima
Le groupe s’installe à Hiroshima le 30 
novembre. Chef de région onze, M. 
Kiyoshi Sano et beaucoup de femmes 
coréennes les a accueillis à l’hôtel. Ils 
ont lancé des appels courtoisies ce 
jour-là à l’Association de bonne volon-
té du Japon-Corée, le Bureau du 
Prefectural Hiroshima, Hiroshima 
bureau Municipal et le Consulat 
coréen local. Il fut un temps précieux 
pour l’échange de dons commémora-
tifs et des spectacles de chanson. 
Directeur Cheong a déclaré, « Hiro-
shima est la troisième ville de notre 
voyage, et je pense qu’il est significatif 
que trois est un nombre d’achève-
ment. Je me sens espère. Ce serait 
merveilleux si beaucoup de gens 
pourrait être inspiré par les perfor-
mances, si le lien d’amitié entre le 
Japon et la Corée pourrait être renfor-
cé et que cela pourrait contribuer à la 
paix mondiale. »

Dans la matinée le 1er décembre, 
ils ont tenu deux cérémonies dans le 
Hiroshima Peace Memorial Park. Tout 
d’abord, devant le Monument à la 
mémoire des victimes de la bombe 
atomique coréenne, le groupe a offert 
fleurs et prières silencieuses et chan-
tait «Arirang». Suite à cela, devant le 
cénotaphe de mémorial pour les 
victimes de la bombe atomique, ils 
offert des prières pour la paix, se 
souvenir des victimes avec des fleurs 

et a chanté « Furusato. »
Suite à cela, avant la performance 

de la soirée, le Consul général de 
Corée à Hiroshima a accueillis. La 
troupe mis sur une autre performance 
incroyable et déplacé le cœur de 
beaucoup en ce jour aussi bien. Les 
sourires constants des anges peu 
apparu pour apporter la guérison et 
enrichir beaucoup de cœurs.

 
La Performance de Fukuoka
Le 2 décembre, le groupe déménage à 
Fukuoka pour leur spectacle final. De 
nombreux membres de la région de 
douze est venu de les accueillir à leur 
arrivée à leur hôtel. Le 3 décembre, le 
jour de leur performance, il pleuvait 
avec des vents forts à l’extérieur de la 
salle, mais le lobby avait rempli une 
demi-heure avant le hall ouvert. Le 
lieu était dans la ville de Munakata, 
un endroit calme loin du centre ville 
de Fukuoka, mais la salle places 1 500, 
a été très animée avec des gens.Étant 
le dernier jour de l’exécution, les 
membres de la troupe, instructeurs et 
l’ensemble du personnel une fois de 
plus fait tout leur possible pour créer 
une expérience émouvante, qui s’est 
terminée au milieu de grandes accla-
mations et applaudissements.

Ce jour-là, Kajikuri Secrétaire 
général de l’UPF, chef de région 
douze, M. Jong-pil Pak ; membres de 
l’Assemblée locale et membres du 
personnel du consulat ont assisté à la 
même et a encouragé les petits anges. 
M. Kajikuri a félicités du succès de la 
tournée japonaise entière. Il présente 
chaque membre de la troupe avec une 
poupée Hakata (un souvenir popu-
laire) et des sucreries. Ils ont apprécié 
leur temps ensemble. Tôt dans la 
matinée le 4 décembre, le parti et les 
petits anges se dirigea vers l’aéroport 
avec beaucoup d’adieux et partit pour 
la Corée.

Une expression d’amour et de la Corée au Japon
Les petits anges a contribué à célébrer le cinquantième anniversaire de la normalisation des relations beteen 
au Japon et en Corée.

Petits anges honorant les 
victimes de la guerre de 

Corée
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Le 10 décembre, Notre Mère est 
allée aux États-Unis dans la ville 
de Las Vegas, pour prononcer le 
12 Décembre son discours au « 

International Peace Education Center 
» (IPEC). Les présidents régionaux 
FFWPU et divers autres membres y 
compris une douzaine peut-être de 
membres du CARP venus du Cos-
ta-Rica, au total, une centaine de 
personnes, se sont rassemblées spon-
tanément. Les Costaricains (dont 
certains étaient des nouveaux 
membres) faisaient un pèlerinage sur 
les terres saintes, quand par hasard 
Notre Mère est arrivée. Lors de la 
réunion, l’un des sujets de discussion 
avec Notre Mère fut de trouver des 
solutions pour faciliter, la visite du 
Cheon Jeong Gung et autres terres 
saintes en Corée, aux membres étran-
gers. Notre Mère a parlé aux membres 
réunis pendant environ cinq minutes, 
ensuite elle a écouté de nombreux 
rapports. Le lendemain, Notre Mère 
est allée à « Red Rock Canyon » et a 
entrainé de nombreux membres dans 
l’exercice de la chanson « Bounce », 
que quelqu’un a réécrit en « Cheonil-
guk Bounce. »

L’événement de Chicago
Cette année, le 5 Décembre, Sun Jin 
nim a prononcé le discours de Notre 

Mère au Banquet des Vraies Valeurs 
Familiales. Le banquet s’est tenu à 
Chicago, comme chaque année de-
puis 1996, en tant que projets de la « 
True Family Values Ministry », qui a 
commencé l’année dernière. Les prix 
récompensaient des individus et des 
familles pour leur service désintéres-
sé à la société en témoignage de leur 
vie pour le bien des autres. Au fil des 
ans, les Vrais Parents (à la fois Notre 
Père et Notre Mère) ont parlé à ce 
banquet. En 1999, les organisateurs du 
banquet apprirent, deux mois à 
l’avance, que Notre Mère parlerait à 
cette occasion ; débordant de grâce, 
elle a parlé à un auditoire de trois 
mille personnes sur le thème : « Le 
mariage heureux et la vie éternelle. » 
L’année suivante, les pasteurs prirent 
l’initiative d’inviter Notre Père à 
parler au banquet. Notre Père, Inspiré 
par l’expérience de parler à des mil-
liers de chefs religieux dans la plus 
grande salle de la ville, à tout de suite 
après demandé aux responsables 
d’organiser une tournée de confé-
rences dans les cinquante états des 
Etats-Unis. Par la suite, l’« American 
Clergy Leadership Conférence » fut 
fondée avec les pasteurs qui avaient 
voyagé avec Notre Père ou qui 
l’avaient accueilli dans leur état au 
cours de cette tournée.

L’événement de New York
En l’honneur du vingtième anniver-
saire du ministère des Valeurs de la 
Vraie Famille, à New York, le 7 Dé-
cembre, le président international de 
la FFWPU a également prononcé le 
discours de Notre Mère. Un matin 
très tôt, à 3h30, le Dr Ki-hoon Kim, 
président régional d’Amérique du 
Nord, reçu un appel de Notre Mère, 
«Rev. Kim, «dit-elle. « Je ne vais pas 
personnellement vous envoyer mon 
message, mais je vous envoie ma fille 
bien-aimée.»
Avant de prononcer le discours de 
Notre Mère, la Présidente Moon dit à 
l’auditoire de chefs religieux que bien 
qu’elle fut absente pendant une 
longue période, New York était sa 
ville natale. Elle leur a également 
assuré, « Plus que quiconque, Notre 
Mère voulait être ici, » et « qu’elle 
envoyait son amour, ses prières et sa 
bénédiction avec ce message ».

Notre Mère parle au IPEC
Le 12 Décembre, à Las Vegas, la 
célébration s’est construite progressi-
vement jusqu’à ce Notre Vraie Mère 
adresse l’auditoire de tout son cœur. 
Rev. Balcomb, le président de l’église 
américaine était le maître de cérémo-
nie. L’archevêque Stallings a ouvert la 
cérémonie par une prière.

 NOUVELLES RÉGIONALES / AMÉRIQUE DU NORD

Des bénédictions à 
travers le pays

Grandes figures rencontrent vraie mère à la résidence des Parents vrai Cheon Hwa Gung (Palais de l’harmonie céleste) à Las Vegas
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Avant de devenir président de la région, le 
président Kim a investi à Chicago, une 
grande partie des longues années de son 
travail en Amérique du Nord. Puis, saluant 
le public, il a réfléchi sur l’histoire de l’orga-
nisation, qui avait fait ses débuts dans cette 
ville.

Deux orateurs du siège FFWPU-Interna-
tional ont pu donner aux dirigeants religieux 
américains un aperçu de la profondeur et de 
la portée mondiale de la mission salvifique 
des Vrais Parents. Le directeur général du 
siège FFWPU-International, Sung-il Cho, a 
parlé à l’auditoire des efforts acharnés de 
Notre mère et de sa Vision 2020. Dr Young 
Ho Yun a ensuite parlé des activités en cours 
en Inde et au Népal.

Le prof. Yeon Ah Moon, présidente de la 
WFWP International, et belle-fille de Notre 
Mère, a lu le message de Notre Mère que Sun 
Jin nim avait lu dans les événements anté-
rieurs.

Puis, Notre Mère, prit la scène pour déli-
vrer son discours devant plus de sept cents 
personnes composées des membres résidant 
aux États-Unis, des pasteurs de la FFWPU 
venus de Corée et du Japon, des responsables 
religieux membres de l’« American Clergy 
Leadership Conference » et de l’« Universal 
Peace Federation, ainsi que des ambassa-
deurs pour la paix. Comme enchaînement 
Notre Mère donna des explications sur le 
poisson en terme général, puis elle parla aux 
invités réunis de la fin tragique de Jésus et de 
l’importance du poisson pour les premiers 
chrétiens. Puis, elle parla de Jésus et du 
Cœur du Parent céleste, dans des termes très 
émouvants. Apparemment au bord des 
larmes, elle demanda aux hommes et aux 
femmes qui l’écoutaient et qui avaient aussi 
consacré leur vie à des objectifs religieux, « 
Pouvez-vous imaginer à quel point il était 
douloureux pour Jésus de ne pas être en 
mesure d’être un fils dévoué à Son Parent ? » 
Elle les a aussi amenés à considérer la vie rac-
courcie de Jésus du point de vue du Parent 
Céleste. Elle leur a rappelé qu’avec la perte 
du fondement établi en trente-trois ans par 
Jésus, Dieu avait vu la perte du fondement 
des quatre mille ans de larmes et d’efforts 
qui composaient la vie de Jésus.

Comme elle l’avait fait ailleurs, Notre 
Mère a demandé l’interprétation de chan-
sons en anglais à un ensemble musical, « 
Apple Heaven », composé de membres du 
personnel du Cheon Jeong Gung. Les chan-
sons semblaient flotter dans l’air comme 
l’avait fait la grâce céleste apportée par Notre 
Mère à Las Vegas.

Un membre du personnel TPmagazine a compilé 
cet article à partir d’une variété de sources.

Une présentation donnée à l’IPEC à se préparer à la vraie mère.

Nous sommes ravis d’être ici, surtout en ce 20e anniversaire célébrant 
le « Ministère des Vraies Valeurs Familiales ». C’est grâce à ce ministère 
que nous sentons que le monde va prendre une nouvelle direction, 
changer et aider à apporter le salut à chacun. C’est pourquoi nous 
sommes heureux d’être ici. Le message était clair et profond ; nous 
sommes ici pour travailler ensemble avec tous ceux qui sont guidés à 
avancer dans le sens voulu par Dieu. Je vous remercie. 
 —Dr. Luonne Rouse, Pasteur de « United Methodist »

Le point culminant de la soirée fut pour moi le message lui-même. 
Comme je l’ai mentionné au révérend Broadner, il me touche beaucoup. 
Un message d’amour, un message pour aller vers les autres, le message 
d’un principe universel dont nous avons besoin pour continuer à vivre. 
Les chansons qui nous ont été présentées par le groupe, la pensée de 
Notre Mère de nous envoyer ces sept chanteurs, dépenser de l’argent 
juste pour chanter cinq ou six chansons pour nous, est vraiment la 
preuve de son amour envers les autres. Pour cela, je suis très reconnais-
sant que nous faisions partie de cet événement ce soir. 
 —Bishop René Ballenas, Team United Maharlika Foundation 

Je suis de l’« Elizabeth Family Church » et je représente également une 
association de chrétiens évangélistes du New Jersey. Cet incroyable évé-
nement est en fait le point culminant de l’année pour moi, parce que je 
travaille avec d’autres religions, d’autres croyances de la communauté 
chrétienne centrées sur l’Association des chrétiens évangélistes. Notre 
rassemblement pour louer Dieu et apprendre des paroles de Notre Mère 
a été pour moi nec plus ultra de l’année. J’ai eu un grand moment, surtout 
depuis qu’elle a envoyé ce groupe « Apple Heaven ». Voyant les membres 
du clergé, les pasteurs, avec lesquels je travaille depuis des années ... les 
revoir aujourd’hui était vraiment une expérience incroyable.
« La chose qu’elle a dite et qui m’a frappée fut quand elle a parlé qu’il était 
temps de donner de l’amour, de la bienveillance, et de défendre la paix et 
l’amour vrai, car tout le monde sait qu’en ce moment en Amérique, il y a 
tant de haine, tant de crises, d’extrémismes religieux et de perte des va-
leurs familiales. Ce message qu’elle a donné aujourd’hui est vraiment très 
approprié - amour, paix, bienveillance et pardon aussi. 
 —Emiljun Rapada

C’est la première fois que j’assiste au Ministère des Vraies Valeurs Fami-
liales et j’ai été très touché par le message d’amener toutes les races à 
s’unir.  — Merci Kay Moran

QUELQUES RÉPONSES À NEW YORK
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En conséquence, la conférence 
était organisée en trois séances 
représentant une vision d’en-
semble pour la paix et le déve-

loppement : sur le dialogue interreli-
gieux comme conscience de la société 
; sur le développement d’une société 
globale multiculturelle ; et sur les 
défis et les opportunités de l’énergie 
renouvelable pour le développement 
durable.

La conférence débuta par une 
cérémonie interreligieuse en l’hon-
neur des 130 victimes des attaques du 
13 novembre : 130 origamis de cou-
leur arc-en-ciel étaient exposés, sym-
bolisant les âmes des victimes se 
déplaçant vers le ciel. Au-devant, cinq 
grandes bougies furent allumées l’une 
après l’autre, à partir d’une bougie 
centrale, par des représentants de 
cinq grandes religions, pendant qu’un 
extrait de chaque Écriture religieuse 
était lu par la modératrice, Mme 
Myriam Trachez. M. Emmanuel 
Chouraqui, fils du célèbre érudit 
français André Chouraqui, traducteur 
de la Bible et du Coran et co-fondateur 
de « la Fraternité d’Abraham », donna 
ensuite un bref témoignage sur 

l’oeuvre de son père.  Un touchant 
morceau de musique au piano et à la 
flûte fut joué par deux jeunes béné-
voles de la FPU, Ye-Bonne Maldonado 
et Takeyuki Koyama, au début et à la 
fin de la cérémonie.

La première session, sur le thème : 
« Religion et politique - convergence 
pour une paix durable », fut animée 
par M. Patrick Jouan, vice-président 
de la FPU France. Elle débuta par une 
présentation sur les valeurs sous-
jacentes au thème de la conférence par 
M. Jacques Marion, président de la 
FPU en France. Puis, le Cheikh Ab-
delkader Achour, imam de la mos-
quée Omar dans le 11e district de 
Paris - le quartier principalement 
touché par les attentats de novembre 
- donna un discours sur « La valeur 
de l’être humain dans l’Islam ». Dis-
ciple de longue date de l’ancien Grand 
Mufti de Syrie, le Cheikh Ahmed 
Kuftaro, Cheikh Achour est respecté 
pour sa sagesse et son esprit de tolé-
rance par ses coreligionnaires et les 
responsables religieux de son quar-
tier.

Il fut suivi par Mme Sabine Le 
Blanc, professeur de religion, qui 

parla de l’impact et de l’interdépen-
dance des expériences spirituelles, 
au-delà de toute appartenance reli-
gieuse, et de leur contribution pos-
sible à la paix.

L’orateur suivant, le Dr Ali 
Rastbeen, président de l’Académie de 
Géopolitique de Paris, fit une évalua-
tion géopolitique des conflits au 
Moyen-Orient, puis décrivit en détail 
l’éventail des groupes à travers le 
monde, qui utilisent la justification 
religieuse pour leurs activités terro-
ristes.

Le dernier orateur fut le Dr Jean-
Luc Berlet, professeur de philosophie, 
qui offrit une réflexion sur les valeurs 
universelles propices à une paix 
durable, mettant l’accent sur les « trois 
bénédictions » comme cadre d’une vie 
heureuse et d’un monde de paix.

Le débat qui suivit, intense, mais 
respectueux, fut axé sur la connexion 
entre le terrorisme et la religion et sur 
le rôle de l’islam dans les développe-
ments politiques actuels. En conclu-
sion de la session, la proposition d’un 
projet de « Football pour la paix » lors 
de la Semaine Intereligieuse de l’ONU 
en février 2016, fut présentée par un 
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Relever les défis de la Paix et du 
développement durable  
– Vision, valeur, partenariats

Honorant les 129 victimes de l’attentat terroriste le 13 novembre à Paris M. Doudou Diène soulignant le rôle clé du dialogue 
interreligieux
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jeune bénévole de la FPU, Gilsun 
Dedours.

La deuxième session sur le thème 
: « Une société globale, une commu-
nauté humaine », fut animée par M. 
Jacques Marion, qui décrivit d’abord 
quelques initiatives de paix de la 
FPU à travers le monde, notamment 
dans la péninsule coréenne, en Asie 
du Sud-Est et au Moyen-Orient. Il 
parla ensuite de la récente confé-
rence célébrant dix ans de l’initiative 
de paix de la FPU dans les Balkans 
qui eut lieu à Tirana, en Albanie, et 
traça les perspectives de travail de la 
FPU dans les Balkans dans les an-
nées à venir. Ce fut l’occasion de 
présenter le premier panéliste, Dr 
Nano Ruzin, doyen de la faculté de 
sciences politiques de l’Université 
FON à Skopje, en Macédoine, et 
ancien Ambassadeur de la Macé-
doine à l’OTAN. 

Parlant en français, Dr Ruzin passa 
en revue l’histoire récente des Balkans 
depuis le démembrement de la You-
goslavie, les conflits ethniques qui 
s’ensuivirent et la progression vers 
une démocratie multiethnique dans 
son pays, la Macédoine.

L’orateur suivant fut M. Doudou 
Diène, ancien haut fonctionnaire de 
l’UNESCO et Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur les formes contem-
poraines de racisme, de discrimina-
tion raciale et de l’intolérance. Il 
décrivit les transformations actuelles 
de la société et la montée irréversible 
du multiculturalisme, affirmant le 
rôle central du dialogue interreli-
gieux. Ce dialogue, dit-il, devrait 
passer d’une base théologique à une 
base éthique et être fondé sur les 
critères des droits de l’homme. Le der-
nier intervenant fut M. Jean-Claude 
Félix-Tchikaya, sociologue et cher-
cheur à l’Institut Prospective et Sécu-
rité en Europe (IPSE). Mentionnant 
ses racines familiales au Congo, il 
parla des défis du processus d’inté-
gration dans la société française et de 
son travail avec des jeunes radicalisés, 
concluant malgré tout avec optimisme 
sur les perspectives d’une France 
multiculturelle.

La troisième et dernière session sur 
les « Les enjeux et les défis de l’éner-
gie pour le développement durable » 
fut animée par M. Alexandre Huard, 
coordinateur de la FPU Jeunes. Les 

conférenciers étaient un jeune couple, 
M. Thierry Maldonado, ingénieur en 
nouvelles technologies pour l’envi-
ronnement, et son épouse Ye-Bonne 
Maldonado, doctorante en mécanique 
des fluides - tous deux bénévoles de la 
FPU. Passant en revue les questions 
énergétiques touchant au développe-
ment durable et au changement 
climatique, répondant aux questions 
de la salle, ils stimulèrent l’auditoire 
par une présentation animée des 
enjeux qu’avaient discutés les diri-
geants mondiaux réunis à la COP 21, 
laquelle touchait à sa fin, quasi simul-
tanément, à quelques kilomètres de là. 
Thierry Madonado conclut par une 
présentation sur les défis et les espoirs 
d’un projet d’implantation d’eau 
potable dans les villages de Madagas-
car, auquel il participe depuis 
quelques années.  

La conférence prit fin avec la re-
mise des certificats à deux nouveaux 
Ambassadeurs de paix: Madame 
Sobrino, une directrice d’agence 
d’assurances, et Dr Koué, un crimino-
logue d’origine centrafricaine, émus 
aux larmes en parlant de son pays 
déchiré par la guerre.

M. Jean-Claude Félix-Tchikaya parle de son travail 
auprès des jeunes radicalisés

M. Nano Ruzin offre un cadeau macédonien à la France de l’UPF

Jacque Marion, Président UPF-France, a présenté les valeurs qui sous-tendent la Conférence.
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La troisième Assemblée interna-
tionale de la jeunesse (AMA) a 
eu lieu dernier 27 – 29 no-
vembre, dans la Province de 

Rizal aux Philippines, sur le thème 
«jeunesse fondée sur des principes : 
conduire, agir et se multiplient!» 
L’Assemblée de trois jours, organisée 
conjointement par la Fédération de la 
jeunesse pour la paix mondiale, 
W-CARP et UPF, a réuni des délégués 
les et étrangers, étudiants et jeunes de 
huit nations dans notre région de 
l’Asie et de la Corée, au Japon, les 
États-Unis et les Philippines. C’est la 
troisième fois que nous avons menées 
IYA, qui nous basés sur les directives 
de m. Chung Sik Yong, président 
régional de l’Asie de l’UPF. Sa mise au 
point suscite des jeunes leaders.

Cinq cent vingt personnes — les 
délégués et les jeunes membres du 
personnel bénévole — étaient à l’As-
semblée de trois jours. Le main event 
le 29 novembre, a attiré environ deux 
mille six cents jeunes.

International Peace Leadership 
College (IPLC) a accueilli l’AMA cette 
année. C’était la première fois depuis 
sa création que nous avons effectué 

IYA sur un campus, mais notre plan 
est d’institutionnaliser IYA en l’asso-
ciant avec des universités et collèges. 
Cette IYA avait divers programmes et 
activités qui ont aidé les délégués 
restent optimiste et motivé, y compris 
le Forum International des jeunes, nuit 
de l’amitié, la rédaction des résolutions 
IYA, compétitions sportives, l’induc-
tion et les cérémonies de récompenses, 
montagne, randonnée, plantation 
d’arbres et l’assembly principal.

Le maire de Tanay, Rafael Tanjuatco, 
a prononcé le discours de bienvenue 
au cours du programme d’ouverture 
dans le gymnase IPLC. Le gouverne-
ment de Tanay — y compris le gouver-
nement provincial de la Province de 
Rizal et les Forces armées des Philip-
pines, 2èmeDivision d’infanterie — a 
été un important partenaire de l’événe-
ment. Dr. Vénus Agustin, Président de 
IPLC, a livré un message d’ouverture. 
Le Président des chapitres Philippines 
du WCARP et du YFWP ainsi que le 
Président de FFWPU aux Philippines, 
j’ai prononcé le discours.

Au cours de la première activité, le 
Forum International de la jeunesse, 
débrouillards orateurs ont présenté 

plusieurs sujets. Prof. Celestino Jose 
Navalta, Jr. de l’UPF, a fait un exposé 
sur les principes de la paix. M. Kenny 
Chia de Singapour a présenté « Ef-
fects of Twenty-First Century Techno-
logy sur la jeunesse. » Mme 
Constance Gabb (IPLC) a présenté 
une conférence intitulée « Straight 
Talk ». Mme Baibon Sangid, de la 
Commission nationale de la jeunesse, 
a présenté un exposé passionnant sur 
« Ce qui fait un héros Modern? » Un 
dirigeant de jeune étudiant de Min-
danao, M. Datu Pax Ali Mangudada-
tu, a parlé de «Leadership, Politics 
and Social Change : jeunesse et du 
développement National» et M. 
Inhyuk Chang de la Corée, Cheon Il 
Guk jeunes envoyé spécial aux Philip-
pines, a parlé sur le sujet, «réseaux 
mondiaux : accroître l’efficacité par le 
biais de programmes d’échange.» Au 
cours d’une soirée d’amitié, mis à part 
les spectacles culturels et de divertis-
sement, les délégués ont également 
une chance de présenter leur talent au 
sein d’équipes et de développer des 
liens d’amitié. Les jeunes participants 
de quarante-huit universités, les 
collèges et les organisations civiques 
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Multipliant les propriétaires de la 
Vision du vrai Parent chez les jeunes

Par Dr. Julius Malicdem

L’Assemblée internationale de la jeunesse sert d’autres et lutte contre le réchauffement climatique en plantant des arbres.
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semblent remplir avec enthousiasme 
comme les diverses activités non plié.

 
La deuxième journée
Le 28 novembre, Mme Felicitas Sicam 
de IPLC et la LPOP a organisé un 
atelier sur l’écriture de résolutions et 
propositions. Le résultat est très encou-
rageant. Les élèves, répartis en sept 
équipes, engagés dans la passionnante 
d’interaction, émergent avec une 
résolution de sept points, dont nous 
avons l’intention de soumettre au 
Congrès philippin et de la Commis-
sion nationale de la jeunesse.

Nous avons fourni plus de possibili-
tés pour tous les délégués à développer 
la camaraderie à travers plusieurs jeux 
de team building et sports qui nous 
surnommé le « IYAlympics ». La deu-
xième journée a conclu avec une céré-
monie d’intronisation en divers cha-
pitres de la carpe et la remise des prix 
pour les compétitions. Général Roberto 
Santiago, une général retraité de l’armée 
et le Président de l’asiatique de paix et 
l’unité Corps (APUC), a livré un mes-
sage de félicitations. Plusieurs délégués 
ont été dans la bonne humeur et beau-
coup d’entre eux fermement déterminé 
à réussir chez la carpe sur leurs propres 
universités. D’autres, qui n’ont toujours 
pas un chapitre de carpe sur leurs 
campus, prévoient d’organiser une.

 
Le dernier jour
Un tourbillon d’activités présentée à 
l’Assemblée à sa conclusion. Depuis tôt 
dans la matinée, tous les délégués, 
ainsi que des centaines de volontaires 
supplémentaires des universités et des 
collèges, a participé à la plantation 
d’arbres. Malgré les averses de pluie, 
les délégués se sont réunis dans une 
école de la communauté de Tanay. Le 
vice gouverneur de la province, Frisco 
San Juan, Jr., a remis un message à 
inspirer les bénévoles. Membre du 
Conseil provincial et l’homme respon-
sable de l’équipe de Protection de 
l’environnement Tanay étaient égale-
ment présents. Les volontaires plantés 
à environ 1 500 plants d’arbres ce 
jour-là. Bien qu’ils devaient parcourir 
pour environ une heure, aller et retour, 
sur des sentiers de montagnes glis-
santes et boueuses, les jeunes semblait 
heureux d’avoir contribué à la préser-
vation de notre mère la terre et pour 
aider à atténuer les effets néfastes des 
changements climatiques et le réchauf-
fement climatique.

Nous avons terminé l’Assemblée 
dans le gymnase IPLC. Le dynamisme 
des jeunes était évident comme ils 
constamment applaudi que le pro-
gramme s’est déroulé. La célébration a 
commencé avec spectacles et représen-
tations d’un groupe de danse hip-hop, 
Tanay Hyperbeat, suivie d’une perfor-
mance d’arts martiaux action-emballés 
par les étudiants de l’IPLC. Étudiants 
de l’Académie internationale de Sun 
Hwa exécuté une danse. Les partici-
pants de l’Assemblée semblait pensif et 
engagée par un exposé sur l’amour pur 
par M. Richell Jalipa, à la fin dont tout 
le monde a récité le gage d’amour pur. 
L’événement principal a alors commen-
cé avec louant le Seigneur et le chant de 
Lupang Hinirang, l’hymne national 
philippin, dirigée par le choeur de 
l’Université de Rizal système.

Membre du Conseil Rizal, Armando 
Villamayor, fait quelques remarques 
accueillants. j’ai lu le message du Dr 
Yong dans lequel il appelle avec insis-
tance sur les jeunes à devenir proprié-
taires à régler les problèmes de la 
société moderne, à prendre des me-
sures concrètes et faire partie de la 
solution au lieu d’exacerber les pro-
blèmes. Un célèbre dirigeant d’hôte et 
de la jeunesse TV de la chaîne de télévi-
sion gouvernement, PTV 4, M. Jules 
Guiang, a remis un message spécial. 
Major-général Romeo Gan a donné un 
message spécial. Avant le vice-gouver-
neur provincial lire le discours au nom 
de Rebecca Ynares, gouverneur de 
Rizal, les belles élèves de Sun Hwa 
International Academy exécuté une 
danse de ventilateur coréen.

Un point fort de l’assembly principal 
était l’attribution de jeunes ambassa-
deurs pour la paix (YAP) et collégiale 
des ambassadeurs pour la paix (CAP) à 
quelque élève exemplaire et animateurs 
de jeunesse.

Nous avons effectué une prière du 
moment pour la paix pour l’humanité, 
au cours de laquelle le groupe Koro 
Choreo a rendu un nombre musical 
émouvant.

Le Président de WCARP aux Philip-
pines, M. René Lansangan, a conclu la 
troisième Assemblée internationale de 
la jeunesse en leaders cheers forts de 
mabuhay, un Bravo en Tagalog quelque 
peu apparenté à la coréenne, mansei. 
Le son se répercutée dans le gymnase, 
montrant la voix unifiée des jeunes 
prêts à assumer la responsabilité de 
construire un meilleur futur.

L’audience a été consacrée attentivement le 
matériel

Il était temps pour libérer l’énergie accumulée

Conduisant le public à travers le pur amour 
promesse remise gage

Attribution des jeunes ambassadeurs pour 
la paix

Les participants a beaucoup d’enthousiasme



34      True Peace34   True Peace

M. Minoru Nakata, le direc-
teur de Leda Project, s’est 
rendu visite Los Angeles et 
San Francisco du 26 au 27 

octobre, où il a donné son témoignage 
sur le «Leda Project : Transformer 
l’Enfer en Paradis.»

«Je ne souhaitais pas aller en Amé-
rique du Sud, particulièrement pas au 
Pantanal,» déclara-t-il à l’audience de 
sa toute première visite là. Il parla de 
la chaleur insupportable, du territoire 
périlleux à cause des nombreuses 
sortes de serpents, moustiques et des 
insectes toxiques. Ce fut une tâche 
immense. Comme il le décria, «Nous 
sommes allés au Pantanal avec des 
pelles et des chariots. Il n’y avait rien 
là - aucune eau potable, aucune élec-
tricité, aucune construction. Il y avait 
une tour de communication, qui a 
arrêté de démettre après un mois. 
Donc, nous n’avons été totalement 
isolés sans aucun système de commu-
nication. Nous n’avons pas su ce qui 
se passait dans le monde. Je ne pou-
vais pas communiquer avec ma 
femme, qui ne savait où j’étais.»

Les conditions n’étaient pas juste 
dures physiquement. L’une des par-
ties les plus difficiles était de grader 
de bonnes relations. Il fut facile de 
devenir coléreux ou avoir une attitude 
négative au milieu de tant de souf-
france et de travail acharné. M. Naka-
ta déclara : «J’ai vraiment pensé à la 
grandeur de notre Père dans cet 
environnement,» a-t-il dit. «En Corée 
du Nord, il fut grandement tourmen-
té. Il savait qu’il pouvait mourir en 
Corée du Nord. Même à la prison à 
Hungnam, il vivait pour les autres. 
Pensez-vous que les gens ordinaires 
pourraient survivre dans cette sorte 
de situation ? Si vous pouviez le faire, 
ce serait la pratique suprême du 

Principe Divin.»
Malgré l’impossibilité apparente de 

la tâche, la mission suprême de Leda 
Project était de transformer cette terre 
stérile en espace utilisable. Quoique 
l’endroit soit toujours éloigné, il joue 
maintenant un rôle important dans 
l’avenir environnemental et durable 
de la région. «Tout est connecté à 
l’humanité,» a déclaré M. Nakata, 
«incluant la résolution du problème 
de pénurie alimentaire et la protec-
tion de l’environnement. Notre ac-
complissement le plus grand est le 
développement d’une agriculture sur 
cette terre stérile. Ceci a eu un impact 
énorme et tous furent impressionnés. 
Leda avait été complètement oubliée 
par les gens et le gouvernement, mais 
le Rev. Moon a su ranimer cette ré-
gion oubliée

Avec une foi en Dieu profonde et 
de nombreux essai, le groupe a réussi 
à produire des oeufs de poisson. Ceci 
était une grosse affaire pour le pays et 
a attiré l’attention nationale. Après 
une cérémonie le premier poisson de 

la ferme fut relâché dans le fleuve. Le 
président du Paraguay, le ministre de 
l’Environnement et le ministre de 
l’Agriculture tous ont assisté et a 
remercié le groupe. Sur l’importance 
de s’occuper de l’environnement et du 
persévérer, il nota : «si nous aimons 
toutes les choses de création, ils nous 
rendront la beauté. L’amour est la clé. 
Nous pouvons parfois tromper le 
peuple, mais nous ne pouvons pas 
tromper la création.»

En conclusion, M. Nakata parla de 
l’importance des États-Unis et du rôle 
de nation centrale dans le monde et 
de la relation unique entre l’Amérique 
du Nord et l’Amérique du Sud. Il 
encouragea son audience à : «Éveil-
lons-nous et devenons de nouveau 
actif, et même encore plus actif qu’au-
paravant. Je vais faire mon possible 
basé sur toutes mes expériences. 
Laissez-nous commencer à nouveau 
et nous travaillions ensemble afin que 
vous puissiez trouver la pierre angu-
laire du royaume substantiel de Dieu 
sur la terre.»  
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Transformation d’un 
environnement

M. Nakata en parlant de travail pour mettre fin à la faim à travers le projet Leda
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Aujourd’hui, nous sommes allés 
à Yeosu. Nous avons rencontré 
le Président des ambassadeurs 

pour le Conseil pour la paix, le chef 
de district UPF de Yeosu et le diri-
geant de l’église Yeosu dans un res-
taurant pour le déjeuner et échangé 
des banalités. Par la suite, nous par-
tons au Village de Nagan dans la ville 
de Suncheon, dont le père a choisi 
comme une terre Sainte. Quand vrai 
Parents commençaient à la provi-
dence de l’océan à Yeosu centrage sur 
Blue Sea Garden, ils ont offert de 
prières à dix endroits environnants 
(oooo Island, Jinnam Guesthouse, le 
Fisheries Science Museum, Hyangil 

Temple, Seonam Temple, parc écolo-
gique de la baie de Suncheon, Village 
folklorique de Naganeupseong, île 
Geomun, Dolsan pêche au filet fixe et 
Blue Sea Garden) où ils ont dit nos 
membres devraient visiter. Au cours 
de notre visite, nous n’avons pu visiter 
l’île Geomun, Blue Sea Garden et 
Village folklorique de Naganeup-
seong.

Selon la littérature, le Village folk-
lorique de Naganeupseong, qui se 
trouve dans le Village de Nagan, dans 
la ville de Suncheon, était une forte-
resse en pierre construite sur une 
grande plaine pour protéger notre 
peuple contre les invasions étran-
gères. Il a été construit en 1397 (la 
sixième année du règne du roi Taejo) 

et selon les Chroniques de Sejong, ils 
ont commencé à élargir en 1424. Le 
mur de la forteresse est rectangulaire, 
1 385 km autour, 4 mètres de haut et 3 
à 4 mètres d’épaisseur. La forteresse 
entière est 223 108 m2. En 1983, il a été 
désigné Site historique coréen.

Nagan était à l’origine une ville 
planifiée durant la dynastie Joseon 
(1392-1897) avec Hanyang, la capitale 
comme un modèle. Les personnages 
de Chines pour Nagan (樂安) signifie « 
dix mille citoyens vivant paisiblement 
dans une terre abondante. » Bureaux 
du gouvernement, comptant plus 
d’une centaine et les maisons paille 
est chacune entourées de murs en 
pierre ou brindille gates respective-
ment. Elles sont superbement préser-

JOUR 3

La recherche des Traces de 
vrais Parents    partie 3

Par Heo Yang
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Révérend Heo avec la grande basse tachetée qu’il a pris pendant le pèlerinage
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vés. Ils disent quelle marche par le 
biais de Nagan enrichit l’esprit.

Je me souviens de père marche il. 
C’est vraiment tranquille. Père enver-
rait toujours les stagiaires japonais 
océan il à cultiver un esprit de sacri-
fice pour le public bien, de mettre des 
obligations du pubis avant les affaires 
personnelles et du patriotisme. Père a 
prononcé un discours il sur la nécessi-
té de faire tomber les murs — entre 
esprit et corps, mari et femme, frères 
et sœurs, tribus, peuple, cultures, 
races et religions. Je pense qu’il a parlé 
de cette façon à cause de son aspira-
tion à un monde partout où il allait. Il 
serait également acheter un lot de 
taffy coréen lors de sa visite. Il sortit il 
aux stagiaires au cours de la matinée 
hoondokhae.

Sur notre chemin du retour, nous 
nous sommes arrêtés dans la ville de 
Suncheon pour visiter quelques 
bienheureux, Park Jong Ik et Kim 
Yeong Sun. Ils sont mes enfants spiri-
tuels, qui ont reçu la bénédiction 
quand j’étais un pasteur dans les 
années 1980. Le Président Kim Young 
Hwi enquis de ce couple en détail. Il 
croit dévotion offrande pour sauver 
encore une seule vie par le biais de 
témoins est précieuse, afin qu’il nous 
laisse leur rendre visite. Il a prié pour 
le couple et leur famille et posé pour 
des photos avec eux. Le couple est 
reconnaissant au Président Kim ne se 
sentait pas digne. Qu’ils avaient 
installé un nouveau canapé la veille, 
je me sentais n’était pas une coïnci-
dence. J’avais eu un rêve d’une tombe 
laquelle était une nouvelle pousse. J’ai 
été confondu par le rêve, mais il 
semble comme si vrai père était 
reconnaissant que les couples a été 
implanté, apportant l’amour vrai 
Parents et bénédiction de Dieu à cet 
humble ménage dans le pays.

Cette famille est la famille central 
de l’église de Suncheon. Pour complé-
ter leur mission comme des Messies 
tribales, ils ont établi un « chambre 
d’amour » remodelage de l’intérieur et 
il organise pour que les citadins 
peuvent recevoir la grâce. Une photo 
de vrai Parents, une bougie Sainte et 
Cheon Seong Gyeongcréent une 
atmosphère sacrée. Hoondokhae et 
prières résonnera de citadins ICIS 
pour justes et consciencieux jusqu’au 
jour où que toute la ville est connue 
comme une ville Unificationist qui a 
reçu des vrais Parents. Nous sommes 

partis de leur domicile fermement 
croire cela. Nous avions prévu d’aller 
au parc écologique de la baie de 
Suncheon, mais il était trop tard et 
nous sommes retournés à l’Ocean 
Resort à Yeosu.

 

Aujourd’hui, nous avons voyagé 
à Séoul par KTX (train à 
grande vitesse). J’ai ressenti un 

désir de changer notre calendrier. 
Après avoir visité Blue Sea Garden, où 
est resté vrai Parents, nous avions 
prévu de monter le téléphérique 
marin de Dolsan Park parc de Juliette, 
déjeuner et puis retour à Séoul. Ce-
pendant, j’ai senti une impulsion 
soudaine d’aller pêcher à nouveau.

Quand je faisais des travaux public 
à Yeosu, je penserais parfois de véri-
tables Parents terminant leurs dévo-
tions et aller à la pêche. Le capitaine 
Choi Jong Ho attirerait beaucoup de 
poisson, donc si je devais aller vers le 
Nord pour des raisons profession-
nelles, je prendrais le poisson frais à 
Cheon Jeong Gung. J’ai pensé à ces 
choses, j’ai senti un fort désir d’aller 
pêcher, pour attraper des poissons.

J’ai discuté de cela tout d’abord, 
avec le Président Kim Byung Ho a 
obtenu son accord et pourrait deman-
der le Président Kim Young Hwi, qui 
avait déjà convenu. J’ai appelé le 
capitaine Choi, a expliqué que nous 
étions en tournée et qu’elle a deman-
dé si il nous mènerait océan, pêche au 
large de la côte près de Blue Sea 
Garden. Heureusement, il a dit qu’il 
était libre.

Capitaine Choi était l’un des princi-
paux pêcheurs à Yeosu parce qu’il 
savait aux meilleurs endroits pour 
pêcher le poisson. Quand père offrait 
des dévotions de pêche, capitaine 
Choi a été l’un des membres coréens 
qui lui pris en charge plus. Le capi-
taine allait préparer des documents 
contenant ses propres lieux de pêche 
pour montrer le père. Après avoir exa-
miné les documents, le père compli-
menté capitaine Choi disant qu’ils 
étaient faits parfaitement. Père dit de 
ne pas l’appeler un livre de source, 
mais l’Encyclopédie Yeosu zone 
bateau pêche et signée.

Tout d’abord, nous avons parcouru 
une demi-heure en voiture des 
condos de l’océan à Suzeline amar-
rage. Ici les bateaux est achetés et 

vendus, réparé et stockés. Un appareil 
de levage, avec une capacité de 
presque cinquante tonnes ascenseurs 
à bateaux dans et hors de l’eau. Italien 
construit, c’est le palan de loisirs 
unique dans le pays. Ici le Cheon 
Jeong Ho, qui est le vrai père avait 
l’habitude, du bateau a été bien entre-
tenu sous la supervision du capitaine 
Choi.Après avoir entendu les explica-
tions de Cheon Jeong Ho j’ai souhaité 
que j’ai pu rencontrer le père. Inca-
pable de le faire, nous avons pris le 
bateau. Je pouvais sentir odeur corpo-
relle du père partout dans le bateau 
que tout mon corps a résonné avec 
elle.

Après avoir regardé autour d’amar-
rage Suzeline, nous dirigés vers 
l’océan avec le capitaine Choi. Lorsque 
nous approchions de Tohdo, capitaine 
Choi dit que voilà où mère pris huit 
grands mulets de gray, tout environ 
soixante-cinq centimètres de long sur 
11 juin 2004. Depuis lors, vraie mère 
ont commencé à rejoindre le père 
dans sa dévotion de pêche plus sou-

JOUR 4
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vent quand ils sont venus à Blue Sea 
Garden. Nous avons écouté plusieurs 
de ses histoires pour plus d’une 
heure, et c’est si le père a été avec 
nous.

Le bateau est bientôt arrivé à sa 
destination et nous avons préparé 
pour les poissons. Le capitaine Choi a 
été un véritable professionnel. Il 
attrape poisson scientifiquement. Il 
savait déjà quel genre de poisson, il 
attirerait à différentes profondeurs. 
J’ai gardé une oreille ouverte à ce que 
dit le capitaine Choi. «Bass mordra 
dès que vous déposez de l’appât. Si ils 
ne sont pas, tirez-la vers le haut tout 
de suite. » Il a dit de laisser le crochet 
tomber six mètres vers le bas. J’ai fait, 
mais j’il est venu vide. J’ai mis une 
crevette sur le crochet et il a abaissé à 
nouveau à six mètres.

Au moment où qu’il atteint cette 
profondeur, ma canne se balançait. 
C’était un très gros poisson. Le bateau 
a secoué de sa lutte. Avec l’aide du 
capitaine, nous avons soigneusement 
tiré, atténué vers le haut et enfin il 

grandi. Sur le bateau, nous avons fêté 
notre victoire et applaudi. C’était un 
bar tacheté Quatrevingt-sept centi-
mètres de long, quarante-huit centi-
mètres environ, six kilogrammes. Si 
j’avais assisté à véritables Parents 
pêche plusieurs fois, c’était la pre-
mière fois que j’avais jamais pêché un 
gros poisson. J’étais tellement excitée. 
Je me sentais comme si je volais. 
C’était une telle capture inattendu et 
les pensées suivantes ont traversé 
mon esprit : tout d’abord, Père céleste 
nous a donné ce poisson. Deuxième-
ment, tout ce que mère envisage se 
passera bien. En troisième lieu, nous 
avons attrapé en raison de la bonne 
fortune du Président Kim. Quatriè-
mement, c’est un phénomène de 
bonne fortune pour moi et ma fa-
mille.

Quelle sorte de personne est le 
Président Kim ? Comme vous le savez 
peut-être, il est l’un des premiers 
membres, bénis dans la bénédiction 
de trois-couple, l’un des meilleurs 
disciples du père. Il obéit absolument 
à mots de la mère et la mère consulte 
quand on prend des décisions impor-
tantes. Parfois il comble l’absence du 
père comme notre frère aîné ; 
membres le respecte. Il est grande-
ment aime et chérit vrai Parents. Je 
crois que père nous a donné ce pois-
son à cause de mon humble acte de 
piété pour assister le Président Kim, 
qui a cette chance. C’était une telle 
scène dramatique.

Lorsque nous sommes arrivés vers 
les quais, nous avons emballé la basse 
tachetée avec de la glace pour l’offrir à 
Cheon Jeong Gung et préparé se 
diriger vers le Nord. Nous n’avions 
pas le temps de s’arrêter à la salle de 
hoondok Blue Sea Garden, donc nous 
avons offert un arc orienté vers elle à 
la place. Avec boîte à lunch en main, 
nous avons obtenu sur le train de 
01:00. Nous avons mangé dans le train 
et organisé nos quatre jours de rêve.

 
Blue Sea Garden
Quel genre d’endroit est Blue Sea 

Garden ? En bref, il ne peut être un 
lieu Saint, embarqué avec le souffle et 
l’amour vrai vrai Parents. Plus large-
ment, tout Yeosu est une zone sacrée, 
mais Blue Sea Garden et l’île de Geo-
mun sont les deux piliers, construits 
par les vrais Parents comme le centre 
de la providence de l’océan, il offre 
une plus grande importance. Étant 

donné que j’ai utilisé pour y vivre, je 
crois que le bâtiment principal, sur-
tout chambres privées vrai Parents, 
salon et salle de hoondok au 4ème 
étage symbolisent le sanctuaire où 
l’arche de l’Alliance est enchâssée. De 
façon générale, l’arche de l’Alliance est 
le ciel et la terre et plus précisément, 
c’est le tabernacle. Le sanctuaire de 
l’arche de l’Alliance symbolise la 
substance incorporelle.

Donc, comme le lieu où Dieu est 
présent, nous pouvons le définir 
comme le lieu où la justification de 
Jésus, le Saint-esprit et le vrai Parents 
du ciel, la terre et l’humanité mani-
feste. La raison principale de ceci est 
que vrai Parents il marqué dans 
l’histoire providentielle comme ils 
allaient et venaient de là pendant dix 
longues années. Quand un groupe a 
assisté à père comme il retroussée Mt. 
Kyongsan le 8 janvier 2003, il a offert 
une prière fervente que Yeosu a établi 
comme base pour l’âge après le ve-
nant du ciel.

La même année, le 4 décembre, il le 
nomme Blue Sea Garden (jardin de 
Hae Cheong) et le 5 mai 2004, il a 
déclaré Ssang Hap Shib Seung Il et 
An Shi Il à la fin de l’âge avant le 
venant du ciel, qui a été souillé par la 
chute et d’ouvrir l’âge après le venant 
du ciel. Lorsque le père était quatre-
vingt-cinq, pour définir une condition 
de la restauration à travers l’indemni-
té, sans manquer un jour il a offert 
une condition de pêche dans l’océan 
pendant la journée pour quatre-vingt-
cinq jours, tandis que dans la nuit, il 
irait au réservoir de Okjeok jusqu’à 
l’aube pour la pêche en eau douce. De 
cette façon, les quatre-vingt-cinq 
jours, nous sommes allés en arrière 
entre terre et mer offre extrême dévo-
tion.

En outre, il révisé et complété l’un 
des huit grands manuelsPyeong Hwa 
Shin Gyeong, en le lisant un millier de 
fois pour faire un guide pour sauver 
les âmes et la vie des gens de 7 mil-
liards de la terre. Il a également en-
voyé des sept mille deux cents diri-
geants d’océan comme figures 
centrales de la providence de l’océan. 
En outre, il a également offert dévo-
tion il de rester debout toute la nuit et 
ne se déplaçant pas pour vingt-trois 
heures et demie lors de la lecture de la 
parole, parler et écouter les rapports 
des membres, des témoignages et des 
chansons.

Photo aérienne de l’archipel de 
Geomun
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La structure principale de 
l’éthique céleste existe, 
mais cependant, il y a 
plusieurs ‘extrémités ou-

vertes», pour ainsi dire, que fois 
conduit à beaucoup de douleur et 
même les malentendus. Ces senti-
ments sont développaient ces 
dernières années, en particulier au 
cours de nos années en Corée, une 
terre de nombreuses traditions 
uniques et aspects culturels parti-
culiers. Par conséquent, j’ai ressenti 
le désir grandissant dans mon cœur 
pour aider à une bonne évolution 
dans ce domaine.Yeosu, je s’inté-
resse à l’écriture et la lecture dans 
mon temps libre, en a obtenu de 
parler d’éthique internationale.

Alors qu’il a dit beaucoup sur 
tous les aspects de la vie, peut-être 
il est nécessaire d’élaborer un guide 
ou « manuel » sur l’éthique interna-
tionale céleste pour tous les aspects 
de la vie de tous les jours et qu’il 
peut contribuer à moins de malen-
tendus, moins de frottement et plus 
harmonie, bonheur, la coopération 
et l’unité.

Il est devenu clair que les tradi-
tions du christianisme et du confu-
cianisme, avec ses règles et com-
mandements et le bouddhisme et 
l’Islam qui met l’accent, respective-
ment, dans l’obéissance et la com-
passion, ne sont pas si différentes 

mutuellement dans ses formes 
traditionnelles ; toutes les réunion 
s’est concentrée sur l’unification et 
les échanges internationaux.

Il parle de l’unité entre Orient et 
Occident, entre le Nord et le sud, 
mais c’est qu’ils se matérialisent 
dans la pratique ? Comment une 
unité beaucoup plus grande dans 
nos communautés, dans nos émer-
gent au jour le jour ? C’est la ques-
tion. Je pense que nous voulons 
élargir notre Fédération des fa-
milles et de rendre tout plus beau.

Ces dernières années, que nous 
avons passé en Corée, ma femme et 
moi avons fait un témoignage et 
contacté beaucoup de gens. Nous 
avons eu de nombreuses expé-
riences et nous avons recueilli de 
nombreux contacts, jeunes et plus 
âgés adultes, hommes et femmes, 
riches et pauvres, clergé et laïcs. 
Nous espérons que ces efforts ont 
fait une brèche dans la vie de nom-
breuses personnes, mais je me 
demande si nous ne devrions pas 
faire davantage pour le renforce-
ment de l’unité au niveau de la 
Communauté, par le biais de la 
Constitution de quelques règles de 
base unifiée dans le monde entier 
(bien sûr centrée sur le cœur) dans 
les affaires courantes.

Je sais que nos écritures sacrées 
et beaucoup d’autres livres ont 

touché les principaux domaines de 
la vie selon les principes. Cepen-
dant, il ya encore des zones à l’abri. 
J’ai l’impression que les familles ont 
à résoudre ce problème au niveau 
individuel, niveau national et 
continental. Caractère et les diffé-
rences culturelles entre les Nations 
et les individus sont toujours très 
grandes, qui conduit à un manque 
d’harmonie ancestral et les conflits 
non désirés.

 
Antécédents familiaux
J’ai grandi dans un endroit où le 
travail et même faire des tâches - di-
manche était considéré comme un 
péché, mais dans les communautés 
de la Corée du Sud (et est en général) 
est une pratique largement acceptée 
dans les familles que les enfants se 
concentrent sur l’étude au prix ne 
pas célébrer le dimanche. Le peuple 
donne la priorité au travail en Corée, 
en revanche pour avoir au moins 
une journée pour la famille et d’ail-
leurs, pour se reposer.

Je suis né dans une famille 
nombreuse, c’était la huitième des 
dix enfants. Nos parents étaient de 
bons parents et bons chrétiens. 
Mon père travaillait beaucoup. Je 
me souviens qu’une « personne de 
nuit », ce qui signifie qu’il se leva 
qu’enfants étaient allé à l’école, mais 
souvent travaillé jusqu’aux petites 

Familles avec les principes de 
construction : aspects pratiques
L’article suivant contient des extraits d’un livre dans le processus par un parent 
béni à l’inculcation d’une céleste conduite et d’éthique dans la vie quotidienne et 
sur de nombreuses questions spécifiques telles que l’utilisation d’hygiène et de 
nettoyage, TV, humour qui traverse les cultures et les tâches ménagères.

Par Frans Baatenburg de Jong

 ESSAI PERSONNELLES
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heures de la nuit. Il aimait à se 
détendre un peu après le déjeuner.

Nous sommes allés le dimanche 
soir et matin église. Notre mère et 
chantant parfois organisés le di-
manche ou famille de jeux de jeu 
samedi soir. Nos années de la puber-
té père a petit déjeuner au lit di-
manche mon jeune frère et moi-
même, afin de nous inciter à aller à 
l’église. Quand elle était près de 
dix-huit ans ma mère a mis un livre 
dans ma bibliothèque: « votre corps 
est le Temple de Dieu ». C’est un bon 
livre qui enseigne sur la pureté et 
l’obéissance. Le fait que j’ai jamais 
ouvert le livre, mais que plusieurs 
années plus tard, quand j’ai commen-
cé ma vie spirituelle actuelle, c’est une 
preuve claire de la nature déchue 
présente chez l’homme, blocage nous 
suivre pour la bonne route. Ainsi, 
nous voyons la nécessité d’être né 
avec une nouvelle race, pure.

Mais comment composer avec la 
manière dont nous traitons ou en 
mettant l’accent dans les domaines 
de l’éducation de nos enfants ? 
Comment nous résoudre les 
conflits, parfois forts, qui se posent 
? L’unité entre l’esprit et le corps de 
l’un est la seule solution, mais après 
avoir atteint cet État, viendrait la 
sagesse et considération envers les 
autres d’automatiquement ? Bien 
sûr, mais alors, qui a réussi ? Que 

faire vraiment ce qui est juste et bon 
à un moment donné ?

Mettre l’accent sur la famille
En fait, la meilleure chose est que 

nous enseignons une bonne 
éthique et des valeurs saines au 
sein d’une famille. Parents peuvent 
faire instruire leurs enfants dans 
une atmosphère de véritable amour, 
harmonie, confiance et de coopéra-
tion.Familles religieuses ont tou-
jours eu le défi non seulement d’être 
reconnaissant de la grâce qui a 
estimé qu’ils avaient reçu de leurs 
familles, mais aussi apportent la 
sainteté véritable chez eux grâce à 
des activités spirituelles, de chan-
sons, de service et de coopération. 
Bien que les enfants quand ils 
grandissent ne voient pas leurs 
parents comme « élégant » ou riche, 
si les gars, au moins, sont convain-
cus de sa sincérité en ce qui 
concerne une vraie vie spirituelle et 
bonne, ils vont être OK et suivront 
le droit chemin de leurs propres 
modes de vie.

Un des domaines où les enfants 
peuvent découvrir c’est autour de la 
table. Quand une famille partage 
les repas quotidiens régulièrement, 
avec leurs deux parents et tous 
présents, bon, avec cuisine maison 
saine et une conversation agréable 
dans un climat de « redevance » 
accueillant et chaleureux, le ciel est 

près. Il est inutile d’aller dans des 
endroits éloignés pour trouver le 
bonheur. Nous étions conscients 
que ce n’est pas là où un « go » mais 
ce que l’on « semer » qui crée un 
sentiment de bonheur et de satis-
faction.

Par exemple, quand j’étais jeune, 
je me souviens que nous avons fait 
certains jeux pour « vaincre Satan » 
avec des mouvements de nous 
secouer sauvagement et est ensei-
gné dans la famille d’un ami d’ajou-
ter les mots « par la grâce de Dieu», 
chaque fois vous a parlé de quelque 
chose dans le futur.

En Afrique, il y a le système de la 
famille élargie, tous vivre ensemble : 
grands-parents, parents, oncles, 
tantes, neveux et nièces. Une fois 
qu’un enfant peut marcher, tous les 
autres membres de la famille, l’édu-
cation de l’enfant de façon naturelle.

Compte tenu de l’amour naturel 
que les parents sentent leurs en-
fants et pure d’ouverture de l’esprit 
de l’enfant, ainsi que leur confiance 
dans parents, choses coulent natu-
rellement en harmonie. Inutile de 
dire que les jeunes et les adultes qui 
les entourent veulent des enfants 
d’avoir un jour un puits familiaux 
et les préparer à faire.

Frans et Elizabeth font partis des 6000 
couples.

L’auteur avec son épouse Elizabeth et leur fils 
Kyung Jacobus Baatenburg de Jong
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Quand l’occasion a frappé 
mon mari à travailler en 
Corée, il ouvrit la porte 
proverbiale et nous 

sommes tous marchait à travers 
elle. On s’est félicité de l’aventure, 
mais savait mieux qu’attendre il 
être facile. En attendant à l’aéroport 
pour notre vol de Charlotte, Caro-
line du Nord (US) à Séoul, je me 
souviens de faire la conversation 
avec une dame âgée plutôt de 
bonne humeur, mentionner notre 
prochain voyage en Corée. «C’est 
gentil ! Une belle aventure pour les 
gamins, » dit-elle, « mais ne leur 
faites pas rater trop d’école, mainte-
nant. » Mais quand j’ai mentionné 
que nous nous déplacions là pour 
de bon, elle recula comme un rattler 
et a demandé, «et vous êtes heu-
reux à ce sujet ? Arrachage de vos 
enfants et tout ? Que pensez-vous 
qui va faire pour eux? » Je ne savais 
pas quoi dire à cela, honnêtement. 
J’ai simplement hoché la tête, remer-
cia de sa préoccupation et répondu 
à l’appel d’embarquement pour 
notre vol car elle priait le Rosaire.

J’ai, aussi, avais été aux prises 
avec les mêmes inquiétudes sur 
comment notre famille serait 
s’adaptent à arrachés alors brus-
quement et sévèrement. Nos en-
fants avaient tout a commencé 
l’école primaire ; mais la manière 
dont ils traiteront aller à l’école une 
semaine dans leur salle de classe 
américaine et puis le lendemain 
dans une classe où ils ont ne fait 
pas parler la langue ou connaissez 

quelqu’un ? Avons-nous vraiment 
un droit de le faire pour eux ? J’ai 
pensé le remake de « Karate Kid » 
mettant en vedette Jaden Smith, et 
comment lorsque son personnage 
a déménagé vers la Chine avec sa 
mère, il a enduré brimades impla-
cable d’être différents. Que ferais-je 
si cela est arrivé à mes enfants, qui, 
contrairement à « Dre » ne seraient 
pas aller à une école internationale, 
mais plutôt à une école publique 
coréenne de sel-de-la-terre ? J’ai 
aussi senti beaucoup de honte et de 
dégoût de soi par le fait que peut-
être si j’avais « fait » (c’est-à-dire six 
figure carrière salarié) par opposi-
tion à travail freelance à domicile, 
nous n’aurait pas être transplanter 
nous-mêmes dans une société, je 
me suis senti nous appartiendrait 
jamais dans. Et parce que je n’avais 
pas « fait » malgré une maîtrise, je 
n’avais aucun choix mais pour 
suivre mon mari, qui, en tant 
qu’américain, je me suis senti était 
un signe de concession, plutôt 
qu’une bonne décision. Pourtant, 
une lueur de foi profond m’a assu-
ré que c’était la bonne décision, 
malgré mes appréhensions. Pour 
apaiser mes craintes, j’ai moi-
même conçu un plan d’urbanisme. 
J’ai pensé que nous tous ont une 
grande aventure pour peut-être 
une couple d’années, tops, ramas-
ser une nouvelle langue et puis 
revenir à où nous appartenons, 
étant donné les possibilités de 
droite.

Quatre ans plus tard, cependant, 

nous restons, et Pendant tout ce 
temps, la vie en Corée a, pour la 
plupart, défié les attentes sombres, 
que j’avais eu à l’aéroport ce jour-là. 
Depuis lors, mes enfants ont ramas-
sé coréen, qui aujourd’hui dépasse 
de loin mes propres. Je suis heu-
reux d’annoncer qu’ils ont été 
chaleureusement accueillis dans 
leur école coréenne, avec peu d’inci-
dents d’intimidation. En fait, leurs « 
américanismes » ont eux fait un « 
élément », avec les parents à encou-
rager leurs camarades de classe 
pour lier d’amitié avec mes fils pour 
pratiquer l’anglais et de découvrir 
l’Amérique selon leurs enseignants, 
avec qui j’ai appris à communiquer 
avec en constante amélioration 
«Konglish.» Mes fils ont adaptée de 
façon plus transparente que nous 
avions prévu, mais elles toujours 
identifient en tant qu’américains et 
ont exprimé leur volonté de retour-
ner à leur ancienne école, même 
longtemps après que langue n’était 
plus un problème. J’ai raté aussi 
pour les aider avec leurs devoirs et 
leurs projets, qui sont maintenant 
tous en coréen — un domaine où 
mes enfants me dépassé rapide-
ment en compétences. J’ai aussi 
maintenant assumé les tâches 
d’enseigner et de travailler avec eux 
pour maintenir leur alphabétisation 
anglaise — un domaine je pouvais 
encore être utile pour eux. Dans le 
même temps, j’ai voulu, que je n’ai 
pas de le faire ; parce que, comme 
les enfants américains, ils devraient 
apprendre anglais d’alphabétisation 
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à l’école. Au lieu de cela, ils ont été 
d’apprentissage ainsi que des en-
fants coréens et essentiellement 
préparent à vie plus orientée vers 
les citoyens coréens.

Toutefois, ma propre adaptation 
de Corée, a été beaucoup moins 
lisse. Comme un chevronné 
épouse, mère, écrivain et vétéran 
de la Marine déjà dans la mi-tren-
taine, j’ai été mis dans mes voies, 
déterminés à ne pas laisser mon 
séjour dans cet endroit géogra-
phique changement qui j’étais 
comme un Die-Hard, rouge-sang 
américain. J’étais donc déterminé à 
ne pas changer et de les assimiler, 
j’ai refusé d’étudier le coréen, dans 
un premier temps, ou envisager de 
travailler à l’extérieur de la maison, 
par crainte de devenir «trop atta-
ché. » J’étais déterminé à ne pas 
faire n’importe quoi vous empê-
cher de revenir aux Etats-Unis dès 
que possible. Après tout, la plupart 
des américains et des occidentaux 
juste est entré et est allé, droit ? En 
d’autres termes, j’ai développé une 
sorte de « résistance culturelle » 
vers l’assimilation en Corée. J’ai 

pensé que puisque je savais déjà 
où j’ai appartenu et parlent la 
langue d’où j’ai appartenu, il était 
inutile de changer de qui j’étais. 
Donc, je suis juste allé par les 
mouvements de prendre soin de 
ma famille, mes romans et prendre 
dans n’importe quel anglais édi-
tion des travaux qui est venu à ma 
façon. Je l’ai joué sécurisé par 
seulement s’associer avec des 
personnes anglophones et bros-
sage seulement sur la « survie » 
Korean — assez pour magasiner, 
négocier, demander son chemin et 
donner des directives de pilotes, 
de taxi avec une petite conversa-
tion jetée pour faire bonne mesure.

Mais plus nous avons vécu ici, la 
vie plus coréenne ont commencé à 
croître sur moi — sa façon embras-
sé mes enfants et a essayé de m’em-
brasser, malgré ma résistance de 
celui-ci. Comme j’ai appris à 
connaître plusieurs occidentaux, y 
compris notre propriétaire, qui sont 
restés pendant toute la durée en 
Corée, je suis venu souhaiter la 
bienvenue à l’idée d’un séjour, et 
ma résistance a commencé à peler. 

J’ai commencé à penser que peut-
être, saisir la langue coréenne et la 
culture pourrait faire de moi un 
meilleur américain. J’ai commencé 
à envisager beaucoup de positifs 
sur la vie coréenne que j’avais 
oublié dans ma résistance farouche, 
dont est l’environnement sécuri-
taire qui me permet de se promener 
seul la nuit sans jamais se soucier 
de ma sécurité. Mes enfants 
peuvent aussi développer leur 
indépendance par errante librement 
sans crainte d’être enlevé ou de 
leurs parents étant arrêtés pour « 
danger de l’enfant. » Le climat 
général du respect des aînés et 
d’autorité, ce qui permet aux pa-
rents et aux professeurs d’élever et 
d’éduquer les citoyens bienveillants 
et réclamer est plus positif de l’en-
semble.

Dans l’ensemble, je peux dire 
que notre voyage ici en Corée a 
certainement été l’un de la foi, et je 
suis convaincu que c’est notre foi 
qui nous a donné, surtout moi, la 
capacité de surmonter les adversités 
et grandir en tant que citoyens du 
monde.

L’écrivain avec son mari Steve et leurs fils, (de gauche à droite) chanté Whi, Jung Whi et Kyung Whi
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Je suis né aux Pays-Bas, connus 
comme étant le pays des mou-
lins à vent, des tulipes, des 
bicyclettes et du fromage. Mais 

aussi d’intellectuelle et d’artiste 
comme Rembrandt, Van Gogh, 
Érasme et Spinoza. Dans la culture 
populaire moderne, vous connaissez 
surement Phillips et ING et des 
prodiges du football comme Johan 
Cruyff ou Marco Basten. Dans ma 
jeunesse, je n’étais pas intéressé par 
l’économie et football. Rien ne me 
destinais donc à la carrière d’auteur 
de biographies sportives, qui ven-
draient des dizaines de milliers de 
copies dans le monde entier.

J’ai attentivement lu Spinoza, 
Nietzsche et Camus, dans leurs 
versions originales. Ils ont initié en 
moi une forte aversion de la religion ; 
l’un de mes passe-temps préférés 
était d’essayer de prouver des parti-
sans à Dieu qu’il avait tort, en utili-
sant ma compréhension de la philo-
sophie existentialiste et la biologie 
évolutionnaire. Bien sûr, je ne tire pas 

une grande fierté de cela aujourd’hui, 
mais à l’époque je ne pouvais pas 
comprendre comment les gens pour-
raient ainsi facilement être pris par 
les croyances qui étaient toute aussi 
irrationnelles et illogique. J’en ai 
conclu que la croyance en Dieu était 
absurde et s’en fut ainsi jusqu’à ce 
que je rencontre le Principe Divin.

Comme beaucoup de personnes 
dans leurs années plus jeunes agitées, 
j’étais en recherche spirituelle. J’ai 
énormément lu et voyagé. Après 
avoir joint un équipage de quatre, j’ai 
navigué à bord d’un yacht à travers 
l’Océan Atlantique, j’ai continué un 
tour des Amériques. Je me rappelle le 
jour où pour la première fois j’ai 
entendu le Principe, c’était en Califor-
nie, en 1980. J’ai été abasourdi, écrasé 
et finalement ému aux larmes alors 
que je comprenais le But de Création, 
la Chute de l’Homme et la Mission 
du Messie. Ce fur le début «d’une 
carrière de missionnaire» que je 
pratique depuis plus de trente-cinq 
ans et sur trois continents. Myra et 

moi avons été reçu la bénédiction par 
de Vrais Parents en 1982 à New York, 
la ville natale de ma femme. Après 
lésine comme le leader d’état à l’Ore-
gon et le Montana, j’ai terminé ses 
études de Théologie de l’Eglise de 
l’unification. Je me suis porté volon-
taire pour marcher dans l’ancien Bloc 
Est et suis arrivé seulement quelques 
jours après la dissolution de l’Union 
soviétique. J’ai où passé neuf ans en 
Russie, d’abord comme le leader 
d’église de Région de Moscou, puis 
comme un étudiant où j’ai passé un 
doctorat à l’Université d’État de 
Moscou.

Autour tournant du millénaire, 
Myra et moi avons estimé que Dieu 
nous appelait en Corée du Sud. Nous 
sommes venus dans notre patrie 
spirituelle en été de 2000, seulement 
quelques mois après avoir terminé 
ses études à mes études de doctorat 
et seulement quelques semaines 
avant que notre Père n’ait fait l’an-
nonce que les membres d’Église 
d’Unification non-coréens devraient 
déménager en Corée. Alors, après un 
début difficile, essayant d’encore une 
fois régler dans un complètement 
nouvel environnement national et 
cette fois avec trois enfants, la Coupe 
du monde FIFA 2002 est arrivée.

Comme beaucoup en Corée, je me 
souviens que ce fut un été étouffant, 
de cette évènement d’une dimension 
sans précédent. Alors, alors que je 
regardais le match de Corée-USA, je 
fus très étonné de constater que 
l’équipe nationale coréenne avait un 
entraîneur qui était, comme moi, Hol-
landais ! Je devrais écrire un livre sur 
lui ! J’ai discuté de cette inspiration 
soudaine avec Myra, qui était alors 
enceinte de huit mois de notre qua-
trième enfant. Dans quelques jours 

Ecrire avec Dieu

Par Maarten Meijer

 LIVRE
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plus tard j’étais sur un avion en 
direction de mon pays d’origine et 
que je regardais les matchs de Coupe 
du monde restants dans la ville 
natale de Guus Hiddink, assise à côté 
de ses parents.

Upon my return to Korea, I met 
Hiddink in his hotel, the Seoul Grand 
Hyatt, and I wrote “히딩크 평전” 
(released in English as Guus Hid-
dink: Going Dutch) in a mad rush to 
the finish line. The book was publi-
shed only weeks after the conclusion 
of the World Cup. My last child, our 
third son, and my first book were 
born at the same time, almost like in 
a relay race…. That was the begin-
ning of an amazing writing career. I 
wrote book after book, which by now 
have been published in ten different 
countries around the world, in nine 
different languages.

J’ai écrit des livres sur le football, 
sur la culture coréenne et sur l’éduca-
tion. Le livre le plus récent sur l’édu-
cation était une comparaison entre la 
Finlande et la Corée, cosignée avec 
ma fille Renée, alors âgée de vingt-six 
ans, qui a fait la recherche sur-empla-
cement à Helsinki. Il y avait une 
conscience naissante en moi que je 
n’écrivais pas juste pour moi ou un 
certain public aléatoire, mais que 
j’écrivais pour les enfants de Dieu en 
Corée et dans le monde entier; que je 
n’écrivais pas seul, mais que j’écrivais 
avec Dieu. J’ai commencé à prier à 
Dieu de m’utiliser comme son instru-
ment : «faites de moi Votre voix ; 
faites de moi votre stylo.»

Alors un jour en 2011, l’occasion est 
venue pour écrire un livre sur notre 
église, ce fut mon septième livre que 
j’écrirais. En réalité, ceci n’allait pas 
juste être un livre de l’Église d’Unifi-
cation, mais de tout ce qui est le plus 
proche et le plus cher à moi : Dieu, de 
Vrais Parents, Devine le Principe, la 
bénédiction et notre communauté 
mondiale de frères bénis et des 
soeurs. C’était un rêve se réalisent.

Je ne pourrais jamais avoir suppo-
sé que ceci serait le début de quatre et 
une bataille semestrielle d’écriture et 
l’action de récrire; d’histoires se 
rassemblant d’amour familial béni et 
vie, de foi et aventure de membres 
d’église dans le monde entier; de 
révision et édition; et de récrire un 
peu plus. Rien que je n’avais jamais 
écrit ne s’est même rapproché de la 

fabrication des mêmes demandes 
mentales, émotionnelles et physiques 
de moi, y compris ma dissertation de 
doctorat. Je n’avais jamais pleuré sur 
un livre auparavant, mais maintenant 
je me suis trouvé passant des heures 
innombrables dans la prière lar-
moyante.

La compréhension et la patience de 
mon traducteur, In Sung Moon et de 
mon éditeur ont été sévèrement 
testés, mais à leur crédit ils m’ont 
supporté lors des procès(essais) avec 

moi. En fait, l’éditeur, Kyung Hee Lee, 
a été clairement guidé par Dieu. Était 
non seulement cela tout à fait éton-
nant qu’elle, qui n’est pas un membre 
d’Église d’Unification, serait inspirée 
par l’idée de publier un livre de notre 
église, mais encore plus qu’elle est 
restée un partisan dans ce livre au 
cours du cours long et stimulant 
entier de sa production.

En nuit du jour cela “통일교를 선택한 

사람들” (Les Gens qui Choisissent 
l’Église d’Unification) a été imprimée, 
Mme Lee a reçu un rêve spirituel 
intensément vif. Elle a vu une lampe 
petite, alimentée d’huile, le genre que 
notre Père a eu l’habitude d’utiliser 
lors qu’il écrivit le Principe Divin par. 
Progressivement, la lumière de la 
lampe s’est éclairée, avec le feu à 
l’intérieur de la combustion de plus 
fort et plus fort, jusqu’à ce qu’il ait 
complètement englouti la lampe. La 
flamme est devenue si intense qu’elle 

a pensé qu’il pourrait éclater dans un 
incendie. Elle s’est réveillée à 3h00 et 
a fait les dessins de sa vision, qu’elle a 
photographiée et a stockée dans son 
téléphone portable. Quelques jours 
plus tard, elle a conduit la distance de 
Séoul à Cheongpyeong, avec cent 
copies du livre dans sa voiture, et 
personnellement m’offrir le résultat 
de notre dur labeur, qui suis une 
chose très inhabituelle pour le pré-
sident d’une maison d’édition.

Ce livre n’est pas juste le mien 
- c’est une offre, un témoignage 
l’amour et à la sagesse de Dieu et des 
Vrais Parents. Quarante-six histoires 
réelles des membres de L’Église de 
l’Unification et des ambassadeurs de 
paix d’Argentine, de Biélorussie, du 
Brésil, de la République tchèque, 
d’Angleterre, de France, d’Allemagne, 
de Guyane, d’Iran, d’Italie, du Japon, 
de Corée, du Népal, du Nigeria, des 
États-Unis et de Zambie. Douze 
illustrations pleine page, toutes en 
couleurs, un pour chaque chapitre, 
ont été particulièrement créées pour 
ce livre par un groupe d’artistes 
russes et des graphistes.

Le livre est très direct : Tous les 
aspects essentiels de Principe Divin 
et l’enseignement du Père sont ouver-
tement et clairement expliqué - de la 
Chute au mariage de Jésus; du chan-
gement de lignage par la bénédiction 
des Vrais Parents aux sexe absolu. Ce 
livre est une merveilleuse façon de 
dissiper la désinformation et les 
demi-vérités qui ont circulées par les 
détracteurs de l’église, comme il est 
appelé aujourd’hui et partager la 
puissance et la beauté de la vision des 
Vrais Parents pour un monde 
d’amour vrai et de paix.

Ceci est une invitation aux peuple 
coréens et au monde afin qu’ils 
puissent accepter la seconde venue 
du messie et qu’ils reçoivent la béné-
diction. Puissent la lumière et la 
chaleur de la vérité de Dieu et Vrais 
Parents et l’amour remplissent rapi-
dement la terre et ce livre allument 
pour aider ce feu bienveillant à brûler 
tout plus brillant!

Un auteur prolifique, le livre le plus récent 
de docteur Meijer présente le mouvement 
d’unification au public coréen par des 
preuves par des membres de beaucoup de 
pays.






