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Notre Mère a parlé à plusieurs reprises de sauver les 7 milliards de personne 
qui peuple notre terre en leur faisant comprendre et accepter les Vrais Par-
ents. Elle parle également de sa position, au côté de notre Père, qui sont la 
fille et le fils unique de Dieu. Ces idées sont indissociables et absolument 

essentiel pour résoudre la crise morale dans la société actuelle. 
Notre Père nous a enseigné que la religion est au centre d’une culture parce qu’il 

fournit les valeurs morales et éthiques qui imprègnent cette civilisation. Le christian-
isme est le centre de la sphère culturelle occidentale. Le centre de la chrétienté, va plus 
loin, c’est Jésus. Le problème est que l’homme non marié se trouve au centre dans les 
valeurs de la culture occidentale ; par exemple, il n’y a pas de concept d’une fille unique 
de Dieu. En conséquence, il s’agit d’un sujet tabou, mais inévitable, mettant l’accent sur 

l’individu au cours de la famille et c’est la racine de la confusion morale en Europe et en Amérique aujourd’hui. 
Pour résoudre la crise du chaos sexuel, le christianisme doit comprendre que Jésus aurait dû se marier. Le fils 

unique de Dieu a absolument besoin de la fille unique de Dieu. Ce changement de paradigme permettrait à l’institu-
tion du mariage et de la famille de supplanter l’individualisme extrême.

Étant donné que ce concept est nouveau pour les chrétiens ils demanderont naturellement, si Jésus devait se mari-
er, pourquoi il n’a rien dit à ce sujet ? Où l’a-t-il mentionné dans la Bible ? En fait, Jésus a parlé de cela à plusieurs 
reprises. C’est dans tout le Nouveau Testament dès le début du ministère de Jésus jusqu’à la fin. Au début de l’his-
toire, Dieu allait construire son Royaume des cieux sur la terre en commençant par un couple, nos premiers ancêtres 
humains. Dans le plan de Dieu, une famille idéale devait être crée et puis développez en un Royaume. Au fond, la 
graine pour le Royaume des cieux sur la terre était une famille centrée sur Dieu. En classe de mathématique, on nous 
a enseigné que si A = B, B = A. En d’autres termes, à l’époque d’Adam et Eve, l’édifice familial était au début de la 
construction du Royaume. Dieu est immuable et sont donc ses principes le sont aussi. Par conséquent, le même prin-
cipe doit s’appliquer à l’époque de Jésus, il était juste inversé ; la construction du Royaume devait commencer par 
l’édifice familial. Cela signifie que les constantes références de Jésus sur la construction du Royaume de Dieu, ce qu’il 
fit tout au long de son ministère public, était essentiellement une parabole sur son mariage. Dans Matthieu 13:35, 
Jésus dit: “il s’agissait d’accomplir ce qui a été dit par le prophète: « J’ouvrirai ma bouche en paraboles, Je publierai 
des choses cachées depuis la création du monde. » » Jésus a parlé de son propre mariage métaphoriquement. 

Ses paraboles inclus souvent un Royaume. L’expression « Royaume des cieux » apparaît trente-deux fois et se 
trouve uniquement dans l’Evangile de Matthieu. On utilise l’expression « Royaume de Dieu » soixante - cinq fois. 
Étonnamment, aucune expression apparaît dans l’ancien Testament. Ces deux expressions apparaissent quatre-
vingt-dix-sept fois et seulement dans le Nouveau Testament — qui parle de la vie et la mission de Jésus. Au tout 
début de son ministère Jésus a proclamé que « le Royaume des cieux est proche. » (Matthieu. 3:2) À la fin de sa vie il 
se lamentait, «.. .à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! parce que vous arrêtez le Royaume des cieux contre les 
hommes...” (Matthieu 23:13) La Passion de Jésus était de toute évidence la base pour le Royaume de Dieu sur la terre 
pendant sa propre vie. Cette interprétation est étayée, parce que Jésus en a parlé à travers une parabole « cachée 
depuis la création du monde. » Qu’était-ce ? Dans le premier livre et le premier chapitre de la Bible il est dit que 
l’homme et la femme ont été créés afin qu’il reflète l’image de Dieu. L’idée qu’un homme et qu’une femme ensemble 
reflètent l’image de Dieu est le but de la création. Pour construire un Royaume, vous avez besoin de trois choses : la 
terre, le peuple et la souveraineté. Déjà, Dieu avait préparé deux d’entre eux, la nation d’Israël et du peuple juif. La 
seule chose qui manqua pour être mis en place sur la terre il y a deux mille ans du Royaume de Dieu était la souver-
aineté céleste — une lignée sans péché. Jésus, bien que sans péché, n’a pas pu créer un lignage. 

Toutefois, en raison de la chute, nos esprits et nos cœurs ont été recouverts par l’égoïsme. Nous sommes ignorants 
de l’importance cachée du mariage et de la famille qui se présente comme la pierre angulaire du Royaume de Dieu. 
Notre Mère a tout fait raison : Le dernier Adam a besoin absolument de la dernière Eve. Ce n’est pas seulement les 
chrétiens qui ont besoin de changer leurs concepts ; c’est toute l’humanité qui doit changer ses concepts. 

Docteur Kittel est envoyé spéciale aux Philippines, Népal et en Inde.

 PREMIER ARTICLE

Une prise de conscience mondiale : 
Dieu a besoin aussi d’une fille unique

Par Robert S. Kittel
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

A la recherche de l’origine de 
l’univers

Allocution du révérend Sun Myung Moon à l’occasion de la convention inaugurale de la Fédération des familles 
pour la paix mondiale le 15 septembre 1996 à Séoul en Corée du Sud.
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S i nous approfondissons de 
plus en plus notre recherche 
de l’origine de l’univers, nous 
parvenons à Dieu. Nous en 

arrivons à comprendre que Dieu 
possède les caractéristiques duales de 
masculinité et de féminité. Comment 
l’univers a-t-il commencé ? Mettons 
de côté notre discussion sur Dieu 
pour le moment et examinons le 
genre humain. Il est clair que le genre 
humain comprend les hommes et les 
femmes, qui sont des partenaires 
sujets et objets. Dans le règne minéral, 
les molécules sont composées d’an-
ions et de cations. Les plantes se 
reproduisent grâce aux étamines et 
aux pistils. Les animaux sont mâles et 
femelles, et les êtres humains sont 
hommes et femmes. Si nous exam-
inons la création, que ce soit le monde 
minéral, végétal ou animal, nous 
observons que le plus et le moins d’un 
niveau plus élevé existent et se dével-
oppent en absorbant le plus et le 
moins du niveau inférieur. Pourquoi 
ce phénomène se produit-il ? C’est 
parce que le monde existant est re-
sponsable de la perfection de l’être 
humain, qui est le seigneur de toute la 
création. Dans le monde minéral, plus 
et moins, c’est- à-dire des partenaires 
sujets et objets, s’unissent centrés sur 
l’idéal de l’amour et peuvent ainsi 
exister. De la même manière, dans le 
règne végétal, étamines et pistils, 
c’est-à-dire des partenaires sujets et 
objets, s’unissent centrés sur l’amour 
et existent également ainsi. La science 
médicale actuelle souligne que même 
les bactéries existent en tant que plus 
et moins. Comment le partenaire sujet 
et le partenaire objet, ou le plus et le 
moins, s’unissent-ils ? En s’embras-
sant ? L’amour n’est pas un concept 
mais une réalité substantielle. Sur 
quelle réalité l’amour peut-il s’établir ? 
Parmi ceux qui ont assisté hier à 
l’assemblée pour l’inauguration de la 
Fédération des familles pour la paix 
mondiale, et parmi vous, chers amis, 
se trouvent des gens célèbres, mais il 
y a une chose que vous ne savez 
peut-être pas. Savez-vous ce qui fait 
que l’homme est homme et que la 
femme est femme ? La réponse est la 
suivante : les organes sexuels. Y a-t-il 
quelqu’un ici qui n’aime pas les or-
ganes sexuels ? Si vous les aimez, 
jusqu’à quel point les aimez-vous ? 
Jusqu’ici, vous n’avez peut-être pas 
considéré comme vertueux d’accorder 

de la valeur aux organes sexuels, mais 
désormais vous devez les considérer 
comme précieux.

Les lois absolues de l’univers
À quoi ressemblera le monde dans 
l’avenir ? Si c’est un monde qui ac-
corde une valeur absolue aux organes 
sexuels, ce monde sera-t-il bon ou 
mauvais ? Sera-t-il prospère ou non ? 
Je ne plaisante pas. Lorsque Dieu a 
créé les êtres humains, dans quelle 
partie a-t-Il investi le plus grand effort 
créatif ? Les yeux ? Le nez ? Le cœur ? 
Le cerveau ? Tous ces organes finis-
sent par mourir, n’est-ce pas ? 

Quel est le but de la Fédération 
des familles pour la paix mondiale ? 
Si l’humanité devait dé- passer les 
catégories traditionnelles de vertu, 
de religion et de toutes les autres 
normes humaines, tout en étant en 
harmonie absolue avec les organes 
sexuels, recevant l’approbation bien-
veillante de Dieu, quel genre de 
monde aurions-nous ? Nous nais-
sons homme ou femme ; à qui appar-
tiennent nos organes sexuels ? En 
fait, les organes sexuels d’un l’hom-
me appartiennent à son épouse et les 
organes sexuels d’une femme appar-
tiennent à son mari. Nous ne savions 
pas que les organes sexuels sont la 
propriété du sexe opposé. Cela est 
une simple vérité. Nous ne pouvons 
nier cette vérité. Même lorsque l’his-
toire aura progressé de plusieurs 
milliers d’années, cette vérité n’aura 
pas changé. Tout homme pense que 
ses organes sexuels lui appartien-
nent, et chaque femme pense de 
même. Voilà pourquoi le monde 
décline. Tout le monde se trompe en 
ce qui concerne la propriété des 
organes sexuels. Nous pensons tous 
que l’amour est absolu, éternel et 
merveilleux, mais lorsque nous 
comprendrons clairement que 
l’amour éternel réside dans le sexe 
opposé, le monde ne restera pas dans 
son état actuel. Nombreux sont les 
érudits et les philosophes, mais 
aucun d’entre eux n’a encore réfléchi 
à cette question. Quelqu’un parmi 
vous peut-il nier cela ? Si vous inter-
rogez vos parents, vos grands-par-
ents, nos premiers ancêtres, et même 
Dieu qui est l’origine de l’univers, ils 
seront tous d’accord avec cela. Cela 
est une loi universelle. Cette vérité 
sera encore valable dans quelques 
milliards d’années. La conclusion 

naturelle est que lorsque vous vous 
tiendrez devant Dieu, Il vous déclar-
era juste ou injuste en fonction de 
cette loi immuable. Même la chute 
d’Adam et Ève a pour origine la 
violation de cette loi. Adam et Ève se 
sont fourvoyés en pensant que leurs 
organes sexuels leur appartenaient. 
Réfléchissez. Dieu aurait-Il expulsé 
Adam et Ève pour avoir mangé un 
fruit littéral ? Dieu n’est pas un être 
absurde. Dieu les a expulsés du 
jardin parce qu’ils n’ont pas respecté 
le critère le plus fondamental selon 
lequel fonctionne l’univers. À cause 
de leur faute en rapport avec l’origine 
de l’amour, ils n’ont pu être reconnus 
nulle part dans l’univers. Dans le 
monde minéral, dans le monde 
végétal et dans le monde animal, la 
positivité et la négativité, c’est-à-dire 
les organes sexuels, sont réservés au 
partenaire complémentaire dans 
l’amour. Cela, Adam et Ève l’igno-
raient. Mais alors, pourquoi les 
organes sexuels existent-ils ? Pour 
l’amour. L’homme et la femme exis-
tent pour connaître l’amour. Quelles 
sont les caractéristiques de Dieu ? 
Dieu est absolu, unique, éternel et 
immuable. Alors à qui appartient 
l’amour ? L’amour n’appartient ni à 
l’homme ni à la femme. L’amour 
appartient à Dieu. Centrés sur 
l’amour et grâce à l’amour, Dieu et les 
êtres humains deviennent un. Il en 
est ainsi parce que Dieu et l’être 
humain ont tous deux absolument 
besoin d’amour. 

De quelle sorte d’amour Dieu a-t-Il 
besoin ? Dieu a besoin d’amour abso-
lu. Et vous ? C’est la - 3 - même chose 
pour vous et pour moi. Tout comme 
Dieu a besoin d’amour absolu, 
unique, immuable et éternel, nous 
aussi nous avons besoin d’amour 
absolu, unique, immuable et éternel. 
Apparemment, nous ressemblons 
tous à Dieu. Dieu Lui-même possède 
des caractéristiques de masculinité et 
de féminité, ou de positivité et de 
négativité. Les êtres humains, qui 
furent créés comme objets substanti-
els de Dieu, furent créés en tant 
qu’hommes et femmes. Quand un 
homme et une femme se marient, ils 
deviennent un plus et un moins 
substantiels qui représentent Dieu. 
C’est la volonté de Dieu que, lorsque 
nous nous marions, nous nous unis-
sions totalement horizontalement, 
centrés sur l’amour vertical de Dieu
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

L’humanité doit connaître les 
Vrais Parents 

Message de notre Mère lors de la célébration de victoire, le 21 février 2016
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A l’écoute de vos rapports, 
vous avez réussi tous ces 
événements. C’était spécial. 
Tous les membres du 

monde entier, notamment ceux de la 
Corée, du Japon et des États-Unis — 
centré sur le Headquarter Internation-
al — se sont unis et tous les événe-
ments furent menés en douceur et 
avec succès du début à la fin. Vous 
avez bien fait. 

L’anniversaire des Vrais Parents est 
historique. L’anniversaire des Vrais 
Parents ! Combien de temps le Parent 
céleste en a-t-il rêvé ? Si le fils Unique 
parfait et la fille Unique n’avaient pas 
de position — s’ils n’étaient pas nés au 
milieu de l’humanité déchue — le 
rêve des Vrais Parents et du Parent 
Céleste n’aurait pas été accompli. 
Toutefois, les Vrais Parents sont nés 
dans ce pays, dans la péninsule 
coréenne. Bien que ce fut dans des 
années différentes, nous sommes nés 
le même jour, et tous deux en début 
de matinée — Notre Père à jashi (23 
:30 - 00 h 30) et moi à 04 :30 inshi 
(03:00-05:00). Nous sommes nés au 
bon moment. Comprenez-vous ? [Oui] 

Au début, bien qu’il ait eu peu de 
différence, Adam et Eve sont-ils nés en 
même temps le même jour ? Au sujet 
de l’anniversaire des Vrais Parents, 
nous ne devrions pas avoir l’anniver-
saire de Notre Père et l’anniversaire de 
Notre Mère différemment. Par 
conséquent, vu sous des angles dif-
férents, vous devriez être des gens 
heureux. Pourtant, nous avons encore 
un long chemin à parcourir. Vous ne 
devriez pas être satisfaits. Vous devez 
progresser davantage. Pour ce faire, 

que devons-nous faire ? Nous devri-
ons investir davantage d’efforts. Je 
veux dire que vous ne devez pas 
arrêter après quelques compliments de 
moi. Vous ferez mieux, n’est-ce pas ? 

L’année prochaine, il y aura une 
autre cérémonie de remise du prix de 
Paix Sunhak. Qui sera le plus popu-
laire, le Prix de la Paix ou l’anniver-
saire des Vrais Parents ? En ce sens, 
vous êtes toutes des familles bénies. 
Vous devez tous en assumer la re-
sponsabilité. Il ne peut pas y avoir 
une personne parmi toute l’humanité 
qui ne connaisse pas les Vrais Parents. 
Comprenez-vous ? Vous devez faire 
tout votre possible, soigneusement et 
délibérément, dans chacun de vos 
domaines. 

Cette fois, j’ai annoncé trois organ-
ismes. Au début de la quatrième 
année de Cheon Il Guk, nous allons 
renforcer le Conseil Suprême de 
Cheon Il Guk. Le fondement est 
terminé, mais parce qu’il n’y a pas eu 
d’unité, il accuse un retard dans 
l’action. J’en ai fait le lancement, et il 
n’y a pas d’alternative. Par 
conséquent, avec le lancement du 
Conseil Suprême Cheon Il Guk, je 
donne à chaque président régional et 
à chaque émissaire spécial Cheon Il 
Guk, l’admissibilité d’un vice-prési-
dent du Conseil suprême. 

Je vais vous expliquer ce que ces 
gens doivent faire. Ils doivent remplir 
la mission qui leur a été donnée à 
l’origine. L’église doit se développer, 
ainsi que la foi. Aujourd’hui, quand 
vous regardez la Corée et le monde 
entier, vous ne réalisez pas combien 
de personnes, qui ne sont actuelle-

ment pas en position de leadership 
public, s’efforcent de remplir leurs 
responsabilités de Messie tribal com-
me membres bénis. Autrement dit, le 
Conseil suprême est comme un mem-
bre aîné dans une église. Un membre 
aîné : comprenez-vous ? C’est le centre 
de l’église. 

Par exemple, dans l’église Mormon, 
il y a le Soixante-dix [un groupe de 
leadership chargé d’annoncer l’Évan-
gile et de faire grandir la foi Mormon 
dans le monde entier]. Ils dirigent à 
l’échelle internationale. Toutefois, ils 
ne reçoivent pas de salaire. C’est un 
poste honorifique. Notre église a aussi 
beaucoup de membres aînés. Le 
travail que je fais est important pour 
le présent, et je fais autant que je peux 
pour préparer l’avenir, aussi long-
temps que je le pourrais tant que j’en 
suis capable et que je suis vivante, je 
dois préparer un chemin favorable 
pour les générations futures. 

Par conséquent, comment les 
anciens de l’église de l’Unification 
devraient ils vivre ? Aucune confu-
sion ne doit exister sur la question de 
savoir si ce que je fais est bien ou mal. 
Comprenez-vous ce que je veux dire ? 
Tout ce que les Vrais Parents ont 
touché a de la valeur, tous les endroits 
où ils sont allés sont historiques. 
Pourtant, vous devez chercher bien 
loin. Ce n’est pas encore la nation des 
Vrais Parents. Quand vous avez 
besoin de chercher bien loin et avancé, 
vous ne devriez pas essayer de com-
prendre le vrai du faux des petites 
choses. Comprenez-vous ?

Il y a-t-il des membres aînés ici ? Yu 
Jeong-ok ? Tout le monde est-il mem-
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bre du personnel ou êtes-vous 
seulement responsables ? C’est la 
même chose pour tout le monde. Vous 
devez changer en accomplissant vos 
responsabilités. Vous devez devenir 
clair. J’ai dit que j’ai révélé la vérité sur 
l’histoire providentielle en présence 
de Dieu et de l’humanité. Cette vérité 
se rapporte à la Fille Unique. Com-
prenez-vous ? [Oui] À l’instar de 
Jésus, je suis née sans lien avec le 
Royaume de Satan. Seulement main-
tenant, vous venez de connaître cette 
vérité précieuse. Savez-vous combien 
précieuse est Notre Mère ? 

Vous avez vu plus tôt les cadets de 
l’UPA. [Pour les cadets] Je suis fière de 
vous et je vous aime. J’ai récemment  
promu la Graduate School of Theolo-
gy. Sunhak UP [Paix Universelle] 
Graduate School. Avez-vous compris ? 
Ce n’est pas Cheongshim mais Sun-
hak. Le nom sonne bien, n’est-ce pas ? 
Voilà comment nous allons faire. Tous 
les diplômés seront éduqués pour 
devenir des leaders qui ont les qualifi-
cations et les compétences à tous les 
égards. Comprenez-vous ?  [Oui]

Cho Kwang-Myong, vous devriez 
travailler plus dur. Pour dire encore 
une chose, le bureau Cheon Jeong 
Won  [comprenant cinq organismes 

du corps de Cheon Il Guk] est pro-
fondément important. Il doit être 
stabilisé alors que je suis encore 
vivante. Le World Mission Headquar-
ter est également important. Il ne 
devrait y avoir aucune séparation 
avec moi. Il faut s’unir. Les choses 
doivent circulées immédiatement 
entre la Corée, le Japon, l’Amérique et 
à travers les cinq continents et six 
Océans. Il faut se déplacer comme un 
seul corps. En ce sens, les présidents 
régionaux et les émissaires spéciaux 
nommés comme vice-présidents du 
Conseil suprême doivent prendre 
bien soin des anciens membres. 

   Pour ce faire, vous devez ouvrir 
la voie pour qu’ils puissent remplir 
leurs responsabilités en tant que 
membres bénis avant de mourir. Ils 
sont les piliers de l’Eglise, n’est-ce pas 
? Peu importe le pays, les membres 
aînés de l’église sont son centre. Ils 
devraient correctement comprendre 
la volonté et offrirent leur vie cor-
rectement devant le ciel. Vous devez 
ouvrir la voie pour eux. Est-ce que 
vous comprenez ? Le Conseil Su-
prême de Cheon Il Guk a un Prési-
dent, mais il ne peut pas le faire seul. 
Comment une personne peut con-
trôler nos membres sur les cinq conti-

nents et cinq Océans ? Il doit y avoir 
des gens à coopérer avec lui. Président 
Ryu [de l’église coréenne], com-
prenez-vous ? [Oui] Nous devons bien 
éduquer nos aînés de l’église afin 
qu’ils puissent se développer et ne se 
sentent pas délaissés. 

Les Vrais Parents doivent aussi 
continuer à progresser. Combien de 
temps vous userez vous, en face des 
Vrais Parents accrochés à vos soucis ? 
Hein ? Dans le passé, beaucoup de 
gens dans des postes de direction ne 
pensaient pas à l’ensemble, mais 
agissaient de manière égoïste ? Il ne 
peut y avoir aucun développement de 
cette façon. Cependant, maintenant 
c’est différent. Je suis différente. Je ne 
me tiendrai pas de côté à regarder cela 
arriver. Est-ce que vous comprenez ?  
Je vous dis de vous reprendre en 
main. Pour la restauration du monde, 
le Cheon Jeong ... J’ai envoyé le 
vice-président du Headquarter Inter-
national de FFWPU, An Jun-Seok, vers 
l’Europe comme son émissaire spé-
cial. An Jun-seok est-il là ? Comment 
progresse votre travail ? Vous devrez 
travailler dur pour accomplir votre 
devoir. Veuillez-vous asseoir. 

Kwon, In-Seong, le Président du 
CARP, devient un bon exemple à son 

3

1

2

1   Thomas Walsh, le président de la Fédération pour 
la Paix Universelle et Thomas McDevitt, Président 
du Washington Times présentant des fleurs à 
notre Mère

2   Cho Song-il, le directeur général du siège Interna-
tional de la FFPUM, a présenté un rapport sur les 
événements lors de la célébration de la victoire.

3   Cérémonie du gâteau
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poste. Je veux supprimer les droits du 
World-CARP président. OK ? Il y a 
une chanson qui a des affinités avec  
nous, « Geu-nomui sarang ddaemu-
nae » [“That Darn Love “]. Je la chante 
tous les jours : « une fois que j’ai 
abandonné mon avidité, les fleurs de 
joie se sont épanouie ». S’il vous plaît 
écoutez attentivement pourquoi je 
vous dis ces choses. Nous sommes 
un. Il faut s’unir et faire progresser.  
Le World-CARP est maintenant 
différent du temps de Hyo Jin Nim. Il 
doit se développer, mais il n’a pas pris 
racines dans chaque pays. Alors 
pourquoi le Président de la World-
CARP a-t-il besoin d’une telle struc-
ture ? Que ce soit en Amérique ou au 
Japon, il devrait se développer au sein 
de son propre pays tout d’abord. 
Comprenez-vous ?

Plus tôt, le leader national a dé-
claré que les jeunes sont facilement 
recrutables. C’est la même chose pour 
le CARP. La personne qui assume 
effectivement sa responsabilité, fait 
des efforts et agit, réussira. Je veux 
souligner que chacun d’entre a sa 
propre responsabilité. Com-
prenez-vous ? Ainsi, lorsque le 
monde entier reconnaît que vous 
avez atteint le niveau mondial, vous 

pouvez devenir indépendant. Jusque-
là, chaque leader national a un leader 
du CARP sous lui. Tous les leaders 
nationaux dans tous les pays 
devraient soutenir ces dirigeants à 
accomplirent leurs responsabilités 
pour que le CARP se développe. 
Comprenez-vous ?

Comment un grand arbre peut 
vivre sans racines ? Hmm ? Peut-il y 
avoir un pasteur s’il n’y a pas de 
membres ? Vous devez vous réveiller. 
Vous devez travailler dur et offrir des 
dévotions en demandant, que puis-je 
faire pour les Vrais Parents et pour la 
Volonté des Vrais Parents ? Si une 
personne pense à son statut et com-
ment il ou elle devrait être traitée, cette 
personne ne peut pas beaucoup se 
développer. Comprenez-vous ? [Oui] 

Je me sens comme si vous ne me 
connaissiez pas encore bien. Si même 
mes propres enfants, nés de mon 
propre ventre sont insuffisants, je ne 
les utilise pas. Comprenez-vous cela ? 
[Nous comprenons]. Ils ont des re-
sponsabilités. Ils ont des indemnités. 
Je suis une personne minutieuse. 
C’est pourquoi je suis le Vrai Parent ; 
Seule fille engendrée de Dieu. Est-ce 
que vous comprenez ? [Oui] J’avais 
prévu de seulement vous féliciter 

pour votre travail acharné aujo-
urd’hui. Est-ce que j’ai un peu levé la 
voix ? Il s’agit d’une fessée pour que 
vous grandissiez bien. OK ? [Oui] J’ai 
dit tout ce que je voulais dire ? J’ai de 
multiples facettes, extrêmement 
complexe. 

Cette fois, j’ai pris un regard neuf 
sur Cheon Il Guk Special Envoy 
Otsuka. Il a un grand potentiel pour 
une croissance future. J’espère beau-
coup de vous, Otsuka. J’espère donc 
que vous effectuerez les travaux 
comme envoyé spécial de l’Asie du 
nord-est et comme président régional 
en même temps.

Jin Chung-hwa, s’il vous plaît 
travailler au département internation-
al du centre de formation de Cheong-
pyeong. OK ? Par la suite, ce centre de 
formation a besoin de travailler au 
niveau mondial, et vous aurez besoin 
de parler des langues étrangères pour 
les workshops et conseiller les mem-
bres de deuxième génération qui 
viennent de partout dans le monde. 
Pouvez-vous donner les conférences 
du Principe Divin en anglais ? S’il 
vous plaît essayer plus fort. Bon, vous 
pouvez vous asseoir maintenant. 
Avec notre rêve proche, devenons 
tous vainqueurs d’ici à 2020.  

Les jeunes diplômer de la Universal Peace Academy ont reçu des mains de notre Mère une plaque
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J e suis ravi et honoré de vous 
parler aujourd’hui au début de 
cette conférence internationale 
des Leaders parrainé par la 

Fédération pour la Paix Universelle, 
en coopération avec le Washington 

Times et le Segye Times. 
Tout au long de leur vie, mes par-

ents se sont consacrés à l’objectif de 
construire un monde de paix durable, 
un monde dans lequel toutes les 
personnes et la création vivront 

ensemble en harmonie, en s’en-
traidant et en prospérant.

Ils nous ont toujours enseigné que 
pour atteindre la paix, tous les indivi-
dus doivent, avant tout, changer leur 
conscience et devenir des personnes 
de caractère honorable avec un cœur 
sincère dont les actions sont guidées 
par des principes moraux et spiritu-
els.

Deuxièmement, l’unité doit être 
faite au sein d’une famille saine, stable 
et aimante ; la famille est l’école de 
l’amour. C’est au sein de la famille que 
les vertus du cœur d’amour, de bonté, 
de compassion, de foi et de respons-
abilité sont apprises. Les qualités 
comportementales verticales et 
décentes de nos enfants sont apprises 
et formées par l’exemple sain et af-
fectueux de chacun des parents.

Troisièmement, tout être humain 
doit développer une plus grande prise 
de conscience et sensibilité à la façon 
dont nous penser, parler et agir, non 
seulement en ce qui concerne les 
autres membres de la famille hu-
maine, mais aussi en ce qui concerne 
tous les êtres humains et le monde 
qui nous entoure.

Nous sommes tous les dons 
précieux de la vie créés par Dieu. En 
d’autres termes, pour mes parents, 
l’amour de la création est une com-
posante essentielle de leur vision 
spirituelle, morale et théologie. Nous 
ne pouvons pas imaginer atteindre la 
paix sans avoir du respect et de l’af-
fection pour le monde qui nous en-
toure, notre environnement.

En effet, selon les religions du 
monde, les êtres humains sont créés 
avec la responsabilité de prendre soin 
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L’amour des Vrais Parents 
pour notre planète en danger 
Voici le discours prononcé par Sun Jin Moon, la présidente de la FFPUM internationale, 
lors de la Conférence internationale des Leaders 2016 organisés par la FPU, à l’hôtel 
Lotte Jamshil à Séoul, le 14 février 2016. 

La présidente de la FFPUM
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de la terre, pour être bon gestionnaire 
de la terre et afficher la terre, y com-
pris toutes les choses naturelles et 
tous les organismes vivants, comme 
une expression de Dieu.

Certains de mes premiers souve-
nirs d’enfance sont l’amour de mes 
parents pour la nature. Ils ont passé 
beaucoup de temps à explorer la 
nature, de Kodiak, en Alaska, à la 
jungle amazonienne et dans la région 
de Pantanal d’Amérique du Sud, vers 
les eaux de la vallée de la rivière 
Hudson à New York et même cette 
zone autour du lac de Cheongpyeong 
en Corée. La nature est leur résidence 
secondaire. J’ai passé beaucoup d’étés 
avec eux sur un bateau de pêche.

Maintenant, en regardant en ar-
rière, je n’ai rien d’autre qu’admiration 
pour leur amour de la nature comme 
un don sacré de Dieu. Je garderai ces 
souvenirs pour l’éternité. Mais, 
quelles douleurs, je ressens en mon 
cœur lorsque j’imagine qu’il s’agit 
d’une expérience que les générations 
futures n’auront jamais, sauf si nous 
changeons la façon dont nous vivons 
aujourd’hui.

Dans l’autobiographie de mon père, 
Ma vie au service de la paix, il plaide 
pour que l’humanité à se réveiller, en 
déclarant : « l’égoïsme humain a 
détruit la nature ». Le plus court 
chemin pour la réussite économique 
est la raison principale pour laquelle 
l’environnement terrestre a été en-
dommagé. Nous ne pouvons laisser la 
terre pour subir pour les autres. Les 
personnes religieuses doivent mon-
trer la voie dans l’effort pour sauver la 
nature. La nature est la création de 
Dieu et est un don pour l’humanité. « 

Nous devons travailler rapidement 
pour réveiller les gens à la préciosité 
de la nature et la nécessité urgente de 
la restaurer à son état riche et libre, 
dont elle jouissait lors de la création. »

Les ressources naturelles viennent 
à être considérés simplement comme 
des produits de base, elles ne sont 
plus sacrées, les conséquences sont un 
déséquilibre, une souffrance, des 
combats et des guerres. Il nous met en 
garde, « Il faut arrêter la guerre et qui 
fait souffrir l’humanité. » Il est inop-
portun de commencer des guerres et 
de gaspiller des centaines de milliards 
de dollars. L’édification d’un monde 
de paix n’est pas possible qu’à travers 
des anciens actes de bienfaisance ou 
des dons. L’amour sincère et des 
sacrifices continus sont seulement les 
seuls moyens de créer un monde de 
paix. Nous devons être prêts à tout 
offrir. « Le monde peut être complète-
ment unifié uniquement lorsqu’il y a 
le physique et du cœur communique. 
»-p. 341-2

 
Racine spirituelle du préjudice que 
nous faisons
Que nous perdons notre relation à 
Dieu, notre Parent céleste, nous per-
dons le lien avec le monde qui nous 
entoure. Il s’agit de notre triste réalité 
à laquelle nous sommes confrontés ce 
qui a des conséquences désastreuses 
autant de nos abus des uns des autres 
et de la terre. Nous avons perdu notre 
centre ; nous l’avons perdu de vue.

Tout autour de nous, nous voyons 
les effets du changement climatique : 
le réchauffement climatique, la hausse 
du niveau des mers, l’acidification, 
l’extinction massive de la vie marine 

et animale, la déforestation, les pénu-
ries alimentaires et les fluctuations 
extrêmes des conditions 
météorologiques et même une aug-
mentation des nouveaux « super bugs 
», des virus et des maladies.

Ces développements tragiques sont 
exacerbés par la surconsommation et 
la surproduction alimentaire. Notre 
monde est déséquilibré, résultant de 
notre mode de que vie, souvent incon-
sciemment et sans une plus grande 
prise de conscience que toute vie doit 
être respecté et honorée pour l’amour 
du monde et ne pas seulement à notre 
propre confort.

Si vraiment, nous ouvrons nos 
yeux, nous verrons que notre nourrit-
ure, notre eau, notre air, nos terres, 
nos corps et les éléments de base de la 
vie deviennent de plus en plus pollués 
à un rythme alarmant. Nous polluons 
même l’espace avec ce que l’on appelle 
« les débris spatiaux ».

De nombreux autres indicateurs de 
l’humanité est “déséquilibrée”, par 
exemple, la surconsommation, 
l’obésité et les maladies chroniques est 
à autre extrémité du spectre, et la 
pénurie alimentaire, la pauvreté et les 
maladies.

Nous avons perdu le contact avec 
la nature, les OGM prolifèrent, et 
animaux sont cruellement traités et 
conçus chimiquement. Ces produits 
alimentaires manufacturés sont-ils 
susceptibles de garder nos familles en 
bonne santé ? Non ! Ce qui se passe 
dans notre monde, dans nos familles 
et dans toute la création est dévasta-
teur !

Afin de retrouver notre santé, nous 
devons modifier notre manière de 

Sun Jin Nim s’adressant aux participants à la International Leadership Conférence 2016, qui a attiré plus de trois cents délégués venant de soixante nations et cent 
quarante parlementaires en fonction. Notre présidente semblait « dans son élément », alors qu’elle exprimait de profondes inquiétudes et fit part des préoccupations 
profondes de notre Mère pour l’écologie.
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vivre. J’aime le concept de salutogene-
sis, qui signifie « l’origine de la santé. 
» Nous avons perdu le chemin de la 
véritable santé, en tant qu’individus, 
familles, sociétés et planète. Nous 
avons cherché la santé et le bonheur, 
mais nous nous trouvons dans un 
monde de stress, de maladie et d’in-
sécurité.

Toutes les questions environne-
mentales, que nous discutons aujo-
urd’hui sont reliés entre eux. Ils sont 
associés à et dérivent des nombreux 
choix conscients et inconscients, que 
nous faisons chaque jour. Ce que nous 
mangeons, ce que nous disposons et 
la façon que nous vivons, contribue à 
la destruction de la terre où contribue 
à la sauvegarde la terre. Si nous fais-
ons un effort pour éduquer, nos 
familles et nos collectivités à choisir la 
santé et la prospérité durable, un cycle 
ascendant d’un changement positif 
peut survenir. 

 
La quête de mes parents
Mon père et ma mère aiment l’hu-
manité et la nature, et dans leur 
ministère d’éducation qu’ils ont appris 
que tous les êtres humains ont besoin 
de vivre ensemble comme une seule 
famille, en harmonie avec Dieu, avec 
les autres et avec toute la création. 
Cela a été leur plate-forme pour 
réaliser un monde de paix et de 
prospérité. Ils ont investi toutes leurs 
ressources humaines et monétaires 
pour sensibiliser le monde sur la 
façon de vivre dans l’unité et de 

bonne volonté avec toutes les formes 
de vie.

Puisque mon père est monté il y a 
trois ans, j’ai accompagné ma mère 
lors de sa tournée mondiale. Elle 
s’efforce de faire prendre conscience 
de la nécessité pour nous tous de 
prendre soin de la création de Dieu. 
Ma mère a fondé le prix Sunhak de la 
paix pour rendre hommage à ceux 
qui pratiquent la véritable intendance 
et le respect de toute vie sur cette 
planète, ceux qui ont consacré leur vie 
pour les générations futures.

Pour empêcher la destruction et le 
conflit mondial, mes parents ont 
toujours enseigné comment nous 
devons vivre nos vies, comment nous 
rejoindre dans le mariage et élevons 
nos enfants et comment nous interag-
issons dans le monde doit être centrée 
sur l’amour vrai, vivant dans un souci 
de l’autre.

Chacun de leurs souffles, à chaque 
instant, ils ont travaillé sans relâche 
pour créer un changement moral, 
spirituel, social et politique vers le vrai 
chemin de conscience éclairée, de 
responsabilité et d’action. C’est pour-
quoi la vision de la FPU et le prix Sun-
hak de la paix soulignent l’importance 
du respect de la nature, de la planète, 
des océans et tous les êtres vivants. 

 
Joignons nos mains 
J’apprécie également le travail de 
l’ONU et Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques qui ont pris des mesures 

directes pour chercher à atténuer 
l’impact du changement climatique. 
Le sommet COP 21 qui s’est tenu à 
Paris en décembre dernier, était 
encouragent, car le monde entier, les 
195 nations, sont de plus en plus 
concernées et engagés.

En outre, non seulement aux gou-
vernements sont à bord, mais égale-
ment de nombreuses organisations de 
la société civile, les organisations 
religieuses, les municipalités et les 
sociétés. Il y a une prise de conscience 
du problème et une demande crois-
sante pour des solutions.

Nous devons faire tout notre possi-
ble pour restaurer notre planète et 
pour nous restaurer. Toutefois, cela ne 
se produira pas à travers la politique 
du gouvernement que les change-
ments qui sont nécessaires seront 
appliqués efficacement. On entend 
souvent le terme « volonté politique » 
appliqué à des situations qui nécessi-
tent une volonté générale et une 
action décisive. Même lorsque les 
politiques prennent des décisions, 
lorsque la volonté politique fait défaut, 
les résultats ne répondent pas à l’ob-
jectif souhaité. C’est pourquoi il est si 
important que nous tirons sur les 
grandes traditions morales et spiritu-
elles pour l’inspiration et la direction.

Travaillons ensemble pour réaliser 
cette vision d’une paix durable, de 
santé, de prospérité et intendance de 
notre « maison commune » et la 
pratique de l’amour vrai pour tous les 
êtres humains et la création.

De gauche : Hwa-yun Chun et son mari, Kwon Jin Moon ; M. Akhtar Ali, maire de Nasinu Town (Fidji) ; Maria Lopardo, un membre du Congrès argentin ; Sun Jin Moon et 
son mari, In Sup Park; Thomas Walsh, Président d’international de la FPU ; Choi Jai-chul, Ambassadeur du gouvernement coréen pour le changement climatique ; et 
Saburo Takizawa, un ancien Haut-Commissaire de l’ONU représentant des réfugiés au Japon, ont été parmi ceux qui ont participé au International Leadership Conférence 
2016 ayant pour thème : le rôle des gouvernements, de la société civile et des organisations confessionnelles.
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Chers membres du Cranes 
Club ! C’est une immense 
joie et un honneur pour moi 
d’avoir cette occasion de 

vous saluer vous tous ici réunis aujo-
urd’hui. Je suis profondément recon-
naissant envers chacun d’entre pour 
votre participation à cette réunion 
extraordinaire du Cranes Club, où 
nous partagerons ensemble et dis-
cuterons de nos plans et nos objectifs 
pour 2016.

Tout d’abord, je veux exprimer ma 
profonde gratitude envers nos Vrais 
Parents, pour leur vie d’amour et de 
sacrifice pour nous tous. Aussi, je 
veux partager ma gratitude infinie 
envers notre Mère, qui porte le lourd 
fardeau de diriger notre mouvement 
international. Nous sommes très 
fiers d’elle, et je sais que nous vou-
lons tous faire de notre mieux pour 
la soutenir.

Pour le développement du Cranes 
Club en suivant les guidances et les 
bénédictions de notre Mère, beaucoup 
de personnes m’ont demandé, quelle 
est son utilité ? Franchement, au 
début, le projet a suscité quelque 
scepticisme et le doute. Toutefois, 
comme nous avons lancé le Cranes 
Club aux États-Unis, en Europe et 
Corée en 2015, nous avons reçu beau-
coup de commentaires et de recom-
mandations. Nous avons reçu de 
nombreux encouragement et inspira-
tion, mais nous avons également reçu 
de nombreuses suggestions construc-
tives afin de nous améliorer. Beau-
coup voulaient voir le Crans Club 
devenir une organisation plus interac-
tive, mettant l’accent sur le dialogue et 
la mise en place d’un réseau. 

Le but du Cranes Club
Globalement, je pense qu’il y a plu-
sieurs motivations principales lors de la 
création du Cranes Club basé sur mon 
expérience personnelle en particulier 
comme un membre de seconde généra-
tion. Tout d’abord, sur un plan très 
personnel, pour avoir grandi en tant 
que deuxième génération, j’ai participé 

à de nombreux séminaire, de pro-
grammes d’école du dimanche et à des 
camps d’été, jusqu’au jour où j’ai reçu la 
bénédiction. L’Église fait un excellent 
travail dans l’éducation et dans le 
soutient d’adolescent en parrainant 
plusieurs de ces séminaire et camps.

L’amitié profonde et notre camara-
derie que nous avons créé lorsque 
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Supporter notre précieuse 
communauté 
Ce qui suit est le discours prononcé par In Sub Park, vice-président de la 
FFPUM International. Il a donné ce discours à l’hôtel Lotte Jamshil, à Séoul en 
Corée le 19 février 2016.

Le vice président Park lors de l’assemblée globale du Cranes Club
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nous étions jeunes, nous avons grandi 
ensemble comme une famille élargie 
laissant une marque indélébile dans 
mon cœur. Aussi, à bien des égards, 
ce n’était seulement la deuxième 
génération qui pouvait vraiment 
comprendre les nombreux défis, les 
difficultés et les questions que nous 
avons dans la deuxième génération a 
dû faire face. Ce temps passé ensem-
ble, que nous avons tous partagé un 
fond commun précieux et l’histoire, 
l’apprentissage a été une grande 
source d’inspiration que les deux 
renforcement notre relation à Dieu et 
à l’autre. Comme nous avons grandi à 
connaître et comprendre les uns les 
autres, nous pourrions aussi soutenir 
mutuellement. Mais, au cours des 
vingt dernières années, j’ai commencé 
à remarquer que pour beaucoup 
d’entre nous, surtout après avoir reçu 
la bénédiction, et pour des raisons 
très compréhensibles, priorités ont 
commencé à changer progressive-
ment.

Les responsabilités concrètes et très 
nécessaire d’essayer d’élever et d’en-
tretenir une famille est devenue la 
priorité numéro un pour beaucoup de 
mes pairs. Aussi, étant donné que le 
mouvement était encore en dévelop-
pement, de nombreuse deuxième 
génération même devaient assumer la 
responsabilité supplémentaire de 
tenter de prévoir et de soutenir leurs 
parents aussi bien.

Donc, encore une fois, c’est très 
compréhensible, il est facile pour les 
gens à la dérive de partir parce que 
les priorités ont changé. Dans de telles 
circonstances, il est facile de perdre 
nos connexions les uns aux autres. Je 

ne pense pas que cette situation est 
unique à notre mouvement. C’est une 
partie naturelle du cycle de la vie 
naturel et se produit naturellement 
dans de nombreux organismes ou 
groupes ; par exemple, parmi les 
étudiants de l’Université après l’ob-
tention de leur diplôme. C’est pour-
quoi les universités forment des 
associations d’anciens élèves. Je sais 
que l’église s’est beaucoup consacrée 
sur l’investissement dans notre jeu-
nesse. Pourtant, je suis très inquiet 
que nous ne fournissons pas un 
forum d’interaction significatif et une 
façon de se reconnecter — surtout 
parmi les membres plus âgés de 
deuxième génération après qu’ils ont 
reçu la bénédiction — comme une 
tasse avec un trou dans le fond, l’eau 
coulera, alors même que nous contin-
uons d’essayer le remplir.

Comme le HARP, le CARP ou la 
Fédération de la jeunesse, qui essaie 
de me connecter le lycée ou l’universi-
té, j’espère que le Cranes Club peut 
nous inciter à établir des liens plus 
forts les uns avec les uns autre. Nous 
pouvons renforcer nos liens d’amitié, 
nous soutenir les uns les autres et 
construire une communauté, en 
particulier parmi les membres plus 
âgés de seconde génération du mou-
vement, dont beaucoup sont des 
professionnels qui travaillent.

Il y a un mois, j’étais à New York et 
j’ai eu l’occasion de rencontrer un plus 
âgé Unificationniste de la deuxième 
génération “hyung,” dont je n’avais 
pas vu depuis une vingtaine d’an-
nées. Alors que je le saluais, j’ai pensé 
à tous les défis uniques et les diffi-
cultés qu’il a dû rencontrés et sur-

montés, et se sentir fiers de toutes ses 
réalisations, malgré les difficultés 
qu’il avait rencontrées, j’ai été ému 
saluer.

Je me sentais joie sincère que nous 
avons rebranché, surtout après tant de 
temps. Club de grues, d’un point de 
vue externe, peut fournir un grand 
réseau de professionnel parmi ceux 
de la deuxième génération. De cette 
façon, nous pouvons mentor des 
frères et des sœurs plus jeunes, s’en-
gager dans le bénévolat et la philan-
thropie et appuyer sur un autre pro-
fessionnellement.

Du point de vue interne, le Cranes 
Club offre une excellente occasion 
pour nous de raviver, renouer et 
maintenir les connexions perdues 
avec tous les membres de notre fa-
mille élargie et international — cette 
famille dans le monde entier que les 
Vrais Parents et notre première 
génération ont construit avec leur 
vision, leurs sangs, leurs sueurs et 
leurs larmes. Le Cranes Club peut 
aider chacun d’entre nous à trouver la 
force par la connaissance que nous 
partageons une histoire commune et 
précieuse. N’importe quelles diffi-
cultés avec laquelle nous puissions 
faire face, le Cranes Club peut nous 
aider à continuer à nourrir et dévelop-
per notre communauté précieuse, 
croître et devenir plus sage. Je me 
réjouis sincèrement de rencontrer 
chacun d’entre vous ici présent aujo-
urd’hui. Je respecte profondément vos 
réalisations dans vos vies, car je sais 
que ces réalisations n’ont pas gagnées 
facilement. Je vous admire surtout, 
connaissant les nombreuses diffi-
cultés et défis, que vous devez avoir 
eu à traiter dans votre vie. En conclu-
sion et avec un esprit de famille, avec 
un esprit de solidarité et un esprit de 
reconnexion avec joie, amour, soins et 
soutien, je vous encourage à partici-
per activement aux Cranes Club. 
Œuvrons ensemble pour développer 
et élargir le Cranes Club, pour notre 
mouvement, pour l’amour du monde, 
qui a besoin de ce que nous avons à 
offrir, surtout quand nous nous 
réunissons dans l’harmonie et la 
coopération.

Je vous remercie beaucoup pour 
tout votre soutien et votre investisse-
ment dans le Cranes Clubs. Que notre 
Parent céleste et les Vrais Parents 
bénisse chacun d’entre vous et vos 
familles.

Des jeunes membres venant des quatre coins du monde ont participé à l’Assemblé du Cranes Club
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JOUR DE LA FONDATION
PHOTOGRAPHIE

Evènement  Majeur 
Troisième anniversaire de 

Cheon Il Guk, Jour de la fondation et cérémonie 
de Bénédiction Cosmique
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1

Le troisième anniversaire du jour de la Fondation

2

3 4 5
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6

1  Discours de notre Mère lors du jour de la fondation
2  Conseil Suprême de Cheon Il Guk lors de l’anniversaire du jour de la Fondation
3   Song Yong-cheon, le président de la Fédération des Famille au Japon, a offert 

une prière représentative.
4  Le maître de cérémonie, Ryu Kyeong-seuk
5   Des jeunes membres, dont Shin Heung nim (veste noire), fils de nim Hyo Jin et 

Yeon Ah nim, ont diverti le public.
6   Hye-yoon Moon, épouse du Dr Seuk Joon-ho, présentant des fleurs à notre 

Mère avec son mari
7  Notre Mère assistant à l’évènement principale
8   Des dizaines de milliers de personnes, sont venus de nombreux pays pour 

célébrer avec les Vrais Parents, le troisième anniversaire du jour de la Fondation.

8

7
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1  Notre Mère conduisant les couples lors de vœux sacrés 
2  Cérémonie de l’eau bénite
3  Un couple offrant des fleurs au Vrais Parents
4   M. Dan Burton, un ancien membre du Congrès américain et son épouse Dr 

Samia Burton, félicitant les jeunes mariés.
5  Les jeunes mariés
6   La comédie musical, “The Dream of Cheon Il Guk Butterflies”

1  Notre Mère et Sun Jin nim avec divers dirigeants coréens sur scène 
2  Notre Mère avec des messies tribaux célestes victorieux 
3   Le Président Camara (à gauche) de la région de l’Afrique de l’est et Cho le 

Président de la région de l’Afrique de l’Ouest, offrant un présent lors de la fête 
de la Fondation.

4  Notre Mère présentant des certificats aux messies tribales célestes victorieux
5  Performance des petits anges

1 3

2

4

5

Cérémonie de Bénédiction Cosmique
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La comédie musicale “ The Dream of the Cheon Il Guk butterflies”

Célébration lors du troisième anniversaire du jour de la Fondation

1

6

2

3

4

5
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Au fil des ans, plusieurs de 
nos membres ont reçu des 
visions des Vrais Parents. 
Même si parfois elles ne 

sont pas surnaturelles ou remplies 
d’images particulièrement frappantes, 
ces expériences peuvent changer nos 
comportements, voire même nos vies. 
Pendant les périodes éprouvantes, un 
vison de nos Vrais Parents peut nous 
apporter la force de surmonter des 
situations les plus insurmontables. 
Hideaki Kamiyoshi, l’un des mission-
naires premiers missionnaires en 
Ouganda, en a fait l’expérience : “alors 
que je me promenais, j’ai eu une 
vision de notre Père lorsqu’il était 
jeune trentaine. » Je me sentais com-
me s’il était avec moi. J’ai été choisi 
pour inculquer au monde, l’intensité 
du cœur de notre Père avait dans sa 
jeunesse. “En raison de cette expéri-
ence, je pense qu’à chaque fois que 
nous sommes confrontés à nos lim-
ites, le meilleur moyen de les sur-
monter, c’est de penser à notre Père.”

Le 10 mai 2015, James Powell a vu 
notre père à travers une vision, lor-
sque notre Mère, à l’occasion de sa 
tournée en Europe, était sur scène au 
Austria Center à Vienne lors de la 
célébration du cinquantième anniver-
saire du mouvement d’Unification en 
Europe. M. Powell témoigne, « Ils 
étaient ensemble et rayonnait de 
l’amour de Dieu. Une magnifique-
ment lumière dorée émanaient de 
tous leurs êtres, j’ai ressenti une 
grande chaleur et un grand réconfort. 
Notre Père était penché en avant, 
regardant le public qui recevait 
l’amour de Dieu ». 

En 2015, un jeune adolescent de 
quatorze ans, vit notre Mère en rêve « 
portant la robe Sainte et la Couronne, 
qui signifient son unité avec notre 
Parents Céleste et tenant le sceptre 
royal céleste, symbolisant l’autorité 

des Vrais Parents sur le Cheon Il Guk. 
Notre Mère était assise sur un trône et 
sur le trône à côté d’elle était déposée 
la sainte robe de notre Père avec la 
Sainte Couronne au-dessus. Tout à 
coup, je me suis senti gêné de n’être 
qu’en pyjama. Je suis allé changer mes 
vêtements et j’ai raté sa chance. Cette 
expérience m’a poussé à agir. » Dans 
les mois suivants, il amena plusieurs 
de ses amis à joindre l’Église de 
l’Unification. 

 
Au-delà des membres 
Les membres de l’Église de l’Unifica-
tion ont beaucoup de rêves ou visions 
des Vrais Parents. Parfois même, 
avant que ces personnes ne rencon-
trent l’Église. Philip Burley est l’un 
des premiers membres américains. Il 
a reçu la bénédiction le 28 février 1969 
(treize couples). Dans les années 1980, 
il a décrit les expériences spirituelles 
qu’il avait reçues avant de rejoindre 
notre mouvement. 

 
 Jésus m’est apparu dans un rêve, 
me disant combien il m’aimait, 
qu’il n’était qu’un homme de chair 
comme tous les hommes et que 
malgré tous ses efforts, il n’avait pu 
achever son travail. Il parlait d’une 
voie triste et cassée. Je n’oublierai 
jamais son amour et sa gentillesse 
dans ce rêve.
 Jésus m’est apparu à nouveau une 
dernière fois. J’étais dans un en-
droit inconnu, ressemblant au 
monde spirituel. Jésus est apparu 
au loin et a commencé à s’ap-
procher de moi. Tout d’un coup, il 
s’arrêta et me salua avec une anci-
enne formule de politesse. Puis, 
une voix venant de nulle part 
m’entoura et tout autour de moi 
l’atmosphère vibrait. Cette voix que 
je suppose être la voix de Dieu me 
dit, « C’est Jésus, le Christ. »

 Un autre homme habillé en cos-
tume oriental apparu au côté de 
Jésus, c’était notre Père. Notre Père 
fusionna avec Jésus et le visage de 
Jésus devint rayonnant et il reprit 
sa marche vers moi. J’attrapais ses 
deux de mes mains et j’ai senti des 
larmes couler sur mes joues. Satan 
est apparu dans le rêve, m’accusant 
de mes péchés passés. Jésus ne 
devint plus compatissant. Je 
m’adressais à la voix : « Toute ma 
vie, j’ai souhaité de rencontrer 
Jésus. » Jésus me répondit à travers 
son esprit, « Je comprends ».
 Quand je me suis réveillé de ce 
rêve, Jésus se tenait à côté de mon 
lit. Puis son image s’effaça, seuls 
ses yeux bleus perçants comme 
suspendus dans les airs brillaient 
au fond de ma sombre chambre. 
Enfin, peu à peu ses yeux s’ef-
facèrent à leur tour.
 
Les Vrais Parents du ciel, la terre et 

l’humanité sont les libérateurs de 
toutes les personnes sur terre et dans 
le monde spirituel. Lors de la célébra-
tion de la victoire du jour de la Fonda-
tion, Mère a déclaré, « il ne peut pas y 
avoir une personne dans toute l’hu-
manité qui ne connaisse pas les Vrais 
Parents. Vous devez faire tout votre 
possible pour devenir le meilleur 
dans votre domaine de prédilection » 
Cela peut sembler un fardeau énorme, 
mais nous ne sommes pas seuls. 
Même dans les moments les plus 
sombres de votre vie, la lumière de 
l’espoir de nos Vrais Parents peut 
vous guider vers votre salut. Il y a 
quelque semaine, le siège coréen de la 
Fédération des Familles a reçu cette 
lettre émanant d’un criminel actuelle-
ment emprisonné dans la prison de 
Séoul.

Document provenant de la FFPUM en Corée

J’ai trouvé Dieu en prison 
L’histoire du détenu n° 1151

 NOUVELLES RÉGIONALES / CORÉE
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Lettre du détenu n° 1151, centre de détention de Séoul
Bonjour, je ne suis pas sûr comment commencer cette lettre. 
La raison pour laquelle que je vous envoie cette lettre, avec le courage d’une personne 

avec désir ardent qui a commencé avec une connaissance vague sur l’Église de l’Unifica-
tion. 

Je suis un détenu actuellement emprisonné dans le centre de détention de Séoul. Je suis 
en train d’effectuer une peine pour crime j’ai commis et pour laquelle j’ai fait appel 
devant la Cour suprême. 

Dans un premier temps, je ne pouvais pas contrôler ma colère, car je me sentais amer 
et en colère, et je me suis coupé du monde. Je vivais chaque jour dans le désespoir. J’étais 
négatif à propos de tout et mon plus grand souhait était de mourir. J’ai été condamné à 
une peine de dix-huit ans de prison et j’ai donc perdu toute volonté de vivre. 

Cependant, j’ai fait un rêve. Quatre personnes que je n’avais jamais vues dans ma vie 
sont venues devant moi et ont étalé un grand papier à dessin. Ils ont dessiné sur le papi-
er le visage d’une personne, puis ils m’ont remis ce grand papier. Chacune des quatre 
personnes se sont relayées pour dessiner ce visage. Mais lorsque je me suis réveillé, je ne 
pouvais me souvenir du visage que ces quatre personnes ont dessiné pour moi. 

Le rêve était n’a duré qu’un court instant, mais comme je me sentais frustré parce que 
je ne me pouvais me souvenir de ce visage. Ceci est une publicité d’un journal. La per-
sonne sur la première page de cette publicité que je vous envoie à travers cette lettre était 
le visage que j’avais vu dans mon rêve. 

Savez-vous ce que j’ai ressenti à ce moment-là ? J’ai ressenti que je remplissais de lu-
mière émanant une douce chaleur, et mon cœur s’est rempli de la joie à laquelle j’ai aspiré 
toute ma vie.

Je n’ai jamais été une personne religieuse. Au cours de ma vie en prison, j’ai lu la Bible 
et lu des citations de Dharma, parce qu’un autre détenu était un moine bouddhiste. 
Pourtant mon cœur ne s’est jamais ouvert. 

J’ai envie de placer ma foi dans l’Église de l’Unification. Je veux recevoir la grâce de 
l’église de l’Unification. S’il vous plaît, aidez-moi... S’il vous plaît.

S’il vous plaît, devenez la lumière de mon cœur insuffisant et repentant. S’il vous plaît, 
permettez-moi de rencontrer l’Église de l’Unification. 

11 février 2016 (Nom expurgé) 
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Comme une composante 
du troisième anniver-
saire du jour de la 
Fondation, ces événe-

ments ont eu lieu, du 5 au 6 mars, 
afin d’accueillir les membres de 
notre église, qui avait rejoint tout 
au long de 2015. Accompagnées 
par leurs parents spirituels, les 
nouveaux membres venant des 
quatre coins de la Corée ont par-
ticipé à quatre événements dis-
tincts, qui se sont tenus en même 
temps. Ceux venant de Séoul se 
sont réunis dans deux bâtiments 
dans le Centre International de 
formation de Cheongpyeong. 
Ceux de la Province du Gyeonggi, 
une zone largement rurale, ont 
tenu leur manifestation au centre 
de formation International 
Cheongshim. Ceux du secteur Ho-
nam, qui comprend la Province 
du Jeolla du Sud, la Province du 
Jeolla du Nord et la ville de 
Kwangju, se sont réunis sur le 
mont Gaya dans un Hôtel, tandis 
que ceux de la région de Yeo-
ngnam, comprenant Gyeongsan la 
Province Nord, Province de Gyeo-
ngsan du Sud et les villes de 
Busan et Daegu, Ulsan, se sont 
réunis au centre de formation de 

Yeosu Blue Sea Garden. 
Environ deux cents personnes 

venaient de la région de Séoul, de 
l’ensemble de leurs cinq districts 
églises — Nord, Sud, Est, Ouest et 
l’église du siège. À l’échelle natio-
nale, les événements ont com-
mencé à dix heure trente du 
matin. L’événement de Séoul a 
débuté par un discours par le 
vice-président de l’église coréenne, 
Lee Hyeon-yeong, dans laquelle il 
déclara, « N’oubliez pas à quel 
point est précieuse la bénédiction, 
de connaître et de soutenir les 
Vrais Parents du Ciel, de la Terre 
et de l’humanité. Parce que le 
monde n’est toujours pas au cou-
rant de leur valeur de cette béné-
diction exceptionnelle. » 

Puis l’acteur coréen, Shin Yang-
hong offrit un témoignage émou-
vant sur sa rencontre avec l’Église 
de l’Unification. Puis, madame 
Kim pris la parole et déclara, “J’ai 
accompagné mes trois invités, les 
épouses des couples mariés qui 
avaient reçu la bénédiction l’an 
dernier. Tous trois ont plus de 
soixante-dix ans. M. Shin a témoi-
gné qu’ils connaissaient le 
Révérend Moon à travers sa biog-
raphie. J’ai apprécié ce qu’il dit et je 
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Bienvenue, 
précieux nouveaux membres
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pense que toute la Corée apprécie les 
travaux extraordinaires du révérend 
Moon et de sa femme. » M. Shin prit 
à son tour la parole et déclara d’une 
voix forte que “même si je m’adresse 
à vous depuis cette plateforme, mes 
paroles ne sont pas les miennes. 
Notre Père est descendu du le monde 
spirituel et est transmettre ses mots à 
travers mes lèvres. » 

Ils visionnèrent ensuite un docu-
mentaire intitulé : « Sun Myung 
Moon : une vie dédiée à paix et à 
l’unification, » produite par Munhwa 
Broadcasting Corporation (MBC), 
une entreprise audiovisuelle qui est 
l’une des quatre chaînes les plus 
importantes  en Corée du Sud. Mme 
Kim souligna l’importance de ce 
documentaire. En effet, le fait que ce 
documentaire soit réalisé et produit 
par l’une des chaînes les plus impor-
tantes de Corée du Sud et d’Asie 
souligne la perception positive de 
l’opinion publique envers nos Vrais 
Parents et notre mouvement.

Puis le groupe fut invité à feuil-
leter des magazines afin de trouver 
une photo qui représente leur rêve 
personnel. Mme Kim observa que « 
beaucoup de personnes ont déclaré 
qu’ils souhaitaient que leurs pe-
tits-enfants trouvent un bon mari ou 
une femme. » L’Église de l’Unifica-
tion est certainement un bon endroit 
pour réaliser ce rêve. 

Pour conclure la journée, les 
participants assistèrent à un specta-
cle et partagèrent un dîner. 

Ce que les nouveaux membres ont 
particulièrement fut la session de 
chang-yang à laquelle ils ont pris 

part à Cheongpyeong avec les autres 
participants des séminaires en cours. 
« Ils ont applaudi très fort et se sont 
investis avec énergie, » a déclaré 
Mme Kim, ajoutant, “la vue des 
nombreux membres étrangers, 
familles et enfants, qui viennent à 
Cheongpyeong, leurs ont laissé une 
forte impression. Après la séance, ils 
ont convenu qu’ils sentaient leur 
corps plus léger. » 

 
Autour de la nation
Le nom officiel de l’événement était 
“la fête de bienvenue pour les nou-
veaux membres édition 2016 : re-
naître sans fin à travers l’amour et le 
cœur des Vrais Parents !” Les nou-
veaux membres furent grandement 
impressionnés par la somptuosité 
des installations, tout particulière-
ment des bâtiments de Cheongpyeo-
ng et de Yeosu Blue Sea Garden 
Training Center. 

Le directeur de la Fédération des 
Familles en Corée, le Président Ryu, 
offrit un discours lors de l’événement 
dans la Province du Gyeonggi où il 
déclara aux nouveaux membres : “Le 
Parent Céleste a un amour infini et 
que sa grâce soit avec vous, vous qui 
commencez votre nouvelle vie en 
tant que membres de la Fédération de 
la famille. Devenons les enfants qui 
accomplissent notre responsabilité en 

tant qu’enfants dévoués et fidèles aux 
Vrais Parents, qui ont ouvert la voie 
de l’amour vrai pour nous. À cause 
de conflit régionaliste, politique, 
social et culturel, la région de Honam 
et la région de Yeongnam se sont 
toujours fortement opposées. Heu-
reusement, ils ont trouvé la paix et 
l’harmonie sous le soleil de l’amour et 
de la grâce des Vrais Parents. »

 L’événement de Honam a eu lieu 
à Blue Sea Garden. Le révérend Shin 
In-seon a déclaré à assemblée, “ Les 
Vrais Parents offrirent de nombreuse 
et profonde dévotion ici... Vous tous 
ici présent, vous êtes en mesure de 
venir sur le fondement des nom-
breuses conditions offertes par vos 
parents spirituels. J’espère que vous 
pouvez considérer cet endroit com-
me votre connexion de cœur entre 
vous, vos parents spirituels et les 
Vrais Parents. »

Lors de l’événement à Yeongnam, 
les nouveaux membres pris partent à 
un hoondokhae à 06 heures du matin 
et à une conférence sur la vie de nos 
Vrais Parents, sur le monde spirituel 
et sur le Cheon Seong Gyeong. Ce fut 
une occasion de réfléchir sur la 
signification de la vie et notre ultime 
destination spirituelle.

Rédigé par un membre de l’équipe du TP 
magazine. 

5

1   Le président de l’Eglise en Corée, Ryu Kyeong-seuk, offrant la fleur nationale de Cheon Il Guk aux nouveaux 
membres.  

2  Nouveaux membres dans la salle de hoondokhae room au Blue Sea Garden à Yeosu
3  Accueil des nouveaux membres avec des chants
4  Nouveaux membres de la zone de Yeosu 
5  L’église de Jungbu, Province de Gyeonggi, accueille de nouveaux membres.
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13 janvier 2015 : Ce jour 
est important pour 
moi, car c’est ce jour où 
j’ai pris la résolution 

d’accepté le poste de vice-président 
du CARP en Corée. Il y a deux 
raisons qui m’ont décidé à accepter 
ce poste. Je voulais rendre l’amour 
que notre Parent Céleste et que les 
Vrais Parents m’ont donné et me 
surpasser. Donner et recevoir 
l’amour est stimulant, cela m’aide à 
aller de l’avant.

L’année précédente, j’étais un 
simple membre du CARP. J’étais actif 
dans ma communauté locale. Je 
n’avais jamais eu aucune expérience 
avec le conseil du CARP, et parce 
que tout c’était une première pour 
moi, le concept du Conseil CARP n’a 
pas été facile a assimilé. Néanmoins, 
en faisant preuve de détermination, 
j’ai commencé à apprendre. Au 
commencement de ma mission, les 
résultats que j’obtenais étaient ca-
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GRANDIR 
À TRAVERS 
LE CARP
Par Han Dong-min

1  L’auteur 
2   La présentation qu’il a préparée assidûment 

s’est bien déroulé après un long entraînement.
3  Le mot coréen « jeune »
4   Des membres du CARP en Corée du Sud

21



Mars 2016 25

ducs, j’étais frustré, mais avec le 
soutien du conseil du CARP- j’ai 
finalement été capable de me 
détendre. 

Les responsabilités du Conseil 
du CARP sont la planification, la 
promotion et la gestion des événe-
ments et des projets. Parmi toutes 
nos activités que nous avons or-
ganisées, le plus mémorable pour 
moi était le rendez-vous du CARP. 

Normalement, je ne suis pas bon 
lorsque je dois prendre la parole en 
public. J’essaie d’éviter d’avoir à le 
faire. Toutefois, lors du rendez-vous 
du CARP, j’ai dû faire l’exposé sur 
les activités du Conseil CARP 
devant plus de trois cents per-
sonnes. Je n’ai pas beaucoup dormi 
la veille. Je me préparais pour la 
présentation. Je pense que j’ai lu 
mon script au moins cinquante 
fois. Secrètement, j’allais dans 
endroits calmes pour le lire à haute 
voix et écouter des enregistrements 

de ma voix. J’ai même installé un 
pupitre dans ma salle de bains afin 
que je puisse m’exercer en privé. 

Bien que je n’ai pas été aussi bien 
que lorsque je me suis entrainé 
dans ma salle de bain, grâce à cet 
entraînement excessive, j’ai été en 
mesure de faire passer mon mes-
sage à travers cette présentation. 
Grâce à cela, j’ai acquis un senti-
ment extrême d’accomplissement. 
J’avais plus de confiance en moi. À 
partir de là, je sautais sur chaque 
occasion qui me permettait de 
m’exprimer en public. À l’avenir, je 
vais probablement me retrouver 
dans la position de parler devant 
un publique, et plutôt que de rester 
effrayé, je me sens capable d’accom-
plir cette la tâche avec fierté. Lor-
sque je regarde en arrière, mon 
expérience avec le conseil du 
CARP a été le souvenir le plus 
mémorable, car il a suscité un tel 
changement en moi. 

Enfin, au cours de la dernière 
année avec les aptitudes que j’ai 
développées, je ressentais le plus 
de satisfaction. Un autre résultat 
important de 2014, c’est que j’étais 
en mesure de trouver les valeurs 
propres ; à travers ma mission avec 
le CARP, j’ai été en mesure d’établir 
ces valeurs. 

Ainsi, ma priorité est de faire 
chaque action de chaque jour avec 
une attitude de redonner tout ce 
que j’ai reçu au Parent céleste et 
aux Vrais Parents, qui ont mis en 
place ces valeurs. L’année dernière 
fut une année pleine de bonheur et 
de gratitude. À l’avenir, je ferais 
face à tous les moments décisifs de 
ma vie en gardant notre Parent 
Céleste et nos Vrais Parents dans 
mon cœur.

Han Dong-min a été le vice-président du 
CARP en Corée tout au long de 2015. 
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La FFPUM au Japon concentre 
tous ses efforts afin de devenir 
l’une des principales religions 
du pays d’ici 2020. Tel que 

rapporté dans le Today’s World, le 
désir sincère des membres de con-
tribuer à la providence comme étant 
la nation-mère en soutenant le dével-
oppement de notre église dans d’au-
tres pays dans le monde entier a 
conduit à des excès malheureux au 
Japon, alors qu’ils cherchaient les 
fonds nécessaires pour fournir cette 
aide. L’Eglise fait face à une crise 
existentielle. Début 2009, les membres 
japonais ont travaillé dur afin de 
regagner la confiance et le respect de 
l’opinion publique japonaise et de 
réparer les failles au sein de notre 
mouvement au Japon. Dans le cadre 
de ce processus, ils ont mené une 
enquête d’opinons sur l’image de 
notre religion au Japon. Ils ont fait 
une enquête portant sur les opinions 
des membres de l’Eglise japonaise 
(2014), qu’ils ont ensuite analysé. Puis 
ils ont engagé des personnes chargé 
de recueillir le point de vue directe-
ment auprès du public. La collecte et 
l’analyse de l’information a été l’as-
pect yin qui a coïncidé avec nom-
breuses conférences au sein de divers 
secteurs du mouvement. Leur but 
était de convaincre le public que 
l’Eglise de l’Unification est une reli-
gion sans danger. 

Dès lors, leur premier objectif était 
d’être une religion ordinaire ; autre-
ment dit, non sujettes à la controverse. 
Pour y parvenir, ils se sont engagés 
dans une réforme de l’Eglise, ce qui 
est une étape nécessaire pour gagner 
le respect des membres et des étrang-
ers. Elles visent à être la religion la 

plus influente au Japon entre 2017 et 
2020. 

Changement de dénomination
Le nom de notre mouvement a 
changé en faveur de la Fédération 
des familles pour la paix et l’unité 
dans le monde. Le 26 août 2015, le 
nom de notre mouvement, qui 
jusqu’à ce jour était l’Association de 
l’Esprit Saint pour l’unification du 
christianisme mondial (l’Église de 
l’Unification), a été officiellement 

changé pour la Fédération des fa- 
milles pour la paix et l’unité dans le 
monde. L’Agence japonaise des 
affaires culturelles, dont notre mou-
vement dépend, a délivré un certifi-
cat de modification des règles pour le 
changement de dénomination le 26 
août. Sur cette base, notre mouve-
ment a effectué les procédures pour 
l’enregistrement du changement de 
nom pour la Fédération des familles 
pour la paix et l’unité dans le monde 
le 27 août.

Japon vers la réalisation de la 
vison 2020 
Un résumé simplifié des efforts du Japon pour atteindre la 
Vision 2020
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En ce qui concerne le changement 
de dénomination, notre société af-
fichera le nouveau nom sur le sym-
bole de notre Église, les publications, 
les documents officiels, etc. (comme il 
en était pour le nom précédent), pour 
une période d’un an, à partir du 26 
août 2015 à la même date de l’année à 
venir. Nous vous notifierons bientôt à 
propos du modèle de symbole pour le 
nouveau nom.

Le 8 avril 1997, le fondateur de 
notre mouvement, le révérend Sun 
Myung Moon, a annoncé que le nom, 
l’Association de l’Esprit Saint pour 
l’unification du christianisme mondi-
al changerai pour Fédération des 
familles pour la paix et l’unité dans le 
monde. À ce moment, il nous avait 
fourni le sens de cette nouvelle 
dénomination : « La restau- ration du 
droit d’ainesse et la restauration du 
droit de paternité sont terminées, et 
par conséquent, nous passons non 
seulement l’unification du christian-
isme, mais dans l’ère de l’unification 
du monde. Ainsi, à parti de ce jour, le 
nom de l’Église de l’Unification va 
changer ; à compter du 10 avril 1997, 
le nom : la Fédération des familles 
pour la paix et l’unité dans le monde, 

doit être utilisé... Nous allons devenir 
un mouvement de paix et d’une 
culture de réunification mondiale, 
centrée sur Dieu, à travers le salut de 
la famille. »

Centrées sur le message du 
révérend Moon le 19 mai 1997, les 
églises du monde entier ont changé 
leur dénomination en faveur de la 
Fédération des familles pour la paix et 
l’unité dans le monde. Jusqu’à aujo-
urd’hui, des décisions juridiques 
existaient sur la responsabilité de 
notre société en tant qu’employeur, à 
cause de problèmes de dons et des 
activités de sollicitation initiée par des 
membres de notre mouvement. En 
tant que société religieuse, nous nous 
devons d’avoir une gestion irréproch-
able afin que des contrariétés de ce 
genre ne se reproduisent plus et de 
prouver notre fiabilité à la société 
japonaise.

 
Changement de symbole
Le 31 août 2015, nous avons annoncé 
que le nom de notre mouvement a été 
changé de l’Association de l’Esprit 
Saint pour l’unification du christian-
isme mondial, en Fédération des 
familles pour la paix et l’unité dans le 

monde ; son abréviation officielle sera 
la « Fédération des familles ».

Le symbole de la Fédération des 
familles sera le même que celui déjà 
utilisé par les autres fédérations des 
familles à travers le monde.

Le 10 avril 1997, quand le révérend 
Sun Myung Moon a changé le nom de 
l’Église en Corée pour la Fédération 
des familles pour la paix et l’unité 
dans le monde, il nous a enseigné que 
ce symbole devrait être utilisé avec le 
symbole de l’Unification. Depuis lors, 
ce symbole est devenu le symbole 
officiel de la Fédération des familles. 
Le symbole de la Fédération des 
familles visuellement et symbolique- 
ment exprime l’idéal de la vraie fa-
mille centrée sur Dieu, et indique 
qu’une une vraie famille centrée sur 
Dieu et sur l’amour vrai est le fonde-
ment (racine, essence) du vrai univers.

La Fédération des familles va 
continuer à faire de son mieux afin de 
remplir sa mission pour réaliser un 
monde de liberté, de paix, d’unité et 
de bonheur en prônant une vie cen-
trée sur les autres et le mouvement 
d’une vraie fa- mille, fondé sur l’idéal 
d’une famille en Dieu centré sur 
l’amour vrai.



J ’avais quinze ans lorsque j’ai 
entendu parler pour la 
première fois du Principe 
Divin en 1979. Je rendais 

visite à ma sœur aînée qui était 
membre de l’Eglise de l’Unification 
dans une ville loin de notre ville 
natale. Je suis arrivé à l’aéroport, j’ai 
été conduit au centre d’Adélaïde 
(Australie) et dans la demi-heure, je 
reçu un enseignement sur la chute 
de l’homme. J’ai pensé que c’était un 
discours ridicule- tous ces mentions 
sur des anges, comme s’ils étaient 
des êtres réels (je viens d’une fa-
mille agnostique) – il en allait de 
même pour l’histoire d’Adam et 
Eve, dont j’étais sûr qu’elle n’était 
que fiction. Je me souviens d’avoir 
pensé à quel point cette situation 
était ridicule, ces gens graves et 
conservateurs, croyant en quelque 
chose de tellement fantaisiste et 
ridicule. Pourtant, j’ai était l’invité 

dans ce centre et ne voulait pas être 
impoli, mais je n’ai m’empêcher de 
rire lors de la présentation de la 
chute de l’homme. Je me rappel, 
comme si c’était hier, c’était l’atmo-
sphère merveilleuse, clair, propre et 
paisible dans le centre. Il y avait très 
peu de mobilier, et tout était très 
propre et blanc. J’ai aimé cette 
maison et l’ambiance merveilleuse 
m’a rempli d’un sentiment de bon-
heur, que je n’avais pas ressenti 
depuis très longtemps.

Ils m’ont invité à un séminaire le 
weekend suivant et j’ai pensé que ce 
serait une belle expérience, hors du 
pays. J’étais la plus jeune du groupe ; 
l’âge moyen était environ vingt-qua-
tre ans. Je me suis senti à l’aise et ils 
m’ont traité comme leur petite sœur 
préférée. Le séminaire fut très amu-
sant et le contenu du Principe Divin 
m’a frappé comme un ouragan —  
les rires que la chute de l’homme 

Comment j’ai rejoint l’Eglise de 
l’Unification
Par Penny Moore-Amaral

1

2
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1  Moi et mon mari Romilton Amaral Rosa
2   Un sketch lors d’un séminaire ; ma sœur est en face 

de moi et porte un chapeau.
3   Tracy est celle qui m’a introduit la chute de l’hom-

me, au cours du laquelle j’ai ri. Elle fit preuve d’une 
grande patience !

4   Le groupe de mon premier séminaire de deux 
jours, je suis celui en bleu. Ma sœur, qui est ma 
mère spirituelle me tient par le bras.
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m’avait initialement produits, était 
très loin. J’ai soudainement réalisé que 
le Messie était né sur la terre et je suis 
venu ici pour me joindre à lui. C’était 
comme si un coup de foudre m’avait 
frappé. L’histoire de Jésus et les par-
allèles de l’histoire était indéniable. Je 
me suis senti privilégié sans com-
mune mesure, même si j’étais un peu 
déçue par l’idée que le révérend Moon 
était le Messie. Pourtant, le message, « 
breaking news » de In Jin nim, ne 
pouvaient être ignorées, même s’il y 
avait des défauts dans l’idéologie. J’ai 
pu travailler par le biais de tels dé-
fauts, parce que je savais intuitive-
ment que ce que j’avais entendu et 
avait compris était une révélation de 
Dieu.

Je ne comprenais pas ce que je 
devais pour faire avec cette com-
préhension et donc quand le Centre a 
suggéré je devrais rester et vivre avec 
le groupe, je suis resté. Comme je 

m’étais déjà enfuis loin de l’école et de 
ma maison, et que mes parents étaient 
déjà désespérés vis à vis de ma future, 
ils ont accepté ma décision. A partir 
de là, l’Eglise de l’Unification m’a 
envoyé finir le lycée et m’a même 
soutenu alors que je continuais à 
prendre des cours de chant et de 
piano. Je me sentais tellement chan-
ceux d’être dans un groupe de per-
sonnes si aimant. 

De ce premier séminaire, jusqu’au 
jour de ma conversion, je n’ai jamais 
douté que ma compréhension que je 
me trouvais face à l’histoire providen-
tielle-que je suis né pour être un 
disciple de “Jésus”, dans sa seconde 
venue. Toutefois, mon rôle spécifique 
dans cette histoire et ce que Dieu 
pourrait vouloir de moi au sein de la 
providence, a souvent été floue et ont 
été une source de grande préoccupa-
tion et consternation.

C’est seulement maintenant-après 

trente-sept ans-que j’ai pu concilier 
ces deux questions : Quel est la re-
sponsabilité de Dieu et ma respons-
abilité, et comment nous devons 
travailler ensemble. Je dois être un 
esprit lent !

Je tiens à partager la joie de mon 
expérience, ainsi qu’à encourager les 
autres à témoigné des Vrais Parents 
au monde, en ajoutant que n’importe 
quel potentiel enfants spirituels vous 
pouvez rencontrer, lorsque les condi-
tions sont là, Dieu peut totalement 
changer les cœurs et les esprits de 
tous ceux qu’il le souhaite. Il y a 
beaucoup de conditions -le travail des 
Vrais Parents, le travail des ancêtres... 
Toutefois, la cerise sur le gâteau est 
l’ingrédient final est l’amour. Cela 
crée une atmosphère chaleureuse et 
réceptive, au sein duquel l’esprit de 
Dieu peut se déplacer et le Principe 
Divin peut être compris dans le cœur 
et l’esprit.

4

3
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J ’ai toujours su que j’allais 
prendre une année sabbatique 
et voyager ou participer à des 
activités avec l’Église de 

l’Unification avant d’entrer à l’univer-
sité. La vraie question était : quel 
programme choisir ? Il s’agissait 
d’une décision importante, qui poten-
tiellement pouvait changer ma per-
ception de la vie avant que j’entre à 
l’université. Je ne sais pas ce qui m’a 

décidé à rejoindre la Oceania Leader-
ship Team. Tout ce que je sais est que 
je me suis préparé pendant environ 
un an, avant de m’envoler vers l’Aus-
tralie. 

 
Activité
Je suis arrivé avec un jour de retard. 
Les membres de la Oceania Leader-
ship Team (OLT) sont venus me 
chercher dans une camionnette 

blanche et nous avons commencé le 
séminaire d’orientation. C’est ici que 
l’aventure a commencé ! Assez tôt 
dans le programme, nous sommes 
avons fait du fund raing (levées de 
fonds), du bénévolat, nous nous 
sommes rendus sur la plage, nous 
avons visité Sydney, etc.

  
Projets du Pacifique
La chose la plus importante d’OLT est 

Partir à l’aventure
Abby Richardson, qui est âgé de vingt ans, a récemment terminé un 
programme de notre Église de dix mois Oceania Leadership Team en Australie. 
Elle n’avait jamais auparavant participé à un programme de l’Église. 
Elle est née et grandit jusqu’à l’âge de onze ans aux États-Unis avant d’aller en 
Corée avec sa famille en 2006. 

Par Abby Richardson 

1

2

3
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le voyage dans les îles du Pacifique et 
pour participer à des projets humani-
taires. Le besoin. Nous avons passé 
environ une demi-année à collecter 
des fonds (fund raising) et à nous 
préparer. Pendant quelques nous 
avons participé à des projets humani-
taires dans divers domaine comme 
l’éducation, la construction d’installa-
tions, des dons de nourriture et de 
fourniture scolaire. Cela nous a per-
mis d’apprendre à connaître le cœur 
des gens. En 2015, nous nous sommes 
rendu au Vanuatu, aux Fidji et sur les 
îles Salomon. Être dans un pays où 
l’accès à de l’eau reste difficile, fut une 
leçon d’humilité pour tous membre 
d’OLT. Les gens des îles vivent une 
vie très simple. Ils ressentent de la joie 
à travers la nature et en aidant les 
autres. Je n’échangerais mon expéri-
ence dans les îles pour rien au monde. 
Elle m’a aidé à voir la difficile réalité 
de notre monde et m’a aidé à réaliser 
la chance de vivre dans un pays 
développé.

 
Fund raising
De nombreux jeunes membres se 

sentent très intimidés par le fund 
raising. Cela a probablement à voir 
avec le fait qu’ils devront surmonter 
l’inconnu. Le fund raising vous 
pousse hors de votre zone de confort, 
loin, très loin de votre zone de confi-
ance. Le plus souvent, il y a un plus 
grand nombre de rejets que dons. Je 
sais que c’est difficile et j’ai subi pour 
ma part quelques rejets grossiers qui 
m’ont donné envie de pleurer et 
d’abandonner. Chaque fois que cela 
arriverait, j’offrais une prière sincère à 
Dieu, de pardonner à ceux qui me 
rejettent. Le fund raising m’a permis 
de rencontrer beaucoup de gens 
favorables qui m’ont souhaité bonne 
chance. Je ne laisse jamais la négativi-
té s’asseoir dans mon esprit pour 
longtemps. Peut-être que c’est le truc. 
Ma partie préférée du fund raising 
est le don de nourriture que je pour-

rais partager avec mon équipe. Tant 
et si bien que ma spécialité est deve-
nue le don nourriture. Mes amis 
disent que c’est mon visage. Je pense 
que Dieu a préparé une personne 
pour m’aider. La plupart des expéri-
ences que j’ai eues avec Dieu jusqu’à 
présent ont été par le biais du fund 
raising.

 
Indépendance
OLT est vraiment un programme 
pour se concentrer sur soi-même. Les 
participants doivent faire preuve de 
discipline au sein et de détermination. 
La famille d’OLT vous aidera bien sûr, 
mais il faut se bouger. C’est un excel-
lent moyen de découvrir qui vous êtes 
vraiment et de construire votre foi et 
de poser des questions.

 
Avenir après le BTA
Maintenant que j’ai fini le pro-
gramme, que vais-je faire ? Eh bien, 
OLT m’a demandé de revenir en tant 
que staff. Je vais aider OLT, c’est un 
excellent programme pour les jeunes 
membres qui cherche à construire 
leur propre foi.

1  Séminaire d’orientation
2  Conclusion de cette année  
3  Faisant du bénévolat 
4   La population du Vanuatu s’élève à 275 000 

habitants

4
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J e n’ai jamais recherché une 
religion, contrairement à un de 
mes meilleurs amis, mon com-
pagnon de chambre dans les 

années 1970. Il me parlait sans cesse 
ses dernières recherche d’une religion. 
Ils étaient divertissant et intéressant, 
mais... ce n’étais pas pour moi. La 
surprise fut grande lorsqu’en juillet 
1974, je me suis retrouvé dans sémi-
naire de l’Eglise de l’Unification pour 
étudier un livre intitulé le Principe 
Divin. 

Quelques jours auparavant, j’avais 
rencontré des jeunes qui m’ont parlé 
d’une nouvelle vision pour le chris-
tianisme, en utilisant des expressions 
comme « le but de la vie », « la chute 
de l’homme » et « le retour du Christ. 
» Ils m’ont dit que je pourrais éventu-
ellement être vivant au moment du 
retour de Jésus. 

Comme tous les adolescents ayant 
grandi dans les années 1960, je n’étais 
pas intéressé par la religion ou la 
seconde venue du Christ. Cependant, 
ils étaient vraiment intéressants, des 
gens sympathiques et j’ai été intrigué. 

Je me demandais, pourrais-je être 
vivant lors d’un moment aussi unique 
dans l’histoire ? 

Étonnamment, j’ai accepté de 
participer à leur séminaire de trois 
jours pour discuter de ces idées. Le 
séminaire, dans un premier temps, 
ressemblait à un camp d’été, avec 
beaucoup de chant et d’applaudisse-
ments enjoués. Je me demandais ce 
que je faisais là ? Ils prirent bientôt sur 
un ton plus intense, grave et j’ai été 
fasciné les conférences.

La conclusion, qui devait boulevers-
er totalement mon monde confortable, 
était, oui, je vivais à un moment spé-
cial dans l’histoire de l’humanité, le 
Seigneur est là, il a besoin de mon aide 
(et celle de dizaines de milliers d’au-
tres personne) pour sauver le monde. 
Comptez sur moi, j’ai pensé. J’ai été (ou 
alors j’ai imaginé) être prêt pour 
l’aventure d’une vie. Ainsi, en juillet 
1974, je suis devenu membre de l’Eg-
lise de l’Unification.

 
Missions 
J’ai rejoint la croisade internationale 
du monde unie (the International One 
World Crusade) à Rochester, New 
York. Nous avons finalement fini à 
Philadelphie. A partir de là, je suis 
devenu membre de MFT (mobile 
fund raising teams ou équipes mo-
biles de fund raising) avec la partici-
pation occasionnelle au discours de 
notre Père au Madison Square Gar-
den (MSG), au Yankee Stadium et au 
Washington Monument. Pendant sept 
ans, je faisais partir du groupe de 
MFT, après quoi j’ai été des pionniers 
dans le groupe de la joie (Happy 
group), où je faisais beaucoup d’activi-
tés commerciales.

Mon matching et ma bénédiction 
qui s’est déroulé au Madison Square 
Garden lors de la bénédiction his-
torique des 2075 couples (6000 couples) 
en juillet 1982. Après quelques années 
dans des entreprises de l’Eglise, j’ai 
participé au séminaire de théologie de 
l’Unification et j’ai été diplômé 1989. 
Après quoi, j’ai continué ma mission 
dans le business et avec les séminaires 
de Leadership International (Interna-
tional Leadership Seminars), tout 
d’abord aux États-Unis et plus tard en 
ex-Union soviétique.

Ma femme Sumiko et moi-même 
avons élevé deux charmantes filles à 
Long Island (une zone pastorale 
adjacente à la ville de New York) et 
participé à diverses activités avec 
notre église communautaire de Long 
Island ainsi que des missions en 
Corée, Israël et son Japon (le pays 
natal de ma femme).

 
Maladie et perte soudaine
En 2009, j’ai été diagnostiqué porteur 
d’une grave maladie : la sclérose en 
plaques, ma vie était finie. (La sclérose 
en plaques est une maladie qui touche 
le système nerveux central, en particu-
lier le cerveau, les nerfs optiques et la 
moelle épinière. Elle altère la trans-
mission des influx nerveux.) Je suis 
devenu très malade, incapable de 
travailler. J’ai commencé un régime 
intense des mois et des années de 
thérapie physique et divers autres 
traitements possibles. J’ai perdu ma 
maison et perdu ma mobilité. Faire 
seulement quelques était difficile. Je 
trébuchais et perdais mon équilibre 
constamment. La bonne nouvelle, était 
que mon état s’est amélioré, mon esprit 
est fort, et la douleur était relative.

Réémergentes en soleil et 
Air frais
Par Greg Davis

1  Gregory et Sumiko Davis
2   Gregory sur son tricycle
3  Jesse est né avec une grave maladie nerveuse. 
4  Mary lors de son premier essai sur son tricycle.
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Comment j’ai eu ma vie retour
Dès le jour que j’ai appris que j’avais la 
sclérose en plaques, ma vie a changé 
radicalement. J’avais été capable de 
travailler. J’aimais la natation, la 
course, le vélo, la randonnée et divers-
es autres activités de plein air. Ma 
maladie a apporté un arrêt brutal à 
ces activités. Marcher dans le couloir 
jusqu’à la salle de bain ou de marcher 
au coin de la rue pour obtenir nom 
courrier était un combat. 

Néanmoins, j’étais déterminé à ne 
pas laisser ma maladie me définir. J’ai 
riposté. Après plusieurs années de la 
physiothérapie, d’acupuncture, de 
méditation, et divers programmes de 
nutrition, j’ai été capable de retrouver 
un semblant de fonctionnalité. J’ai 
encore un long chemin à parcourir. 

 
Tricycle !
L’été dernier j’ai commencé à réfléchir à 
comment retrouver ma mobilité. Sortir 
dans mon quartier, les réunions de 
voisinage, l’air frais et les beaux paysag-
es me manquais. Puis j’ai découvert le 
monde des tricycles couchés.

J’avais vu des personne conduire 
ces tricycles bizarres, mais je ne savais 
pas ce que c’étaient. Ils ressemblaient 
à des voitures exotiques à pédale. Ils 
avaient l’air dur à monter et pour une 
personne ayant une mobilité réduite 
et une force des jambes réduite, im-
possible. Mais ils avaient l’air telle-
ment cool ! Je me suis demandé, 
pourrais-je pédaler ce genre de vélo ?

J’ai fait des recherches en ligne et 
beaucoup appris sur le monde de 
tricycles couchés. J’ai regardé des 
vidéos et recherché des entreprises. 
J’ai voulu essayer un pour voir si je 
pouvais le monter en fait. 

Finalement, j’ai trouvé un magasin 
dans ma région avec un seul de ces 
tricycles en stock. Ce le coup de fou-
dre. Pouvais-je m’asseoir dedans ? 
Pouvais-je le pédaler ? Après mon 
tour d’essai, je le savais il venait à la 
maison avec moi. Depuis lors, une 
fois de plus, pus apprécier la mobilité. 
Le tricycle couché est incroyable et 
facile à piloter pour quelqu’un avec 
mon handicap. Chaque jour est spé-
cial parce que j’ai retrouvé ma liberté. 

 
Your Trike Spirit
Ma « Libération » si profondément 
m’a touché que je veux aider les autres 
à avoir cette expérience. Je suis main-
tenant en deuxième année de mon 
effort pour vendre des tricycles 
couchés à Long Island. En avril 2015, 
avec l’aide de ma famille, amis et 
nombreux frères et sœurs dans la 
communauté unificationniste de 
Long Island, j’ai ouvert une boutique, 
Your Trike Spirit (votre esprit de 
Tricycle), ainsi nommée parce qu’il 
monter un tricycle est près comme 
avoir une expérience spirituelle. Nous 
vendons des tricycles couchés en 
mettant l’accent sur la communauté 
des personnes handicapée et à mobil-
ité-réduite. 

Les personnes handicapées méri-
tent d’avoir des options et pour pou-
voir profiter la vie. 

 
Aider les autres 
Jesse est né avec une maladie 
nerveuse grave. Alors qu’elle n’était 
qu’une enfant, on lui a dit qu’elle ne 
pourrait jamais marcher, mais elle n’a 
pas écouté. C’est une combattante. 
Elle a refusé d’accepter son destin. 
Une de ses amies a pris rendez-vous 

pour elle de vienne dans la boutique. 
Je ne savais pas qu’elle serait in-
téressée ou en mesure d’utiliser ce 
tricycle. Quand elle est venue, ses 
yeux se sont grand ouvert. Nous 
sommes allés pour un tour d’essai. 
Elle semblait très heureuse à quel 
point il lui était facile pour de pédaler 
même si elle a besoin normalement de 
deux béquilles pour marcher. 

Sa communauté a repris une collec-
tion (c’était son plan depuis le début) 
et j’ai acheté le tricycle pour elle com-
me un cadeau de Noël. Quand ils ont 
présenté à elle, elle était en larmes. En 
vérité, sa vie a changé instantanément. 
Maintenant, elle chevauche le tricycle 
à chaque occasion. 

Marie, qui n’avait jamais vu un 
tricycle avant, est venu à la boutique 
avec sa mère. Elle avait eu des prob-
lèmes de genou et de dos et était 
incapable de faire du vélo régulière-
ment, mais elle voulait être actif. Elle 
avait récemment perdu beaucoup de 
poids et voulait continuer à le faire. 
Elle était convaincue qu’avec le tricy-
cle qu’elle pouvait le faire. Nous avons 
roulé ensemble avec d’autres clients 
au parc plusieurs fois l’été dernier. 
Elle fait maintenant partie de la fa-
mille du tricycle. 

 
Supporter Your Trike Spirit
Je suis actuellement engagé dans les 
efforts de collecte de fonds pour 
développer et élargir la portée de mon 
entreprise et pour aider que plus de 
gens revenir leur mobilité. Si vous 
êtes intéressé à aider et sont capables 
de faire, et je voudrais donc vivement 
apprécié. Voici le lien par lequel vous 
pouvez faire ce http://www.gofund-
me.com/mnbitw.

12 3 4
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PREMIER 
SUJET

Rencontrer Dieu et 
développer une relation 

parent-enfant 
personnelle avec Dieu  

HARUKA HASEKAWA : Au début, il y 
avait une personne que je ne pouvais 
aimer et cela me déstabilisait. Après 
avoir ouvert mon cœur à Hisako [la 
femme du leader national, j’ai réalisé 
quelque chose : Dieu me forme, parce 
qu’il connait les objectifs que je me 
suis fixé au Japon, avant de venir en 
France. J’ai commencé à ressentir 
l’amour de Dieu et sa présence con-
stante auprès de moi. Néanmoins, il 
me reste des efforts à fournir dans ma 
vie de prière.

AYAKA YOKOMICHI : Je suis resté 
seul en France, lorsque les trois 
autres missionnaires sont allées en 
Albanie. Un jour, alors que je regar-
dais une vidéo impressionnante, 
retransmis en direct du Japon, 
montrant le changement officiel de 
l’Eglise de l’Unification en la Fédéra-
tion des Familles (c’était à un ras-
semblement à Tokyo), alors que je 

regardais cette vidéo, seul en France, 
si loin, j’ai ressenti Dieu et ma re-
sponsabilité envers Sa Providence. 
Cela signifie que je suis en ligne de 
front. Je ne suis pas simplement une 
pratiquante, une personne qui croit 
en Dieu. Je me sentais alors désolé et 
triste, parce que je n’avais aucun 
résultat. Cela m’a fait pleurer à 
chaude larme, toute seul, après avoir 
regardé ce programme. Après avoir 
pleuré, je sentais mon cœur s’apaisé. 
J’ai senti que Dieu m’avait donné la 
permission de continuer.

NORIKO MIYAUE : Comme vous le 
savez, j’ai passé trois mois en Albanie 
et je suis retourné en France en 
décembre. À ce moment-là, je me 
sentais, si seule dans ce groupe. Je 
voulais être seul avec moi-même et 
non avec mes sœurs. C’était vers la 
fin de 2015. J’ai soudainement ressen-
ti le mal du pays. Je me languissais 
de ma maison et de ma famille. Ma 
famille est une famille chaleureuse, 
et cela me manquais. Mon mal du 
pays était si fort que je n’ai n’a pas 
participé à la prière du soir avec le 
reste de mon groupe. Je me débattais 
et je devenais confuse, égocentrique, 
spirituellement. J’ai essayé de prier, 
mais je me sentais si vide que je suis 
allé me coucher. Alors que je dor-
mais notre Père m’est soudainement 
apparu en rêve dans ma maison au 
Japon- il n’y avait que notre Père et 
moi-même dans ma maison. Notre 

Père avait apporté du sel béni. Je lui 
ai offert du chocolat, et il n’a pris 
juste qu’un seul morceau, disant 
qu’un seul était bien plus que suff-
isant. Notre Père avec ce morceau de 
chocolat était si près de moi. C’était 
comme s’il me disait, je suis ici. 
Quelques jours après ce rêve, j’ai 
rencontré Marine, elle est ma 
précieuse invitée, qui étudie le prin-
cipe divin.
 
RIKA ITAKURA : Déjà au Japon et 
beaucoup plus grands en Europe, j’ai 
ressenti l’amour de Dieu par le biais 
du hoondokhae et des prières lors de 
cette mission. Quand nous étudions 
la parole de Dieu ensemble comme 
une équipe, c’est là où Dieu apparaît. 
Ils se soucie de notre groupe. En tant 
que chef d’équipe, qui a ressenti 
Dieu, j’ai du mal à accepter de deve-
nir leader. Je n’ai pas confiance en 
moi, mais Dieu m’a choisi. C’est 
gênant. Il y a l’amour et il y a le 
fardeau de la responsabilité. Plu-
sieurs fois, j’ai ressentis que je ne 
croyais pas en Dieu suffisamment. 
Ce qui m’a aidé à me rendre compte 
que nous sommes le temple de Dieu. 
Chaque fois que je sens que je suis un 
temple de Dieu et que mes sœurs 
sont aussi les temples de Dieu, c’est 
merveilleux. Mais comment ressentir 
cela ? Je suis désolé de dire qu’après 
neuf mois, je n’étais pas capable 
d’aimer assez. Combien je regrette ! 
Combien je regrette ! [En larmes]

Conversations avec des 
missionnaires japonais en France 
Cette discussion, qui a eu lieu début mars avec les missionnaires 
Cheon Il Guk sur des sujets d’importance pour notre vie de foi, a été 
la dernière discussion possible avec ces missionnaires qui dérogerait 
bientôt pour son Japon natal. 
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DEUXIÈME 
SUJET

Devenir une 
femme idéale et se 

préparé pour le 
mariage

NORIKO MIYAUE : je veux postuler 
pour la bénédiction, c’est ma priorité 
maintenant. Avant de postuler pour 
cette mission, j’ai voulu développer 
mon amour, comme notre Mère. 
J’essaie d’aimer les gens avec un cœur 
parental, ce qui est parfois difficile. 
En faisant cette mission, j’ai dû ap-
prendre à aimer chaque personne. 
C’est un entrainement à la vie de 
famille bénie. Dans la vie de notre 
équipe, nous sommes constamment 

ensemble, nous dormons dans la 
même chambre, nous faisons toujo-
urs les choses ensemble. Dans ce 
groupe, je suis la plus ancienne. 
Parfois, je veux dire quelque chose, 
d’expérience, mais j’ai hésité et je l’ai 
gardé pour moi-même. À cet égard, 
maintenir l’harmonie du groupe peut 
être stressant. En revanche, j’ai eu 
beaucoup d’expériences lorsque mes 
sœurs m’ont aidé et ont pris soin de 
moi quand j’étais malade ou fatigué.

Sur le cœur du bracelet de Maurane 
nous pouvons lire “fille” et sur le 
cœur du bracelet de Rika nous pou-
vons lire “mère”
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HARUKA HASEGAWA : [Pleurer 
profondément]. Cette rubrique de 
la femme idéale est difficile pour 
moi [muzukashi]. J’ai une image de 
ce que je veux être, mais quand je 
compare cet idéal et à la réalité de 
ma vie... En tout cas, faisons-le 
progressivement, petit à petit 
[sourire].

AYAKA YOKOMICH : La femme un 
idéal, selon moi, doit aimer Dieu. 
Cette personne est notre Mère. 
Quand on aime les autres du point 
de vue de Dieu, nous commençons à 
devenir idéal des êtres humains. 
Quand l’autre Ayaka est venu en 
France et que nous étions les deux 
seules dans la mission, j’ai dépensé 
la majeure partie de mon énergie 
pour elle. Elle savait que j’étais 
résolu à faire presque tout ce que je 
pouvais pour elle, comme si j’étais sa 
mère. Toutefois, cette attitude pour-
rait devenir parfois simplement 
externes et sans un cœur profond. 
Nous ne pouvons pas simplement 
imiter l’idéal, à l’opposé ; cela doit 
venir du fond du cœur. Donc, j’ai 
prié pour elle pendant quarante 
jours, sur ce fondement. Elle a pu 
partager profondément et je compre-
nais ses origines beaucoup plus 
profondément.

RIKA ITAKURA : Je penserais à la 
bénédiction, lorsque cette mission 
sera terminée. Je peux dire honnête-
ment ce que j’ai appris de chaque 
membre de l’équipe, intérieurement 
et extérieurement. Ensemble, lor-
sque nous sommes Unis, nous 
devenons une sorte de femme idéale 
collective. Je m’explique : de Haru-
ka, je peux apprendre à cuisiner très 
bien. Une femme au foyer doit 
cuisiner pour sa famille, n’est-ce pas 
? [Rires]
Je ne suis pas une bonne cuisinière, 
mais si je regarde Haruka, je peux 
changer. Elle est aussi meilleur que 
moi pour ce qui est de l’organisation 
et la planification préalable. Ayaka a 
un cœur bon, surtout envers Dieu. 
Elle a une bonne connexion avec 
Dieu. Elle peut parler anglais et 
Français. Lorsque j’ai vu cela, j’ai fait 
plus d’efforts. Noriko a une person-
nalité équilibrée, intérieurement et 
extérieurement. Elle estime qu’il est 
important de nettoyer, parce que 

c’était sa tradition à la maison. J’ai 
découvert l’importance du nettoy-
age. Il est bon de devenir une 
femme au foyer. [Rires] Aussi, j’ai 
réalisé que Noriko est capable de 
comprendre des situations d’autrui 
plus objectivement que moi. Elle a 
un sens des autres, qui n’a pas mûri 
en moi.
L’image de la femme idéale n’est pas 
seulement théorique ou vertical. J’ai 
pu apprendre de chacune de mes 
sœurs quelque chose de concret.

TROISIÈME 
SUJET

FJoie de sentiment à 
travers des enfants 

spirituels

AYAKA YOKOMICHI : j’ai eu deux 
rêves similaires. Dans ces rêves, je 
tiens un bébé dans mes bras, mais 
en fait, je n’aime pas les bébés. Par le 
biais de ces rêves, j’ai pu voir la 
différence entre avoir des invités et 
ù’occuper des clients en tant que 
parent. A été mon premier ami 
proche Hassini. Elle vient d’un 
hindou mais il se convertit au chris-

tianisme il y a cinq ans. Ceci, en soi, 
était nouveau pour moi, je veux dire 
de rencontrer des gens de ce fond. À 
un stade ultérieur, j’ai eu des expéri-
ences merveilleuses avec Catherine, 
de la Biélorussie. Elle parle japonais 
et Français parfaitement, elle est 
venue au club origami plusieurs fois 
et a entendu quelques conférences 
sur le principe divin. Je l’aimais 
beaucoup-de tout mon cœur ; ch-
aque fois que nous rencontrons, la 
stimulation est là ; Je veux être avec 
elle. Récemment, j’ai pu atteindre un 
niveau plus profond encore, quand 
Shéhérazade au centre et Laurent a 
commencé à lui enseigner le princi-
pe divin tout de suite, dans un 
premier temps avec Maurane. Lor-
sque le conférencier, le parent spiri-
tuel et l’enfant spirituel sont ensem-
ble et intimement connectées, il est 
préférable. Maintenant, Shéhérazade 
continuera d’étudier avec Didier et 
Yves.

HARUKA HASEGAWA : C’est 
seulement dans la dernière étape de 
mon témoignage que je pourrais 
amener quelqu’un au principe divin. 
J’ai rencontré Alex, du Maroc, une 
journée très froide. Je voyais avec 
Rika près de Diderot. Alex a envoyé 
un courriel me disant que j’avais un 
beau sourire. Je me demandais ce 
que sa motivation était pour l’envoi 
de ce. De toute façon, je suis venu au 
club origami, et j’ai aimé l’ambiance 
familiale. Lorsque nous avons eu à 
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l’atelier d’une journée il y a quelques 
semaines, je me débattais de l’invit-
er, parce que je n’avais jamais étudié 
le principe divin avant. J’ai demandé 
à ce qu’elle pensait Hisako. Nous 
avons décidé que pour inviter est ma 
part de responsabilité. Sa réaction 
est sa propre partie. Il est venu dans 
l’après-midi et avait du mal avec le 
matériel, parce qu’il est un musul-
man. Cependant, j’ai poser des 
questions sincères. Après l’atelier, j’ai 
envoyé une lettre à lui, et il sentait la 
spiritualité dans la lettre.

NORIKO MIYAUE : J’ai eu plusieurs 
invités ; il n’est pas aussi difficile 
pour moi de les amener. La situation 
avec la Marine était différente, 
cependant. Elle est venue au début 
du mois de janvier, après que j’avais 
eu un rêve de notre Père. Il y a 
quelques semaines, elle a commencé 
à lire la Bible elle-même. Marine 
vient d’un milieu familial chaotique, 
mais son attitude dans le centre de 
l’église est bon. Sa principale motiva-
tion est de recevoir la parole de 
Dieu. Il y a quelques jours nous 
avons pris rendez-vous avec elle, et 
elle est venue tout à l’heure, à 11:00. 
Didier a commencé à donner un 
exposé détaillé sur la chute. Nous 
avons été surpris. Elle a pris des 
feuilles de papier et elle a tout écrit, 
tout en écoutant Didier très re-
spectueusement. Cela m’a fait plaisir. 
Jusqu’à la fin de notre mission en 
France, nous continuions de témoi-

gner et récemment, mes invités ont 
été de mieux en mieux. Maisa est 
venu récemment et elle a immédi-
atement commencé à étudier le 
Principe Divin. Didier et moi-même 
avons ressenti qu’elle est très 
préparée. J’ai aussi d’autres invités. 
J’aime beaucoup témoigner.

RIKA ITAKURA : Aujourd’hui, 
Maurane est avec nous, elle partage 
notre dîner. Je l’ai rencontrée, au 
cours de la semaine quand toute le 
groupe me soutenait afin que je 
trouve un invité. Mardi, Laurent a 
téléphoné à plusieurs de nos invités, 
pour leur expliquer ce que nous 
faisons. Maurane ressenti quelque 
chose de positif dans cet appel 
téléphonique, et le lendemain, elle 
est venue à la Parole Donnée [débats 
sur l’actualité entre nos membres et 
les non-membres] avec sa meilleure 
amie Cyrielle. Tous deux étudient 
coréen. Cyrielle a participé à trois 
Parole Donnée, mais Maurane est 
venu à quatre Parole Donné et à 
d’autres programmes également.
Elle a aussi commencé à étudier le 
Principe Divin et même participé à 
un séminaire d’une journée. La 
veille du séminaire, Laurent lui à 
appris le Principe de la Création, et 
les à Didierrejoint. Laurent lui a dit 
qu’elle devait me regarder comme sa 
mère spirituelle. Quand j’ai entendu 
ces mots, mon cœur rempli de joie. Je 
n’avais jamais connu telle joie avant. 
Quelques jours auparavant, Mau-

rane m’a offert un cadeau qui signi-
fie beaucoup pour moi. 

FROM MAURANE TO RIKA : Ce soir, 
j’ai envie de pleurer. Depuis que je 
t’ai rencontré, je ne dors pas bien la 
nuit. Mon esprit est en feu. Je vous 
connais depuis peu de temps, mais il 
semble que nous nous connaissons 
depuis toujours. J’ai appris tant de 
choses sur la vie avec vous.
Vous étiez les derniers missionnaires 
avec qui j’ai eu à la chance de travail-
ler tous les jours pour faire du témoi-
gnage. La mission appelée « témoi-
gnage » comprend également de 
nombreux événements, de nom-
breuses activités et beaucoup d’autre 
chose. Les mots qui restent pour 
toujours dans mon esprit, réunions 
d’information, partagée de l’infor-
mation ou, ou des rapports officiels. 
Bien sûr, nous devons utiliser la 
langue pour ces fins, mais ce n’est 
pas l’essentiel.
L’Eglise de l’Unification est apparu 
afin que les conversations plus 
profondes deviennent possibles. 
Ces conversations sont informelles, 
normal, mais peuvent être pro-
fonde et ont une saveur d’éternité.
Ce qui reste pour toujours, c’est la 
véritable, conversations de cœur-à 
- cœur parmi ceux créés à l’image 
du Dieu vivant. Dieu est un Dieu 
personnel, un Dieu du cœur. Nous 
pouvons connaître cette âme di-
vine lorsque nous partageons nos 
sentiments intérieurs.  
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M a belle-mère devait 
subir une dialyse 
tous les deux jours et 
subissait donc une 

forte fièvre au cours du processus. 
Lorsque la fièvre baissait, les 
symptômes de la démence appara-
issaient. Pour la dialyse, il faut 
avoir accès à une artère ou une 
veine. Dans le cas de ma belle-
mère, cela ne pouvait pas se faire 
par son bras, mais devait être fait à 
travers sa poitrine. Cependant, en 
raison de sa démence, un jour, elle 
a arraché les tuyaux par elle-
même. Choquée, je l’ai immédiate-
ment emmenée à l’hôpital, mais 
ses vaisseaux sanguins n’étaient 
plus utilisables pour la dialyse. 
Tout ce que je pouvais faire était de 
la ramener à la maison. En tant 
qu’infirmière, je savais que lor-
squ’un patient ne pouvait pas avoir 
de dialyse, celui-ci pouvait décéder 
généralement dans les vingt-quatre 
heures à cause des toxines accu-
mulées dans le corps. Je me suis 
décidée à être à ses côtés jusqu’à son 
dernier moment. Ma belle-mère a 
tenu pendant un mois et quelques 
jours.

Son dernier mois a été très difficile. 
J’ai rangé tout ce qui pourrait être 
dangereux à sa grave démence ; elle 
aurait même pu manger de la nourrit-
ure pour chat par erreur. Je ne pou-
vais pas la laisser seule à la maison, 
elle risquait de sortir, même si elle ne 
pouvait pas marcher. En fin de 
compte, elle a souffert d’aphasie. Je la 

nourrissais de soupe de riz à la place 
d’un riz cuit en raison de la perte de 
sa fonction musculaire. Mon mari et 
moi avons perdu le sommeil à force 
d’avoir à prendre soin d’elle.

Ma belle-mère a décédé en 2009. 
Pourtant, ce ne fut pas la fin de l’his-
toire. Nous avons eu quelques dettes, 
mon mari a dû emprunter de l’argent 
pour les payer. À l’automne 2014, nous 
sommes devenus insolvables. Les 
agents de recouvrement sont venus 
chez nous, nous recevions des récla-
mations de paiement par téléphone 
ainsi que de nombreuses lettres 
recommandées du palais de justice. 
Pour obtenir le recouvrement de leurs 
créances les agents ont dû procéder à 

la vente aux enchères de notre 
maison. C’est seulement en octobre 
dernier que nous avons tout réglé. 
Grâce à la vente de la maison, nous 
avons soldé nos dettes et avons 
déménagé dans un nouvel endroit. 
Nous avons perdu notre maison, 
mais contents, parce que nous ne 
rencontrions plus d’officiers de 
justice ni recevions des réclama-
tions téléphoniques ou autres.

Je savais que j’avais perdu ma 
capacité à écrire quand j’ai com-
mencé à avoir des sentiments 
contradictoires au sujet de mon 
père. Comment pourrais-je écrire 
lorsque j’avais de la colère et de la 
discorde en moi-même ? Voilà 
pourquoi je ne pouvais pas écrire, 
même après mon arrivée en Corée.

Un jour, cependant, à la lecture 
d’un passage dans un livre j’ai 
gagné un peu de compréhension 

sur le cœur de mon père. Plus tard, 
j’appris un nouveau côté de lui en 
parlant par téléphone avec la femme 
de mon frère aîné. En écoutant ma 
belle-sœur, je me suis aperçu que 
j’avais simplement regardé une partie 
isolée de mon père et non pas sa vraie 
nature.

Ému aux larmes
Après le décès de ma belle-mère, j’ai 
commencé à apprendre le coréen à la 
Maison de la Culture. Comme je 
n’avais pas étudié correctement le 
coréen, je ne pouvais pas l’écrire, mais 
je pouvais le parler. Parce que j’utilisa-
is le même étrange dialecte que ma 

A la redécouverte de moi-même 
pour le but de la providence, 
Partie II
Par Satoko Oshima
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belle-mère, très souvent les gens 
souriaient, ce qui souvent heurtaient 
mes sentiments.

L’objectif de la classe était de passer 
le test de compétence en coréen 
(TOPIK). Peu après, notre apprentis-
sage, nous écrivions de courts essais. 
Le professeur voulait que nous écrivi-
ons en courtes phrases nos impres-
sions. Il corrigeait soigneusement nos 
erreurs avec un stylo rouge. C’est 
ainsi que j’ai appris à m’exprimer en 
coréen. Comme c’était des essais, on 
m’a demandé de formuler un avis et 
ensuite d’expliquer et soutenir cette 
opinion. J’ai beaucoup appris de ces 
cours.

Avec essai et erreur, j’ai commencé 
à construire en moi-même un senti-
ment naturel pour le coréen grâce à 
l’écriture de plusieurs essais. Peu à 
peu, je commençais à développer la 
confiance en moi-même et à lire des 
livres coréens. J’ai aussi réussi à pass-
er le TOPIK. J’ai apprécié que mes 
efforts ont abouti à un résultat con-
cret.

En tant que Japonaise vivant en 
Corée, je fais partie d’une minorité. 
J’ai l’habitude de lutter avec ce fait. 
Souvent, mes pensées ont été teintées 
par un sentiment de victimisation, “Je 
souhaiterais pouvoir voir, penser et 
parler comme eux.” A un moment j’ai 
réalisé “Maintenant que je suis venue 
jusqu’ici, je ne serais pas entièrement 
japonaise, même si je retourne au 
Japon, mais cela ne signifie pas que je 
pourrais devenir pleinement 
coréenne, même si je reste en Corée. 
“C’est à ce moment-là, que je sentais 
que je devais écrire.  Je me demandais 
: « Je veux écrire, mais comment 
puis-je écrire cela en coréen ?”

A ce moment-là je commençais une 
classe Exercices de composition,” un 
court stage de quatre sessions. Cepen-
dant, un célèbre poète enseignait 
deux d’entre eux. Quand il a com-
mencé, le poète a dit : « La raison 
pour laquelle vous ne pouvez pas 
bien écrire est parce que vous essayez 
d’écrire des phrases belles bien écrites. 
Vous devez écrire votre histoire telle 
qu’elle est. Le fait que vous écriviez 
est précieux en soi. Vous pouvez 
mettre vos idées en ordre si vous 
commencez à écrire dans cet état 
d’esprit. » Et c’est dans cet esprit que 
j’ai commencé à écrire sans se soucier 
des résultats. Au début, je ne produi-

sais pas des histoires bien écrites. Je 
me suis poussée néanmoins parce 
que le poète avait dit : « Vous pouvez 
écrire ce que vous voulez.” Ensuite, je 
ne pouvais pas écrire sans verser de 
larmes ; en pensant “je peux enfin 
écrire !” Je ne pouvais pas m’arrêter 
de pleurer de bonheur.

A la fin du stage, les étudiants 
devaient écrire une composition pour 
être évalué. Ma composition écrite 
dans un pauvre coréen a reçu cepen-
dant le grand prix.

Après cette expérience je com-
mençais à penser : « Je souffrais parce 
que je ne pouvais pas être dans la 
majorité, mais peut-être des opinions 
des minorités sont également impor-
tantes.”

Deux ans, six récompenses
En 2014, une composition que j’ai 
soumise à un concours d’écriture 
multiculturelle sur le thème « Rubans 
Jaunes, (qui se réfère directement à la 
catastrophe du Sewol Ferry Séoul 
avril 2014) a remporté le grand prix. 
Quelques mois plus tard, j’ai présenté 
cinq poèmes et gagné un prix. J’ai 
ensuite écrit un essai et gagné une 
mention honorable. Ces résultats 
m’ont donné la motivation pour 
continuer à écrire en 2015. Je ne l’ai 
jamais pensé que mes écritures me 
permettraient de gagner des prix. Je 
pensais juste “j’espère qu’il sera sélec-
tionné.” Par bonheur, j’ai gagné les 
prix sur mes trois compositions de 
l’an dernier.

En fait, j’ai commencé à présenter 
mon travail à des concours parce 
qu’une sœur dans l’église a dit. “Vous 
devez écrire. S’il vous plaît écrivez 
pour montrer aux gens que même 
une Japonais peut écrire et qu’une 
telle Japonaise existe en Corée. “ En 
l’écoutant, j’ai eu un sentiment étrange 
que ce n’était pas elle qui parlait, mais 
Dieu qui parlait à travers elles.

De plus, lorsque de mon premier 
prix, j’avais montré à mon pasteur les 
poèmes que j’avais écrites pour le 
prochain concours et je lui avais 
demandé de me conseiller sur mon 
Coréen. Il m’a ému en disant « Vous 
devez écrire ».  Grâce à ces expérienc-
es, j’en suis venu à penser, “Peut-être 
que je peux vivre ma vie maintenant. 
Comme je serais heureuse si je pou-
vais faire quelque chose qui serait 
unique à moi », et j’en ai conclu que 

l’écriture pourrait être cela.
Je ne pouvais pas écrire depuis 

l’âge de quinze ans et c’est il y a 
seulement deux ans que j’ai recom-
mencé à écrire. Les trente années « 
blanches » sont plus longues que la 
période où j’ai récrite. Pourtant, j’ai 
toujours voulu écrire et j’aurais re-
gretté de ne pas avoir pu le faire. Je ne 
sais pas combien je vais être capable 
d’écrire dans le futur, et comment les 
choses vont tourner, mais depuis que 
je peux écrire à nouveau, je veux 
continuer à écrire, et exprimer mes 
pensées et sentiments.

Les temps ont changé. Je suis 
reconnaissante d’avoir rencontré le 
pasteur de mon église. Je suis égale-
ment reconnaissante que le temps soit 
venu où les gens peuvent reconnaître 
les différences et les modes de vie des 
uns et des autres. Jusqu’à là, je n’étais 
pas un membre actif de l’église. Je me 
sentais coupable de ne pas être en 
mesure d’accomplir ma lourde re-
sponsabilité en tant que messie tribal. 
Récemment, je me suis rendu compte 
que c’est parce que je n’avais pas 
réussi à vivre ma propre vie. Je me 
suis également rendu compte que si je 
vis ma propre vie avec toutes mes 
forces, beaucoup de gens en Corée 
reconnaîtront mes efforts. Par 
conséquent, je pense que le meilleur 
raccourci pour contribuer à la provi-
dence est de vivre sa propre vie, donc 
je veux continuer à écrire dans le 
futur

J’écris d’habitude à propos de la 
nature et de la vie, mais récemment, je 
me prépare à écrire sur des gens que 
d’autres peuvent ne pas reconnaître 
comme des figures nationales, mais 
qui ont contribué au développement 
de leur communauté locale.

La langue coréenne est difficile et 
je sens la nécessité de l’étudier encore 
plus. Quand je soumets mon travail à 
des concours, je me rends compte que 
ma capacité à m’exprimer en coréen 
est encore pauvre. Si ce que je désire 
écrire étaient 100, les autres lauréats 
peuvent avoir écrit 120, 130 ou même 
plus. Pendant ce temps, je ne peux 
exprimer que 80 avec mes compétenc-
es coréennes présentes. Je dois étudier 
plus fort afin d’exprimer au moins 
“100” pour 100, et atteindre un jour le 
niveau d’expression 110 ou 120. Je 
veux travailler dur pour que je puisse 
un jour gagner le grand prix.
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Comment êtes-vous venue à com-
prendre la valeur de nos Vrais Par-
ents ?

Lorsque vous étudiez les paroles 
de notre Père, vous savez qu’il 
est le Fils de Dieu ; les Vrais 

Parents ont la mission de sauveur et 
de messie. Cependant, je peux 
témoigner que les Vrais Parents sont 
aussi les incarnations de l’amour 
vrai et de l’amour parental vrai. Bien 
sûr, à travers leurs enseignements, 
mais surtout, parce que j’ai eu des 
expériences directes de leur amour 
parental.

Spirituellement, d’une certaine 
manière ils connaissaient mes 
pensées. Tôt un matin, alors que 
j’allais à North Garden [Kodiak, 
Alaska] Je pensais : « J’aimerais bien 
faire le hoondokhae avec notre Père 
comme le font les leaders.” C’était 
lors d’un tournoi de pêche en hiver, 
puis je l’avais oublié. Mais, un jour 
en plein préparation du petit dé-
jeuner, la porte entre la cuisine et la 
salle à manger, où les Vrais Parents 
faisaient le hoondokhae, fut ouvert 
brusquement. Je me tenais alors 
devant l’évier en train de laver ; 
lorsque je tournai ma tête vers la 
gauche ; notre Père, assis bout de la 
longue table me regardait en riant et 
en disant : « Pour que vous puissiez 
entendre...”

Wonju lisait et notre Père dit de 
laisser la porte ouverte. Mme Inoue 
est venue et a ouvert la porte. Notre 
Père me demandait d’écouter la 
parole. A ce moment-là, il y aurait 
pu être quelqu’un d’autre que moi 
debout devant l’évier ; qui sait ? Il y 
avait beaucoup d’autres personnes 
dans la cuisine ; mais j’étais là, et 
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1  Monsieur et madame Hokanson et ses filles aînées, Kim et Léa, avec les Vrais Parents. 
2  Mme Hokanson préparant de la nourriture pour nos Vrais Parents. 
3  Elle a pu observer l’amour inconditionnel des Vrais Parents.
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notre Père me disait d’écouter. Alors 
que devais-je faire ? Rester ainsi 
debout ? J’avais d’autres choses à faire. 
Je faisais semblant d’écouter, mais 
finalement nous faisions trop de bruit 
et ils ont dû fermer la porte.

Normalement, je ne suis pas bonne 
cuisinière ; aussi, pour cuisiner pour 
nos Vrais Parents, je devais faire un 
effort supplémentaire. Parfois, j’en 
étais accablée. D’autant plus que notre 
Vrai Père n’avait pas d’horaires de 
repas fixes. Vous ne savez jamais 
quand il allait manger. Donc, la 
préparation de la cuisson des repas 
était imprévisible. Si la cuisson était 
faite à l’avance, elle se refroidissait ; 
mais, quand il était temps de servir, 
on devait faire vite, pour ne pas faire 
attendre notre Père. Ainsi, nous 
devions réchauffer continuellement la 
nourriture. Après un certain temps, 
celle-ci n’avait plus bon goût.

Un été, notre Vrai Père a dit : “Le 
personnel de cuisine se sent comme 
en enfer dans la cuisine. Je vous 
donnerai des heures fixes de repas.” 
Alors notre Vraie Mère est venue et a 
décidé des horaires de repas. Cela n’a 
pas duré longtemps, mais ce qui m’a 
surprise est que nos Vrais Parents 
savaient exactement ce que je pensais.

Il en était de même de notre Mère. 
Elle connaissait mes pensées. Chaque 
fois que je pensais à elle ; elle me 
répondait, pas seulement par de 
simples paroles, mais prenait le temps 

d’une demi-journée, parfois, pour 
s’occuper de moi et de répondre à mes 
questions.

Que faisiez-vous habituellement avec 
notre Mère ?

Une fois, elle m’a demandé de 
l’aider pour faire les achats en 
ville à Kodiak ; mais je n’avais 

jamais été faire des courses là-bas, j’ai 
été pris de court. Depuis vingt ans, je 
n’étais jamais allée en ville ! Le seul 
endroit que je connaissais était ventes 
de garage ou l’Armée du Salut. En fait, 
elle connaissait plus que moi. Elle m’a 
acheté des vêtements, puis nous som-
mes allés au McDonalds, ensuite elle 
m’a prise jusqu’à Pillar Montagne pour 
ramasser les canneberges sauvages.

Concernant les horaires des repas : 
notre Vrai Père ne peut fixer aucun 
horaire. Nos Vrais Parents n’ont qu’une 
seule pensée en-tête ; c’est de libérer 
l’œuvre de Dieu ; rien de moins, rien 
de plus. Ils sont unis d’un même esprit 
à accomplir la volonté de Dieu et 
connecter l’humanité à son Cœur.

Nos Vrais Parents sont venus à 
Kodiak juste après le décès de Young 
Jin nim. Je fus surprise de voir qu’ils 
n’étaient pas différents de la dernière 
fois que je les avais vus. Pour les êtres 
humains normaux, quand leur enfant 
meurt, les couples peuvent difficile-
ment faire face à la douleur de la perte 
d’un enfant. La relation entre mari et 
femme en souffre, et beaucoup de 

couples divorcent à cause de cela. 
Pourtant, je fus surprise de voir que 
nos Vrais Parents ne vacillaient pas. 
Ils ne montraient pas leur douleur. J’ai 
réalisé, qu’en tant que Vrais Parents, 
ils sont les parents de toute l’hu-
manité ; et pas seulement, les parents 
d’un seul enfant ou juste des Vrais 
Enfants. Ce fut pareil pour Heung Jin 
nim, et les d’autres.

Leur seul intérêt est notre Parent 
céleste et Sa volonté. Chaque jour, 
notre Père se concentrait à faire plus 
de dévotion qu’il en avait apporté la 
veille. Par conséquent, s’il avait dé-
jeuner à 13 heures aujourd’hui, le 
lendemain, il allait manger plus tard 
jusqu’à sentir la faim. S’il est allé au lit 
à 1 heures hier, il allait se coucher plus 
tard aujourd’hui. Notre Vrai Père 
vivait de cette façon. Nos Vrais Par-
ents étaient seulement intéressés à 
faire plus de conditions et à poser 
plus de fondements.

Leur seule préoccupation était la 
Volonté de Dieu. Ils avaient un seul 
esprit unique pour l’humanité. Nos 
Vrais Parents sont les Vrais Parents.

Je ne les ai jamais vu se plaindre. A 
Kodiak, le temps peut être très froid 
et très inconfortable, spécialement à la 
pêche. Notre Père était déjà âgé ; mais, 
je ne l’ai jamais vu se plaindre ou être 
négatif ; j’en suis témoin. A l’époque, 
je l’ai pris pour acquis parce qu’ils 
étaient les Vrais Parents. Maintenant, 
quand je regarde en arrière, je pense 
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qu’être complètement concentré et 
absolu comme cela est une chose 
impossible à vivre.  

Une fois, nous avons été pêcher 
dans Karluk, les bottes de notre Père 
fuyaient. Nous ne le savions pas. Il 
avait les bottes pleines d’eau et nous 
avons dû marcher une longue dis-
tance. Cependant, il a dit qu’il était 
heureux parce qu’il a payé plus in-
demnité.

Une autre fois à Karluk [une petite 
communauté sur l’île de Kodiak] il y 
avait deux ou trois invités, y compris 
Peter Kim et le pasteur Park, ainsi que 
le staff et les Vrais Enfants. Nous 
étions tous dans une caravane avec 
une seule salle de bains. Notre Père 
était allé prendre une douche et nous 
venions d’arriver de la ville de Ko-
diak. Notre Vraie Mère est sortie et 
nous a dit : « Savez-vous ce que Notre 
Père a fait ? Notre Père n’a pas pu 
trouver une serviette pour se sécher 
après la douche ; Il a utilisé le tapis de 
la salle de bain à la place.” Si vous 
étiez la femme de Notre Père, vous 
auriez été énervée par cette situation ; 
mais, elle ne l’était pas. Elle a juste dit 
cela négligemment et est partie. Il y 
avait beaucoup d’autres situations 
terribles comme celle-ci, mais je ne 
peux pas les rendre publiques. [* Ma 
mère riait tout le temps qu’elle parlait 
de ces choses.]

Beaucoup de choses se sont passées 
à Karluk. La caravane que nous avons 
louée n’avait pas été utilisée depuis 
longtemps. Nous avons dû nettoyer et 
frotter toute la place, mais les toilettes 
ne fonctionnaient pas correctement. Si 
on tirait la chasse d’eau, l’eau fuyait 
dans la pièce voisine ; et les matières 
fécales ne descendaient et restaient 
dans la cuvette des WC. Notre Père 
utilisait cette salle de bains, alors que 
voulez-vous faire ? Je l’ai attrapées, 
mises sous l’évier de cuisine, lavé mes 
mains, puis je les ai jetées par la suite. 
Chaque fois que quelqu’un entrait 
dans la salle de bain et n’en sortait pas 
; cela signifiait que les toilettes ne 
s’écoulaient pas. Nous disions “ Cela 
ne s’écoule pas ? Enlevez les déchets. 
Enlevez-les, avant que Notre Père 
utilise les toilettes.”

L’eau fuyait dans la pièce voisine. 
Nous avons dû nettoyer la pièce à la 
serpillière, pour pouvoir y dormir la 
nuit. Dormir dans cet endroit, même 
avec un sac de couchage, n’était une 
chose facile. Si vous regardez les 

photos, tous nos visages étaient enflés 
[d’un manque de sommeil]. Nous 
avons pris beaucoup de Tylenol. 
Quand je somnolais pendant le 
hoondokhae, le père a demandé, 
“Qu’est-ce ?” et je répondais : « Père, 
j’ai pris trois Tylenols.” [Tylenol vous 
rend somnolent.]

Les meilleurs moments pour moi 
étaient quand je cuisinais avec un livre 
de cuisine parce que je n’étais pas une 
très bonne cuisinière, mais notre Père 
disait toujours que cela avait bon gout, 
même si je faisais beaucoup d’erreurs.

I l fut un temps où je suis allé pêcher 
avec notre Père. Habituellement, 
lorsque notre Père partait ou est 

revenait de la pêche, nous allions tous 
le saluer à l’extérieur. Chaque fois, 
parce que notre Père est un parent et 
une personne qui a un cœur débor-
dant d’amour parental. Mais on n’a 
jamais été en mesure d’aller parce que 
nous devions faire cuire sa nourrit-
ure. Une fois, cependant, un cuisinier 
japonais est venu et nous avons pu 
aller à la pêche.

Ce fut la saison du saumon d’ar-
gent, chaque personne avait réussi à 
attraper environ cinq poissons. Une 
dizaine de personnes étaient sur le 
bateau de Notre Père. Ce fut la 
première fois que je suis allée pêcher 
à Kodiak. Mais je pensais : « Ce n’est 

pas de la pêche, c’est de la guerre.” 
Pour Notre Père, c’était une condition. 
Dès que l’ancre du bateau sortait, les 
lignes de pêche sortaient. S’il y avait 
une dizaine de personnes sur le 
bateau, l’objectif était de cinquante 
poissons. S’ils avaient attrapé hier 
cinquante poissons, l’objectif d’aujo-
urd’hui était d’attraper cinquante 
poissons dans un court laps de temps. 
Voilà pourquoi cela n’était pas de la 
pêche, mais de la guerre. Pour la 
première fois dans ma vie, je n’ai pas 
eu le mal de mer. Il n’y avait pas de 
temps à tomber malade. Par 
conséquent, tous les leaders qui ont 
visité Kodiak avec l’idée que c’était un 
endroit romanesque, ne pouvaient 
pas avoir une seule seconde pour 
admirer la vue magnifique ou jeter un 
coup d’œil sur le ciel. Nous étions tous 
concentrés sur la capture de cinq 
poissons, et dès que le cinquantième 
poisson était capturé, le bateau par-
tait. Notre Père a fait cela tous les 
jours. Heureusement, ce jour-là, nous 
avions attrapé un gros saumon et le 
père était très heureux. Ce fut la 
première fois que j’ai pu vivre une 
telle expérience intense. Notre Père a 
basé ses objectifs sur la réalisation 
d’une plus grande victoire que celle 
d’hier. Ce fut sa condition.

Une autre expérience mémorable 
m’a aussi montrée qui sont les Vrais 
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Parents. Un jour, Notre Vraie Mère 
m’a appelée et m’a donné une bague. 
La raison pour cela est parce que 
j’avais amené le maire de Kodiak, 
Gabrielle LeDoux. Nous étions amies 
avant même qu’elle soit devenue 
maire et je l’avais contactée. Après 
être devenue le maire, je l’ai invitée à 
visiter les Vrais Parents. Ce qui était 
étonnant c’est qu’elle n’était pas venue 
toute seule ; elle était venue avec sa 
fille. Cela a été très important pour les 
Vrais Parents. Le fait que le maire, le 
représentant du peuple, était venu les 
saluer, c’était plus important que la 
visite des autres personnes de l’île.

Elle dû leur dire que je l’avais 
invitée. Par conséquent, notre Vraie 
Mère m’a donné une bague. Nos Vrais 
Parents ont souvent visité Kodiak, et 
c’était très significatif pour le maire, 
qui était dans la position du monde 
Caïn, de rencontrer les Vrais Parents 
avec sa fille. A ce moment je n’y pen-
sais pas beaucoup en invitant le maire 
; mais, pour les Vrais Parents c’était 
une condition et ils en étaient très 
heureux. Après cela, les Vrais Parents 

ont rarement revisité Kodiak.
Pourquoi avez-vous déménagé en 
Corée ?
 Notre Père a dit à plusieurs reprises 
que les membres en Amérique 
devraient se déplacer vers la Corée. 
Tout comme quand il a dit à tout le 
monde d’aller à Jardim, nous avons 
voulu obéir. En outre, plus j’étudiais 
les paroles de nos Vrais Parents, et 
plus je réalisais que je devais en 
apprendre davantage sur la relation 
verticale afin de construire ma rela-
tion avec le Cœur de Dieu et de nos 
Vrais Parents. C’était aussi difficile 
pour mes enfants à comprendre la 
tradition verticale.

Miraculeusement, mon mari a 
obtenu un emploi à l’Université Sun-
moon, à l’époque, j’étais en attente 
d’une décision. Parce que je devais 
prendre une grande décision, j’atten-
dais un signe fort de Dieu. Nous 
avions également besoin d’un endroit 
pour rester à Cheonan, qui se trouve à 
proximité de l’école. J’avais été absente 
si longtemps de la Corée ; Je ne con-
naissais personne à Cheonan.

Je lui ai dit : « Père Céleste, je ne 
connais personne à Cheonan. Com-
ment cela va-t-il être possible ? Com-
ment ma grande famille va-t-elle aller 
en Corée ?” Soudainement, j’ai reçu un 
appel téléphonique de New York. 
Quelqu’un que je savais de retour de 

Corée il y a trente ans, m’a appelé de 
New York de nulle part juste pour dire 
bonjour. Comment a-t-elle trouver 
mon numéro ? Je ne sais toujours pas. 
Je ne savais même pas qu’elle était à 
New York. Elle m’a dit que sa sœur, 
Jeongsun, vivait à Cheonan. Est-ce un 
signe assez fort pour aller en Corée ? Je 
lui ai dit : « D’accord, cela suffit. Cela 
doit être la volonté de Dieu.” Donc, 
nous nous sommes déplacés vers la 
Corée et nous avons obtenu un appar-
tement, ce qui était miraculeusement 
possible grâce à l’ami de Jeongsun qui 
avait déménagé.

 
Que faites-vous actuellement ? 
Notre Père a demandé aux épouses 
d’obtenir une maîtrise ou un doctorat. 
Ainsi, je suis passée par les cours de 
master en théologie pastorale à l’Uni-
versité Sunmoon. Ce fut la meilleure 
expérience de ma vie. On m’a alors 
demandé de gérer les étudiants 
boursiers à l’Université Sunmoon, y 
compris l’Institut de langue coréenne. 
Cela comprend une centaine d’étudi-
ants de trente pays différents. Même 
si mon revenu est la moitié de mon 
emploi précédent ; je me sens 
préparée pour cette tâche, cette mis-
sion. Je suis très heureuse de con-
tribuer à l’éducation des leaders de la 
prochaine génération pour l’établisse-
ment de Cheonilguk.
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1   Les Vrais Parents avec un saumon roi ; ils ont 
aimé nature et ont fait de nombreuses condi-
tions à travers des activités en plein air. 

2   Ce gros poissons est un flétan d’Alaska ; les 
membres travaillant dans l’industrie du poisson 
en Alaska ont participé à ce concours de pêche 
annuel.




