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En suivant le quatrième anniversaire de la seonghwa universelle du Vrai Père, 
nous avons pu sentir que la providence du Parent céleste dans l’ère de Cheon 
Il Guk centrée sur le leadership de la Vraie Mère arrive à un tournant. Nous 
sommes en pleine révolution dans la culture de cœur alors que nous avançons 

vers la réalisation de Vision 2020. Je crois vraiment que l’unité absolue entre la Vraie 
Mère sur la terre et le Vrai Père dans le monde spirituel a amené l’unité du ciel et de la 
terre et ouvert une passerelle entre le monde spirituel et le monde physique. Grâce à 
cette passerelle, la puissance de la seonghwa du Vrai Père et une pentecôte cosmique 
substantielle peuvent se manifester par la vraie Mère sur la terre. Cela amènera une 
grande révolution dans la culture du cœur, et hâtera la réalisation de Cheonilguk.

La volonté ultime du Vrai Père était que nous accomplissions la mission de messie 
tribale céleste. A l’initiative de la Vraie Mère ce travail s’étend à la mission mondiale, et nous avons connu une percée 
dans l’expansion des activités de messie tribal céleste en Asie et en Afrique. On voit également désormais un potentiel 
de croissance durable des effectifs de la FFWPU et des citoyens de Cheonilguk. Les efforts et l’investissement sincère 
de nos membres y sont pour beaucoup, mais aussi la mobilisation du monde spirituel céleste, qui a transformé l’en-
vironnement du témoignage sur la terre. 

Afin de développer le bon environnement pour le témoignage et la restauration de Cheonilguk, la Vraie Mère a 
lancé l’Association internationale des parlementaires pour la paix à travers la FPU. L’élan de ces inaugurations très 
réussies dans toutes nos régions donne du poids à la FPU dans son rôle et sa mission d’ONU de type Abel. 

Pour préparer les futurs dirigeants, la Vraie Mère a continué de mettre son amour et son cœur dans la jeunesse en 
parrainant le séminaire Global Top Gun de vingt et un jours pour plus de mille participants. Ils ont pris part au Fes-
tival culturel de la Seonghwa et au lancement de la révolution dans la culture du cœur en héritant du cœur céleste de 
piété filiale pour devenir la lumière du monde. Ce grand événement a suscité une transformation dans le cœur des 
participants et a créé un sentiment d’être une grande famille.

Le Festival culturel de la Seonghwa était si beau, magique et émouvant. La manifestation magique sur scène du 
Vrai Père descendant et de la Vraie Mère ascendante avec l’apparition d’un beau lustre représentant le Parent céleste 
signifiait le début de la nouvelle révolution dans la culture de cœur sur la terre.

Avec l’ICUS, la Vraie Mère est résolue à trouver des moyens de résoudre les problèmes environnementaux mon-
diaux et de redonner à la nature son état originel. Sa grande vision est de créer le beau jardin céleste originel de Cheon 
Il Guk à Cheongpyeong, comme un modèle visible du ciel et d’une terre sainte pour toute l’humanité sur la terre, à 
étendre au monde entier, pour réaliser le royaume des cieux sur Terre.

Lors de l’Assemblée des leaders de Cheon Il Guk cette année, la Corée, le Japon et les États-Unis ainsi que treize 
nations stratégiques ont présenté des rapports sur leur potentiel de développement. Il y avait un esprit de grande 
ferveur, d’attente, d’espoir, de détermination et d’unité comme jamais auparavant pour promouvoir et réaliser Vision 
2020. Déjà des changements et un développement systématiques se font voir dans notre mouvement sur un plan 
supérieur depuis quatre ans sous la direction de la Vraie Mère. 

Dans mon expérience en Thaïlande, une percée dans la mission de messie tribal céleste a suivi la victoire dans le 
cours de vingt et un ans de persécution nationale en 2011. Un grand développement a eu lieu avec l’expansion des 
activités réussies de messie tribal céleste, ouvrant la voie à l’expansion des activités de la FPU et de FFWPU au niveau 
national avec la coopération et l’appui des fonctionnaires locaux et provinciaux et des chefs religieux. Ce genre de 
phénomènes s’observe et se répand dans de nombreux pays d’Asie et même dans certains pays d’Afrique. C’est 
vraiment comme une nouvelle Pentecôte cosmique dans l’ère de Cheonilguk.

Avec notre cœur de piété filiale pour le parent céleste et les Vrais Parents et notre unité avec le cœur et la volonté 
de la Vraie Mère de réaliser Vision 2020, dans la foi absolue, l’amour absolu et l’obéissance absolue, nous pouvons 
tous nous unir et ensemble, surmonter tous les obstacles, créer des miracles et obtenir la victoire pour Vison 2020. 

Dr. Thaveetermsakul est un envoyé spécial de Cheonilguk en Thaïlande. 

 Premier article

Un tournant dans la nouvelle révolution 
de la culture de cœur  

Par lek thaveetermsakul
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 message des Vrais Parents 1

La Cérémonie de Seonghwa
Ces passages sont le texte integral de Cheon Seon Gyeong, Livre 11, Chapitre 3, Section 2.
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Sachant qu’il y a un monde 
spirituel, les membres de 
l’Église de l’Unification n’ont 
pas peur de mourir. Dans 

l’Église de l’Unification, les funérailles 
sont appelées la cérémonie de Seun-
ghwa. Cela signifie monter noblement 
au ciel. La cérémonie de Seunghwa 
évoque l’ascension. Pour l’inaugurer, 
il me fallait me réjouir plus lors de la 
mort de mon fils que lors de la nais-
sance de mes enfants. Je devais faire 
l’expérience de la joie que Dieu aurait 
ressentie si Ses princes et princesses 
Lui étaient nés. Si cela n’avait pas été 
le cas, mon fils n’aurait pas traversé la 
colline de la mort. Sur le lieu de sa 
mort, nous, ses parents, devions offrir 
une prière pour célébrer la victoire de 
l’amour, à savoir la libération qu’il a 
obtenue. C’est pourquoi, quand 
Heung-jin est parti, je n’ai pas versé 
une seule larme. Comme il avait un 
long chemin à parcourir dans l’autre 
monde, j’ai tenu la cérémonie de l’Uni-
fication pour lui.

Seunghwa et seonghwa
Un cours de trois ans devait se mettre 
en place durant la période de qua-
rante ans de restauration de Canaan 
au niveau mondial. Ce cours de trois 
ans devait nous amener à la conclu-
sion. La deuxième année fut la plus 
dangereuse.

Ce fut le moment le plus ardu. 
D’ailleurs, à cette l’époque, Heung-jin 
est mort, et je suis allé en prison. 
Comme dirigeant qui avait assumé la 
responsabilité pour le ciel et la terre, 
j’étais très sérieux. Satan était derrière 
ce qui est arrivé à Heung-jin. Aussi, 
j’ai d’abord mené la cérémonie de 
l’Unification, puis la cérémonie de 
Seunghwa, puis, comme je devais 
l’envoyer comme mon fils victorieux, 
je n’ai pas versé de larmes jusqu’à 
l’ascension de Heung-jin. Cette his-
toire est comme un rêve. Mais, dans 
ce monde, les choses se font telles que 
je les ai dites et selon mes prières. 
D’incroyables événements ont lieu.

Quand Heung-jin est parti pour le 
monde spirituel, j’ai tenu la cérémonie 
de l’Unification et déclaré le Jour de la 
victoire de l’amour. L’amour des 
Parents foule aux pieds le monde de 
Satan et triomphe de la mort. C’est 
pourquoi, en voyant Heung-jin du-
rant les trois jours avant son décès, je 
ne pouvais verser de larmes. Même 
en présence de nos enfants décédés, 

nous devons pouvoir partager 
l’amour de Dieu et Lui consacrer 
notre amour. Voilà pourquoi j’ai 
déclaré le Jour de la victoire de 
l’amour. L’amour ayant triomphé de 
tout, la cérémonie est appelée la 
cérémonie de Seunghwa.

Dans l’Église de l’Unification, les 
funérailles sont appelées la cérémonie 
de Seunghwa. Notre naissance, la 
cérémonie de mariage saint et même 
la fin de notre vie, doivent être 
offertes à Dieu. Le fruit complet de 
tout cela est la cérémonie de Seun-
ghwa. Cependant, vous n’avez aucune 
idée de la gêne que c’est de se voir 
offrir une cérémonie de Seunghwa, 
des honneurs et bien des fleurs, si on 
a vécu dans l’insouciance, selon son 
bon plaisir. Alors, connaissant le 
Principe, nous devons établir notre 
fondement et vivre en accord avec lui.

Heung-jin est parti seul, mais je l’ai 
béni sur la terre au cinquantième jour 
après sa disparition – tout comme, à la 
Pentecôte, 50 jours après le départ de 
Jésus, les 120 fidèles réunis dans la 
chambre haute furent remplis du 
Saint Esprit, comme le rapportent les 
Actes 2.1-4. Avec cela, j’ai comblé toute 
l’œuvre inachevée que Heung-jin 
aurait pu accomplir dans sa vie. Je ne 
pouvais verser de larmes en l’en-
voyant. J’ai aussi fait promettre à 
Notre Mère de ne pas exprimer de 
tristesse devant Heung-jin quand il 
partit dans le monde spirituel. Si je ne 
lui avais pas ouvert la voie à l’époque, 
il serait allé dans le monde spirituel 
tragiquement, comme les autres. Il 
n’aurait alors eu aucun lien avec Jésus 
ou le monde de la Bénédiction au 
milieu d’un monde spirituel plein de 
divisions. Aussi ai-je nommé son 
départ la cérémonie de Seunghwa. 
Cette cérémonie que j’ai guidée fut la 
cérémonie de Seunghwa originelle.

Lors de la cérémonie de Seunghwa 
de Heung-jin, nul n’était autorisé à 
pleurer. Et surtout pas les Vrais Pa-
rents. Plus tard, aux États-Unis, seule-
ment après avoir reçu le rapport de la 
Corée que la cérémonie de Seunghwa 
s’était faite joyeusement, ils ont versé 
des larmes de bénédiction en lui 
disant adieu. De cette façon, l’histoire, 
qui s’était déchirée dans les larmes, 
retrouvait son harmonie avec des 
larmes. Alors, nul ne devrait pleurer 
lors d’une cérémonie de Seunghwa de 
l’Église de l’Unification. Si des larmes 
sont versées, le défunt ne peut pas 

suivre la voie qu’il est censé emprun-
ter.

Il n’y a pas d’espoir sans un cœur 
d’amour. On ne peut tisser de liens 
avec autrui sans avoir un cœur ai-
mant et attentionné. Il faut embrasser 
la mort elle-même ; sinon vous ne 
pouvez former de relation avec Dieu, 
qui régit le monde au-delà de la mort. 
Sans transcender la mort, on ne peut 
accéder au monde d’amour de Dieu. Il 
faut s’élever au-dessus de la sphère 
déchue ; sinon on ne peut trouver 
l’amour, si ardent soit le désir de Dieu 
guettant votre arrivée. Là où il y a 
l’espoir, il y a l’amour. Afin d’avoir de 
l’espoir pour le monde spirituel, il faut 
aimer, ce qui permet de surmonter 
même la mort. D’où l’appellation de 
Seunghwa pour les funérailles dans 
l’Église de l’Unification. Cela signifie 
briser net le mur de Satan et monter 
au ciel.

Durant toute votre vie, il faut 
n’avoir rien de honteux à cacher à son 
conjoint. Il faut pouvoir dire : « Je suis 
resté fidèle à la tradition de sauvegar-
der le pur lignage de Dieu, pour le 
léguer à mes descendants. J’ai vécu 
ma vie selon la tradition d’édifier le 
Royaume de Dieu, où Dieu désire la 
pureté, et maintenant je pars. Je viens 
à Toi, mon Père, et je me confie à Toi. » 
Avec cela, la commémoration de votre 
décès sera appelée une cérémonie de 
Seunghwa.

Les gens ne savent pas ce que 
signifie mourir. Ils y voient un événe-
ment triste, ce qui n’est pas le cas. Par 
le pont de l’amour, la mort assure le 
passage d’un monde de dimension 
inférieure à un monde de dimension 
supérieure. D’où le nom de Seunghwa 
donné à la mort dans l’Église de l’Uni-
fication. Mourir, c’est gagner un plan 
plus élevé. Ce n’est possible que par 
l’amour.

Dans l’Église de l’Unification, les 
funérailles sont appelées la cérémonie 
de Seunghwa. Puisqu’il s’agit d’une 
cérémonie de seunghwa (ascension), 
on ne doit pas s’accrocher en larmes 
au défunt. En vous voyant pleurer sur 
lui, l’esprit du défunt se lamente. Il ou 
elle dira : « L’ignorance des gens est 
une corde qui me lie et m’empêche de 
suivre mon chemin. » Connaissant 
ces choses, nous dans l’Église de 
l’Unification parlons d’une cérémonie 
de Seunghwa. « Seunghwa » signifie 
une ascension glorieuse au ciel. Par la 
puissance de l’amour, vous devez 
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élever le défunt. Au lieu de tirer la 
personne décédée vers le bas, il faut 
l’élever.

La cérémonie de Seunghwa a 
commencé avec Heung-jin. « Victoire 
de l’amour », dans le Jour de la vic-
toire de l’amour, signifie être victo-
rieux de la mort par l’amour. Les 
mères d’autres personnes seraient 
folles de chagrin, se tordant et gémis-
sant avec une profonde émotion, mais 
Notre Mère était tenue de ne pas 
verser de larmes. Il fallait tenir sa 
cérémonie dans les trois jours suivant 
son décès. Nous devions proclamer la 
victoire sur la mort. C’est sur cette 
base que nous pouvons tenir la céré-
monie de Seunghwa dans l’Église de 
l’Unification. C’est une cérémonie 
pour dépasser la mort et aller vers la 
joie. Ceux qui passent par la cérémo-
nie de Seunghwa peuvent aisément 
traverser toutes les vallées dans le 
monde spirituel.

Le mot « mort » est sacré. Ce n’est 
pas un mot qui doit évoquer la tris-
tesse et l’angoisse. Aussi ai-je déclaré 
avoir changé Seunghwaen Seonghwa. 
Le sinogramme seong (聖) signifie être 
sacré ou saint. On ne doit plus utiliser 
seung (昇), signifiant « monter ». 
Seonghwa est un terme de mon inven-
tion. Le mot précédent, Seunghwa, ne 
reflétait pas bien l’aspect sacré de la 
mort, d’où la rectification et l’annonce : 
c’est à présent Seonghwa. L’entrée 
dans le monde spirituel est le moment 
d’entrée dans le monde de l’extase et 
de la victoire. C’est le moment, après 
que votre vie sur terre ait fleuri et 
porté ses fruits, où vous embrassez le 
fruit de votre vie. C’est un moment qui 

n’arrive qu’une fois. Aussi doit-on s’en 
réjouir. À ce moment, les autres 
doivent vous féliciter autant qu’ils 
veulent, puis prendre congé de vous. 
Il leur faut alors verser des larmes de 
joie, non de tristesse. Chacun a la vie 
éternelle. Par rapport à toute l’éternité, 
la période de trois jours après la mort 
passe plus vite qu’une seconde. D’où 
la question : « Pourquoi en être triste ? 
» Se lamenter à ce moment-là, c’est 
effacer sa perspective pour la vie 
éternelle. Combien est-ce redoutable ? 
C’est si vrai. C’est un moment où l’on 
doit verser des larmes de joie, pas de 
tristesse. Cette Seonghwa évoque 
l’exposition du corps du défunt pen-
dant trois jours, où l’on offre des 
dévotions pour son passage dans le 
monde spirituel. J’ai changé le terme 
de cérémonie de Seunghwa en céré-
monie de Seonghwa.

La cérémonie du Wonjeon
13Les membres de l’Église de l’Unifi-
cation doivent surmonter la peur du 
monde spirituel. Je ne redoute pas la 
mort. La chute entraîna la mort, et la 
religion doit créer la sphère de la 
résurrection. Sur la base du Jour de la 
victoire de l’amour, nous avons pu 
commencer la cérémonie de Seun-
ghwa (ascension). De plus, sur cette 
base, nous pouvions appeler le lieu de 
sépulture le Wonjeon, signifiant « 
palais originel ». Il ne s’agit pas d’une 
mort mais d’un passage direct dans le 
Royaume de Dieu. Ce palais assure le 
lien de la nation terrestre à la nation 
céleste. C’est le sens du Wonjeon. 
Aucune religion à part l’Église de 
l’Unification n’a quoi que ce soit de 

semblable.
Le lieu de sépulture pour les 

membres défunts de l’Église de l’Uni-
fication sera connu comme un Won-
jeon. Entrer dans le Wonjeon signifie 
trouver notre chemin vers le palais 
originel dans le sein de notre mère. 
Où est votre Wonjeon ? C’est dans le 
sein de votre mère avant votre nais-
sance. Dès l’instant où le sperme de 
votre père a rencontré l’ovule de votre 
mère, même si l’un était petit et l’autre 
grand, ils ont respiré ensemble, se 
sont accrochés l’un à l’autre et ont 
vécu dans la joie. Ils habitaient en-
semble, se tenant l’un l’autre et se 
soutenant mutuellement. Il faut pas-
ser par l’idéal de ce Wonjeon. Dans le 
mot Wonjeon, le sinogramme jeon (殿) 
signifie maison. C’est le même carac-
tère que le jeon dans goongjeon, qui 
signifie palais. Il faut trouver sa voie 
vers l’origine au sein de l’idéal de 
Dieu, qui existait avant que l’ovule de 
la mère rencontre le sperme du père 
pour qu’un être naisse sur la terre.

Savez-vous ce qu’est une table 
mortuaire ? Quand quelqu’un meurt, 
le corps est lavé et préparé avant d’être 
placé dans un cercueil. Avant de 
pouvoir être déplacé dans un cercueil, 
le corps est placé sur la table et lavé. À 
moins que quelqu’un puisse s’unir par 
le cœur avec le défunt à cet endroit, le 
corps ne peut être mis dans le cercueil. 
Qui est censé s’acquitter de cette tâche 
? Elle doit être effectuée par la per-
sonne qui aimait le défunt le plus. Les 
vêtements du défunt doivent être 
préparés à l’avance avec soin et le 
défunt doit en être revêtu avant d’être 
envoyé. Le linceul est le vêtement dont 
le corps est habillé en étant placé dans 
le cercueil. Un représentant, un ami 
fidèle, ou l’enfant dévoué devrait 
recevoir le tissu du linceul et le coudre. 
Pour aller dans le Royaume de Dieu, à 
une bonne place dans le monde spiri-
tuel, le défunt devrait s’être illustré 
dans la tradition d’un patriote fidèle et 
d’un sujet loyal. Un enterrement coréen 
a ce type de signification. L’endroit où 
l’Église de l’Unification enterre ses 
morts n’est pas appelé un cimetière 
mais un Wonjeon. Pour libérer le ciel et 
la terre, nous devons vouloir être 
enterrés en un tel lieu. Le Wonjeon 
désigne le palais originel. N’importe 
qui ne peut y être enterré. Seuls ceux 
qui ont été des martyrs, ou dont la vie 
eut un niveau semblable, peuvent y 
reposer.
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 messages des Vrais Parents 2

Pour honorer la Vie du Vrai Père, 
nous devons remplir nos 

responsabilités
Discours de la Vraie Mère le 19 août, pour le quatrième anniversaire de la seonghwa du Vrai Père
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Éminents dignitaires de Corée et 
de l’étranger, ambassadeurs de 
paix, familles bénies bien-ai-
mées et autres membres du 

monde entier, je vous aime ! Comme 
vous l’avez vu dans la vidéo, au cours 
du troisième anniversaire de l’ascen-
sion du Vrai Père, nous avons dit au 
Vrai Père que nous remplirions nos 
responsabilités sur la terre. «Père, 
veuille monter vers le lieu du repos 
éternel. S’il te plaît, réconforte le 
Parent céleste, solitaire jusqu’à pré-
sent. Deviens une offrande et sois 
libre. Veuille t’élever au parent céleste. 
» Vous en souvenez-vous ? 

Brûlants d’espoir et d’activité
Nos responsabilités sur terre - quelles 
sont-elles ? Il s’agit de témoigner des 
Vrais Parents, d’aimer les Vrais Pa-
rents, et de transmettre le souhait de 
Vrais Parents à tous les 7,3 milliards 
de personnes dans le monde, pour 
que tous soient conscients de ce 
souhait. Le faites-vous ?

Nous avons organisé treize régions 
en fonction de leurs langues. Diverses 
activités se mettent en place, notam-
ment les activités de messie tribal. 

Au-delà de la tribu, au-delà de la 
nation, la providence va de l’avant et 
gagne le monde. L’Asie, l’Afrique, 
treize régions en tout sont en feu avec 
les efforts des messies tribaux. Toutes 
les personnes sur la terre doivent 
entendre des témoignages des Vrais 
Parents. Ce n’est qu’en connaissant les 
Vrais Parents que tous les êtres hu-
mains peuvent trouver l’espoir. Voilà 
ce qui accomplit le désir propre à 
chaque être humain. 

C’est aussi le rêve du Parent céleste 
; mais, depuis six mille ans, selon le 
décompte biblique, tous les êtres 
humains souffrent sous le règne de 
Satan. L’être humain désire ardem-
ment le ciel, mais reste ignorant de la 
façon de le trouver. 

Le long et difficile parcours
En effet, il n’a pas été possible pour un 
être humain déchu d’aller directe-
ment à notre Parent céleste. Une 
condition d’indemnité était néces-
saire. Cela doit avoir été si difficile, et 
si douloureux pour Dieu de mener 
l’histoire de la providence de la res-
tauration qui a nécessité six mille ans 
de conditions d’indemnité ! 

Il a fallu quatre mille ans pour 

éduquer le peuple de la nation élue. 
Ayant payé diverses conditions d’in-
demnité, Dieu a élevé le peuple au 
niveau d’une nation. Sur cette base, Il 
a envoyé Son Fils unique, Jésus. Pour-
tant, Marie, qui était une figure cen-
trale, et la famille de Zacharie, la 
famille de Joseph, les dirigeants juifs, 
le peuple d’Israël, tous étaient igno-
rants de la providence de Dieu.

Jusque-là, d’innombrables êtres 
humains étaient nés sur la terre, mais 
après quatre mille années bibliques, 
pour la première fois dans l’histoire, 
Dieu a envoyé son Fils unique, la 
personne qu’il appelle « mon fils ». 
Cela étant le cas, les figures centrales 
auraient dû embrasser Jésus, le Mes-
sie. Ils auraient dû préparer l’environ-
nement requis pour Jésus ; or, nous 
connaissons le résultat. Ils ont échoué 
dans l’accomplissement de leurs 
responsabilités. Voilà pourquoi Jésus 
a été crucifié. Sur la croix, Jésus a dit 
qu’il reviendrait. 

Que ferait Jésus à son retour? Il a 
dit qu’il célébrerait le festin des noces 
de l’Agneau. Qu’est-ce que cela signi-
fie ? Cela a trait à la réalisation de la 
volonté de Parent céleste et au rêve 
propre à tous les êtres humains. L’être 
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humain rêve de trouver les Vrais 
Parents, qui peuvent le ramener à la 
position de vrai enfant de Dieu.

Soyez des messies tribaux célestes
Par leurs propres efforts, les êtres 
humains déchus ne peuvent redeve-
nir de vrais enfants de Dieu, à moins 
d’être guidés par les Vrais Parents. 
Les enfants déchus ne peuvent re-
naître dans le royaume de Dieu ; par 
conséquent, pour la première fois en 
six mille ans sur la base du fondement 
du peuple coréen, le fils unique et la 
fille unique ont été envoyés, ils ont 
fêté le Saint-mariage et sont devenus 
les Vrais Parents, auxquels l’humanité 
aspirait depuis si longtemps.

Par conséquent, quel chemin ce 
peuple coréen doit-il choisir de suivre 
? Chacun de vous dans les familles 
bénies, qui avez reçu la bénédiction 
avant les autres, veuillez remplir vos 
responsabilités de messies tribaux 
célestes. Allez au-delà de la tribu. 
Allez au-delà de la nation. Atteignez 
le monde. Mettez en place un fonde-
ment de niveau mondial pour les 
Vrais Parents. Tel est le statut des 
familles bénies dans le monde entier. 
Cette œuvre se déroule actuellement 

dans treize régions du monde.
En outre, cette année lors du Jour 

de la Fondation, nous avons lancé 
l’association des parlementaires. En 
juillet, les membres de notre mouve-
ment au Népal ont lancé l’Association 
internationale des parlementaires 
pour la paix, ainsi que la route de la 
paix, le grand voyage reliant l’huma-
nité et la paix. Plus de cent quarante 
pays ont participé à la route de la 
paix, et avec la création de l’associa-
tion des parlementaires, dans chaque 
nation, des hommes et des femmes 
consciencieux participeront, accueil-
lant chaleureusement ces initiatives. 

Terminer l’année en force 
Le lancement de l’Association interna-
tionale des parlementaires pour la 
paix atteindra son point d’orgue en 
décembre. Jusqu’à ce jour, ces initia-
tives se multiplieront. Quand nous 
voyons ces initiatives, les gens dans le 
monde entier ont à cœur d’aller vers la 
réalisation de la paix mondiale. Mais 
nul n’a su atteindre cet objectif. Par 
conséquent, ils doivent participer sans 
réserve, adhérer joyeusement à la 
Fédération des familles pour la paix 
mondiale. 

Il reste des obstacles
Le rêve des Vrais Parents et le désir 
essentiel de tous les êtres humains est 
de réaliser une famille en Dieu. Ce-
pendant, divers conflits secouent le 
monde actuel : conflits religieux, 
raciaux et  territoriaux. L’action égoïste 
génère tous ces conflits. En outre, 
depuis la révolution industrielle, le 
niveau de vie de la plupart des gens a 
changé. On va vers la prospérité 
économique, la prospérité matérielle. 
Des deuxièmes superpuissances ont 
surgi, puis des troisièmes et des 
quatrièmes. 

Au lieu de se concentrer sur les 
points positifs, sur l’avenir, on ag-
grave de nombreux problèmes. L’un 
d’eux est le changement climatique. Si 
l’humanité veut survivre, la terre ne 
peut pas devenir une décharge. Les 
biens matériels les plus importants 
sont le soleil, l’eau et l’air. Or le chan-
gement climatique les altère ou les 
raréfie.

En avance sur son temps
Voyant cette réalité, le Vrai Père a 
travaillé en Amérique du Sud pour 
résoudre le problème de la sécurité 

alimentaire future et résoudre le 
problème du changement climatique. 
Le Père a dit qu’il faut appliquer ces 
principes pour résoudre les pro-
blèmes de l’humanité. Pendant des 
décennies, il a guidé l’histoire de la 
providence.

Ceux qui se soucient de l’avenir de 
l’humanité ont émis de bonnes idées, 
et ont identifié un grand nombre de 
questions. Cependant, quand il s’agit 
de résoudre ces problèmes, et d’ap-
porter des solutions viables à ces 
questions, les experts ne réussissent 
pas à le faire. L’égocentrisme des 
superpuissances y est pour quelque 
chose. Jusqu’à présent, la civilisation a 
promu la science qui amène la des-
truction, la science qui se concentre 
sur la guerre. 

Dès lors, j’entends redonner vie à la 
Conférence internationale sur l’Unité 
des Sciences. Tous les problèmes qui 
touchent le monde doivent être résolus, 
car Dieu a créé à l’origine notre belle 
planète avec un idéal à l’esprit. Il faut 
des efforts et un élan pour ramener le 
monde à son état virginal. Les experts 
et les chercheurs doivent prendre 
l’initiative de soutenir cette belle 
initiative. Voilà comment ils peuvent 
gagner la confiance de l’humanité. 

D’où mon désir de relancer les 
conférences ICUS comme centre des 
études universitaires et scientifiques. 
Par les médias, je veux éduquer les 
masses et la population. Je veux aussi 
me lancer dans des entreprises qui 
peuvent apporter des résultats tan-
gibles.

Nous avons tous vu un beau spec-
tacle sur cette scène aujourd’hui. Mille 
deux cent membres de la deuxième et 
troisième génération de l’Église de 
l’Unification mondiale ont participé à 
ce spectacle. Ce sont les futurs diri-
geants de notre famille de l’Unifica-
tion. Même si leurs langues et leurs 
cultures peuvent différer, ils 
connaissent les Vrais Parents, et 
peuvent unir. Par conséquent, nous 
allons réaliser le rêve du Parent cé-
leste et le rêve des Vrais Parents et la 
volonté de toute l’humanité sans 
faute. Jusqu’à ce jour, nous irons de 
l’avant, nous devons aller de l’avant.

Aujourd’hui, quatrième anniver-
saire de l’ascension du Vrai Père, 
embrassons cette grande mission 
dans nos cœurs. Engageons-nous 
fermement à l’accomplir ! C’est la 
demande que je vous fais.
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Aujourd’hui, j’ai apporté 
l’autobiographie du Vrai 
Père comme matériel du 
hoondokhae ... Hier soir, la 

Vraie Mère a expliqué ce que ce signi-
fiait être les Vrais Parents, le cours 
qu’elle et le Vrai Père devaient traver-
ser pour ouvrir la voie spirituelle afin 
que tous vos parents puissent 
connaître l’Église, renaître et recevoir 
la greffe du véritable olivier. Vous êtes 
tous ce miracle. La Vraie Mère a 
évoqué les six mille ans d’histoire 
humaine, où le Parent céleste était en 
quête de Ses enfants. Chacun de vous 
est ce don précieux, vous êtes cet 
enfant étonnant que les Vrais Parents 
ont attendu, que le Parent céleste a 
attendu tout au long de histoire ...  

Au milieu du hoondokhae
« L’amour vrai ne s’acquiert qu’en 
famille. » C’est un paragraphe puis-
sant. Dans la deuxième génération, 
beaucoup d’entre vous avez eu des 
luttes dans votre vie de famille aussi, 
j’en suis sûre. C’est que beaucoup de 
vos parents, comme les Vrais Parents, 
ont pris le chemin de l’indemnité 
pour l’humanité. Même en grandis-
sant, nous ne pouvions jamais voir 
nos parents. Les Vrais Parents étaient 
toujours dans leur mission publique. 
Nous avons été élevés par les frères et 

 message des Vrais enfants

Transmettre l’héritage de 
l’amour
Sun Jin Moon, présidente internationale de la FFWPU, 
a lu le hoondokhae comme entrée en mtière pour échanger avec les 
participants du séminaire Global Youth Top Gun, âgés de 14 à 24 ans, 
le 2 août. Voici des extraits des deux heures qu’elle a passées avec eux. 

Manifestement, la présidente internationale de la FFWPU, Sun jin Moon a su établir un lien profond avec 
son public.
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sœurs qui étaient de jeunes membres. 
Donc, à bien des égards, nous n’avons 
pas eu ce lien parental. Je suis sûre 
que c’est pareil pour beaucoup de 
frères et sœurs ici. Vos parents étant 
missionnaires, et travaillant dur pour 
le monde, n’ont pas pu vous donner ce 
genre d’amour parental. Quelqu’un 
a-t-il ce genre d’expérience ici ? Oui ? 
Levez les mains ... 

Il n’y a pas de honte ici ; nous 
sommes juste une seule famille. Donc, 
si vous n’avez pas reçu cet amour ou 
si vous l’avez reçu, vous savez com-
bien il est précieux. En cet instant, où 
nous partageons comme une famille, 
si vous connaissez un frère ou une 
sœur qui n’a pas connu ce genre 
d’amour, montrez-leur plus d’amour. 
Donnez-leur ce genre d’amour si vous 
savez à quoi il ressemble. 

Telle est la puissance de trans-
mettre cet héritage d’amour. Nous 
sommes ici tous ensemble pour nous 
soutenir, ne pas nous juger, mais nous 
élever mutuellement pour pouvoir 
tous arriver au point où nous pou-
vons recevoir l’amour de Dieu et 
l’amour de Vrais Parents et le ressentir 
vivement dans nos cœurs ... 

Après le hoondokhae
Y a-t-il un point qui est ressorti de ce 
chapitre, quelqu’un a-t-il une réflexion 

ou un commentaire ? Oui, le frère 
devant, d’où êtes-vous ? 

M. Sousei : Japon [Parle en japonais, 
résume en anglais] Je pense qu’un 
cœur filial envers le ciel est nécessaire 
pour être un véritable enfant. 

Oui, absolument ; vous avez tout à 
fait raison. Même le nom officiel 
donné par la Vraie Mère à ce sémi-
naire [참 부모님 주관 HJ천원 특별 수련, 
Séminaire Spécial HJ Cheonwon des 
Vrais Parents] ... Je vais vous raconter 
une petite histoire : La Vraie Mère est 
venue à Hawaii et a dit : Nous avons 
besoin de vraies familles ; nous avons 
besoin de vrais enfants. Alors, elle a 
pris « Hyo », que vous connaissez ... 
Hyo-jin oppa, Hyo-jin nim, est le fils 
aîné. La Vraie Mère a eu quatorze 
enfants. Hyo-jin nim est le fils aîné et 
son nom signifie « piété filiale ». Et 
ainsi de suite jusqu’à la plus jeune 
fille, Jeong-jin. Son nom signifie « 
cœur ». Alors la Vraie Mère voulait 
inclure tout l’ensemble de ses enfants 
parce que la tâche de créer un cœur 
filial est la plus importante que nous 
avons tous. 

C’est le souhait qu’elle avait. Son-
gez-y : la Vraie Mère et le Vrai Père 
devaient payer l’indemnité pour 
Adam et Ève, et il a fallu six mille ans 
pour rétablir la position des Vrais 
Parents - le niveau de mari et femme. 

Maintenant, imaginez que notre 
responsabilité est de restaurer Caïn et 
Abel et de devenir de vrais enfants 
sous les Vrais Parents. 

Qu’est-il arrivé à Caïn et Abel ? Le 
savez-vous ? Ils se sont battus, non? 
Caïn a tué Abel. Ils en sont venus aux 
mains. Tout commence là, il faut bien 
comprendre que le meilleur service à 
s’apporter, c’est d’aimer chacun de nos 
frères et sœurs. Nous devons faire 
l’inverse de ce qui a mal tourné. 

Les Vrais Parents ont enseigné la 
façon d’avoir un vrai mariage, une 
vraie bénédiction. Il faut créer la 
culture de ce que signifie être une 
vraie famille, s’aimer les uns les 
autres, pas se concurrencer autres, pas 
se battre les uns contre les autres, 
mais s’élever les uns les autres et 
prendre soin les uns des autres, deve-
nir un seul cœur et un seul esprit 
pour apporter de la joie à nos parents, 
parce que Caïn a tué Abel. Cela doit 
avoir donné tant de souffrances au 
parent céleste et à leurs parents. 

Ce n’est pas ce que nous voulons 
faire. Nous voulons créer un système 
où tous nos frères et sœurs dans le 
monde commencent à se traiter avec 
amour, avec soin, avec bonté, pardon, 
compassion - toutes les vertus que les 
Vrais Parents nous enseignent. Cela 
commence ici, alors soyez bons les 

Dès le début, Sun Jin nim avait dit à l'auditoire : « pas de podium, aujourd'hui. Si vous êtes sur le plancher, moi aussi. »
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uns envers les autres. Si vous voyez 
des gens en difficulté, veuillez les 
aider. Y a-t-il d’autres réflexions à 
propos de ce passage sur la « vraie 
famille » du hoondokhae du Père ? 
Nous recevons beaucoup de sagesse. 
Quel que soit votre âge, vous avez une 
immense sagesse à partager. Rappe-
lez-vous, vous êtes les vrais enfants 
divins des Vrais Parents. N’en doutez 
pas.  

Oui, le frère dans le fond 
(Paraphrase) : Arrivez-vous à passer 
du temps avec votre famille ? Absolu-
ment! La famille est tout. Nous 
n’avions pas les Vrais Parents pour 
nous élever. À bien des égards, j’ai vu 
chacun de mes frères et sœurs traver-
ser ce chapitre douloureux où il y a de 
la solitude, de la douleur et un vide 
dans leur cœur. J’en suis sûre : beau-
coup d’entre vous, parce que vos 
parents faisaient la mission pour Dieu 
aussi, n’avez peut-être pas senti 
l’amour complet et la protection.

C’est seulement en famille que 
cette douleur peut se guérir. C’est 
seulement quand nous apprenons 
(comme dans ce chapitre, où le Père 
dit que quand vous prenez conscience 
que Dieu est le centre, est votre parent 
éternel, et que l’amour inconditionnel 
ne change jamais) que tout ce vide 
que vous ressentez dans votre cœur, 
quel que soit l’amour non reçu, vous 
pouvez le remplacer par l’amour de 
Dieu. Il importe donc impérativement 
de vous lier non seulement avec vos 
parents charnels, dans cette vie avec 
une relation parent-enfant. Mais nous 
tous ici devons entrer en contact avec 
l’héritage spirituel que vous détenez 
tous grâce à nos Vrais Parents. Entrez 
en contact avec cet héritage - au-delà 
de ce que nous vivons dans nos 
propres familles spirituelles, dans nos 
propres vies, mais qui touche la vie 
du Parent Céleste - à ce genre de 
niveau. C’est ce que connaît la Vraie 
Mère. Elle a élevé tous les quatorze 
Vrais Enfants et ce ne fut pas un cours 
facile. Beaucoup, beaucoup de choses 
dans la Vraie Famille ... Vous voyez 
tant de souffrances. 

La Vraie Mère sait que tout le 
monde dans le stade de croissance 
peut traverser la souffrance, mais elle 
veut faire en sorte de protéger et 
d’élever la prochaine génération 
d’enfants pour ne pas avoir à souffrir 
autant. Comment se relier à un plan 

plus élevé d’amour et de compréhen-
sion dans la fraternité et dans la 
relation parent-enfant ? Comment 
élever ces enfants pour aller au-delà, 
survivre et ne pas avoir à lutter à ce 
niveau ? Voilà pourquoi le séminaire 
et ce type d’enseignement familial 
sont importants. 

Je veux entendre le frère derrière. 
Merci, votre nom ? 

Ju Young Okaf
Je suis originaire d’Afrique, mais je 
vis dans le Sunshine State, en Floride. 
Ma question : Que suggérez-vous 
pour pouvoir tendre la main avec 
amour et encouragement  vers ceux 
de la deuxième génération dont les 
parents étaient occupés à faire le 
travail de la mission et qui ne res-
sentent pas l’amour ? 

Ju-young, c’est une bonne question. 
Je ne peux que donner des mots 
d’encouragement sur la base de ce que 
j’ai vécu. Nous comprenons que dans 
la deuxième génération, il y en a 
beaucoup ... J’ai quarante ans mainte-

nant. Il y a longtemps, très longtemps, 
dans les années soixante-dix, nous 
grandissions comme des enfants 
bénis aux États-Unis. Bien avant votre 
époque, il y avait beaucoup de persé-
cution dans les années 70 parce que le 
vrai Père et la Vraie Mère venaient 
juste d’arriver en Amérique et il n’y 
avait pas beaucoup d’asiatiques là-bas. 
Il y avait du racisme. Nous avons 
grandi parmi les blancs. Alors nous 
avons essuyé beaucoup de persécu-
tion, aussi parce que nous étions 
physiquement les enfants des Vrais 
Parents. A cette époque, ils prenaient 
le père pour le chef d’une secte. Beau-
coup de gens nous persécutaient tous, 
en grandissant, et disaient : Oh, votre 
Père est un chef de secte, un moonie. 
Rentre chez toi, espèce d’asiatique. 

Tant de haine et tant de souffrances 
et nous n’avions même pas nos pa-
rents vers qui aller. Nous n’avions 
personne pour nous réconforter, nous 
conduire ou nous guider. De nom-
breux enfants bénis avec lesquels 
nous grandissions ont eu la même 

1  Sun Jin Moon répond à une question d'un jeune homme près de la scène.
2  Questions posées en japonais et en anglais. 
3  Elle a encouragé les questions et répondu à chacune en détail.
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expérience. Nous avons vu non seule-
ment les membres de notre famille, 
mais d’autres enfants bénis souffrir 
beaucoup, connaître beaucoup de 
persécution. 

Découvrez votre propre foi
Il est difficile de trouver votre foi et 
votre confiance et votre force en Dieu 
quand on dirait que le monde autour 
de vous est là pour vous enfoncer et 
ne pas vous soutenir. En me disant, 
tout comme vous, que de nombreux 
enfants bénis se sentent déconnectés 
et n’arrivent pas à ressentir l’amour, je 
pense que nous devons trouver 
l’amour par notre foi. C’est le meilleur 
conseil que je peux vous donner. 
Seule la foi, seul quelque chose de 
plus élevé que ce que vous traversez, 
va vous sortir des ténèbres ou de la 
lourdeur qui vous tire vers le bas. Et 
cette foi, nul ne peut vous la donner, à 
part vous-même. On doit trouver 
cette lumière en soi pour arriver à 
traverser toutes les ténèbres. J’ai 
quarante et je n’ai pas pu trouver cette 
lumière une grande partie de ma vie. 

Je serais la première à admettre 
que je ne suis pas parfaite. Je suis 
probablement la moins qualifiée de 
ma famille à être numéro un, à être 
dans cette position de servir les Vrais 
Parents. Il y a tant de choses que je ne 
savais pas faire - même parler en 
public. Je ne pouvais pas parler à une 
foule. J’étais si nerveuse, je sentais une 
telle anxiété que je ne pouvais pas 
respirer. 

Alors, comment puis-je me tenir 
devant vous et vous parler au-
jourd’hui ? Comment puis-je être là 
à dire que nous devons avoir de 
l’espoir ? 

C’est que les Vrais Parents n’ont 
jamais renoncé à moi. A chaque 
moment de ma vie, mes parents, ma 
famille, mon mari, tous ces gens n’ont 
jamais abandonné. Alors, il arrive un 
temps où il est clair que vous en êtes 
reconnaissant, et vous ne prenez pas 
l’amour pour argent comptant. Vous 
ne pensez pas à ce qui vous manque, 
mais commencez à vous concentrer 
sur ce que vous avez. Car ce qui vous 
occupe l’esprit devient votre réalité. Je 
pourrais rester ici et dire : Oh je n’étais 
pas aimée. Je n’étais pas formée. Oh 
j’étais battue. Nous avons grandi dans 
une culture de makdaegi [bâton pour 
infliger une punition], où j’étais 
rabaissée parce que je suis une fille. 

On ne peut rien y faire. Jeune, j’étais 
très grosse, pointée du doigt, traitée 
de boutonneuse. Asiatique ... Tout ce 
qui peut mettre une personne plus 
bas que terre. 

Je n’ai jamais eu une bonne santé. 
J’ai eu le cancer. Chaque type de mala-
die auquel vous pouvez penser et qui 
vous rend moins qu’une personne, le 
l’ai vécu et je l’ai traversé. Je me suis 
sentie plus bas qu’un chien à plu-
sieurs reprises. Pas ce qu’on appelle 
aux États-Unis une perdante (under-
dog), mais plus basse qu’un chien 
(dog). Mes maladies m’ont rendu 
incapable d’avoir des enfants, un 
échec encore plus grand, en particu-
lier dans notre mouvement, où nous 
sommes censés avoir des familles et je 
ne peux pas avoir d’enfants. 

Toutes ces choses vous donnent un 
sentiment d’échec. Je ne peux pas faire 
cela et je ne suis pas assez bonne pour 
servir les Vrais Parents. Puis, il y a 
trois ans, quand le père est décédé ... 
Toute ma vie, j’avais simplement 
travaillé sur la façon de rembourser 

ou de reconstruire ou de travailler sur 
les choses que je ne pouvais pas faire. 
Notre Mère m’a dit : « Tu sais, Sun Jin, 
j’ai besoin de ton aide, en ce moment. 
Le Père est décédé et il y a bien des 
problèmes dans la famille. Je n’ai 
personne ; J’ai besoin de toi. »

Moi ? Je suis si indigne ; Je ne peux 
rien faire pour t’aider. J’ai senti : je ne 
peux pas le faire. Je n’ai pas la capaci-
té. J’ai tellement peur. Je suis si an-
xieuse. J’ai tellement mal. 

Elle a dit : « Non, j’ai besoin de toi 
et tu peux le faire car je crois en toi. 
Quoi que tu aies traversé, mets-le de 
côté. Sache juste que les Vrais Parents 
t’aiment, ont besoin de toi et tu peux 
le faire et tu es notre fille. »

C’est le genre de conseils que je 
donnerais à quelqu’un qui sent qu’on 
ne lui a pas assez donné, et qu’il lui 
manque quelque chose. Si la Vraie 
Mère peut me dire, moi la dernière 
des dernières, la plus médiocre du lot, 
si elle peut dire : je crois en toi ; j’ai 
besoin de toi ... Elle a besoin de vous 
tous pareillement. 

2 3
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Vous êtes tous de vrais enfants. Elle 
a besoin de tous les autres enfants 
fidèles qui l’ont quittée. Ils doivent 
revenir. D’une certaine façon, on doit 
tous grandir et arriver à se restaurer, 
en construisant sa foi. 

Découvrez votre histoire 
En arrivant dans cette mission, j’ai 
commencé par du hoondokhae. 
C’était la meilleure chose à faire. Le 
hoondokhae est devenu ma « bouée 
de sauvetage ». Ce livre ici et tous les 
recueils dont la Vraie Mère a fait des 
livres saints, vous allez en tirer un 
chemin qu’aucune personne ordi-
naire, comme moi ou comme une 
personne déchue, quelqu’un qui n’a 
pas atteint ce niveau de croissance 
qu’ont nos Vrais Parents, la perfection 
comme Vrais Parents ... Il y a dans ces 
livres tout ce qui est bon à savoir pour 
vous aider sur votre chemin de vie ou 
aider les autres qui souffrent ou qui 
luttent. Donc, plus on étudie, plus 
s’opère une prise de conscience. Plus 
vous commencez à comprendre qui 
sont les Vrais Parents, plus vous 
commencerez à apprécier votre vie et 
vos parents et combien vos parents 
sont étonnants. Je vous pousse, car 

c’est en étudiant la vie des Vrais 
Parents que je suis arrivée à apprécier 
ma propre vie. Je ne connaissais pas la 
valeur de ma vie car je ne connaissais 
pas les Vrais Parents. Le vrai point de 
départ important, il est là. Trouvez 
votre histoire. Demandez à vos pa-
rents pourquoi et comment ils ont 
adhéré. Ayez cette relation parent-en-
fant avec eux parce que cela sera le 
plus grand héritage qui vous est 
transmis. En fait chacun de vos pa-
rents est un saint. Ils ont surmonté 
bien des luttes. Ils se sont séparés 
complètement en essayant d’arriver à 
vivre pour le monde ; c’est cela être 
saint. Alors, apprenez de vos parents 
et dans ce séminaire apprenez des 
Vrais Parents. J’espère répondre à une 
partie de votre question.

Trouver la Vraie Mère
[Mon nom est Sato Moridae. Que 
puis-je faire pour ne faire qu’un avec 
le cœur de la Vraie Mère? 

Le cœur de la Vraie Mère, comme 
elle l’a dit, vous aime absolument et ce 
que vous pouvez faire est de devenir 
- comme notre frère ici l’a dit -un 
enfant filial aux Vrais Parents. Donc, 
tout comme nous parlions de nous 

aimer dans de vraies familles, de 
vivre les uns pour les autres et pour 
sauver le monde, vous commencez à 
aimer la Vraie Mère et lui apporter du 
réconfort quand vous trouvez vos 
rêves et que vous utilisez ces rêves 
pour apporter la gloire et la bonté aux 
Vrais Parents et au reste du monde. Si 
vous pouvez lui redonner cela comme 
des enfants, ce sera la victoire non 
seulement pour les Vrais Parents et le 
Parent céleste, mais pour chacun de 
vous. 

Comme notre frère le demandait, 
comment se lier à la Vraie Mère et lui 
apporter le bonheur ? À votre avis, 
veut-elle  vous voir malheureux et en 
sentiment d’échec, souffrant de ne pas 
vivre vos rêves ? Non, elle veut vous 
voir joyeux en réalisant vos rêves, en 
vous épanouissant, en allant  au-delà 
de ce que vous prenez pour la limite, 
en touchant toutes les personnes dans 
le monde avec le potentiel de gran-
deur que détient chacun de vous. Je 
vous en prie, essayez de trouver cela. 
Nul autre que vous ne peut prendre 
ce chemin ...

Comme l’a dit la Vraie Mère hier, 
chacun de vous a un don unique. On 
est tous différents. Vous avez des 
talents différents, des rêves différents. 
Comment greffer ces rêves aux Vrais 
Parents ? Ce que vous aimez, vous le 
vivez. Vous trouvez votre rêve ; vous 
excellez et vous l’offrez aux Vrais 
Parents et au monde. Voilà comment 
vous changez le monde. On peut être 
athlète, musicien, artiste, scienti-
fiques. Quel que soit le champ 
d’études que vous aimez, tâchez d’y 
exceller. Une fois parvenu à l’endroit 
où vous avez atteint le niveau supé-
rieur, le niveau de maître, offrez-le 
aux Vrais Parents et à vos frères et 
sœurs. C’est le réseau incroyable que 
nous aurons à l’avenir, lorsque tous 
vous croissez pour vivre votre rêve. 
Ces rêves, c’est ce qui va changer le 
monde. 

Alors, trouvez-le, surtout vous les 
jeunes. Le Père l’a toujours dit, c’est le 
meilleur moment de votre vie. Vous 
étudiez en ce moment. Vous cherchez 
ce que vous aimez et vous aimez le 
domaine où vous êtes bon. Mettez 
votre cœur et votre âme là-dedans et 
sachez que grâce à tout ce que vous 
choisissez de faire, si vous l’aimez, 
vous allez apporter de la joie aux 
Vrais Parents. Veuillez exceller et 
faire de grandes choses dans vos vies. 

Le mari de Sun Jin nim, In-sup Park et sa belle-soeur, le professeur Yeon Ah Moon, l'écoutent depuis le 
plancher de la salle.
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C’est sûrement un moyen de faire la 
fierté des Vrais Parents et de vos 
parents. 

Maintenant, je vais aller vers le 
frère dans le fond car il avait levé la 
main avant. « Bonjour. Quel est votre 
nom ? » 

[Andrew Olsen ... du Texas : J’aime 
vous entendre remarquer que si nous 
défions nos limites, franchissons toute 
barrière, nous pouvons avancer avec 
nos rêves. Ma question est : Combien 
de temps a-t-il fallu pour réaliser que 
vos parents étaient les Vrais Parents?] 

Longtemps. J’ai quarante ans à 
présent. Nous en parlons depuis le 
début. Nous avons grandi dans un 
environnement avec un vide, sans 
amour, dans beaucoup de douleur et 
de souffrance, de sorte que je ne 
pouvais pas comprendre. J’entendais 
des conférences et le Principe Divin, 
tout le monde parler d’amour vrai, 
mais je l’avais jamais ressenti. Je ne 
sentais jamais que quelqu’un m’ai-
mait. 

Dans le genre de vie de famille où 
nous avons grandi, il y avait beau-
coup plus de combats que d’amour, 
beaucoup plus de concurrence que 
de partage les uns avec les autres. 

Tout le monde était poussé à être le 
meilleur. Pour être le meilleur, il 
fallait être mieux que tout le monde 
et rabaisser tout le monde. Nous 
avons grandi dans ce type de milieu. 
Si nous avions eu les Vrais Parents 
pour s’occuper de nous, je suis sûre 
que ce genre d’absurdité ne serait 
pas arrivé, mais comme ils servaient 
un but plus élevé, servant les enfants 
Caïn du monde pour les sauver, 
nous ne pouvions comprendre qui 
étaient les Vrais Parents. J’ai eu beau 
participer à tellement de séminaires 
du Principe Divin, tout ce que j’en-
tendais était la chute, l’indemnité, 
vous n’êtes jamais assez bon, il faut 
combattre le mal, couper cette partie 
de vous. C’était une sorte de façon 
violente de grandir, voyant tout 
comme un combat et Satan va m’at-
taquer partout. Alors, où allons-nous 
trouver l’amour ? Où trouvons-nous 
les Vrais Parents ? Comment me lier 
à Dieu ?  

Il a fallu de nombreuses années, 
tellement d’années. Je dirais que la 
chose qui a changé ma vie était la 
Bénédiction. Individuellement, je 
pense n’avoir pas eu les outils néces-
saires pour ma perfection indivi-

duelle. Vous savez, l’unité de l’esprit et 
du corps, c’est la base de tout. J’ai 
commencé à m’y mettre il y a trois 
ans - avec la seonghwa du père en 
devenant professeur de yoga. Là, j’ai 
commencé à apprendre, individuelle-
ment, à parfaire même mon esprit et 
mon corps. Mais la chose qui m’a fait 
comprendre les Vrais Parents et 
l’amour était mon mariage car grâce à 
l’amour de mon mari, j’ai pu ressentir 
: Oh mon Dieu ! C’est si incroyable 
que quelqu’un ait pu m’aimer avec 
cette pureté. 

Je n’avais pas connu cela dans ma 
vie : un mari si gentil, un bon mari, 
un mari fidèle et loyal qui m’a soute-
nue et aimée, quoi qu’il arrive. Voilà 
ce qu’est l’amour d’une famille, 
l’amour vrai d’un conjoint, l’amour 
vrai des Vrais Parents - un amour 
inconditionnel. Vous pouvez le trou-
ver partout dans l’autre. Nous pou-
vons pratiquer l’amour inconditionnel 
entre nous. Nous le faisons mainte-
nant. Qu’importe ce que vous traver-
serez, je vais vous aimer. Qu’importe 
les combats que vous menez, je vais 
vous aimer. Je ne vais pas renoncer à 
vous. C’est l’amour du Parent céleste, 
l’amour des Vrais Parents.

La partie dansée du programme a vu tous les jeunes bouger au rythme de la musique.
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L ’amour a quelque chose d’étrange. Même si, 
en grandissant en Afrique, je n’avais jamais 
vu les Vrais Enfants, je me souviens encore 
avoir vu les vidéos sur la vraie famille avec 

admiration et amour. A l’époque, je m’exprimais en 
français. Malgré tout, Country Roads, une chanson 
en anglais que les vrais enfants aimaient chanter, 
avait une place spéciale dans mon cœur. Ayant 
grandi dans l’église, seulement avec des membres, 
je n’avais jamais eu la chance d’apprendre des 
chansons profanes, et je n’y avais pas pris intérêt, 
jusqu’à mon arrivée en Corée à l’âge de dix-huit ans. 
J’ai essayé d’apprendre d’autres chansons popu-
laires depuis, mais Country Roads est je crois l’une 
des rares chansons que je peux chanter de mé-
moire. La chanson me vient toujours à l’esprit et 
c’est une chanson que je chante à mes filles en 
essayant de les mettre au lit. Je trouve toujours cette 
facette intéressante. 

Inconsciemment, j’ai toujours admiré les Vrais 
Enfants. Cependant, il vrai aussi que je n’ai jamais 
eu vraiment la chance de les connaître en personne. 
Je dois avouer qu’en apprenant certaines choses à 
leur sujet, j’ai été très choquée. Certaines choses 
m’ont vivement secouée ; J’ai ressenti de la colère 
pendant des jours, ne voulant pas les comprendre. 
J’ai accepté ce qui se passait, en prenant conscience 
que les Vrais Enfants ont aussi leur part de respon-
sabilité. Tout ce que j’espérais, c’est qu’ils indem-
nisent et rectifient leurs erreurs sur la terre : c’est 
notre seule chance de refaire quoi que ce soit. 

Conseils sincères et francs
En ce sens, le message de Sun-jin nim a ouvert un 
tout nouveau niveau de cœur et d’amour en nous. 
Elle a parlé du fond de son cœur et avec plein de 
sagesse, d’expérience, et d’amour pour tous ceux 
qui étaient présents ce jour-là. J’ai senti chez Sun-jin 
nim le désir d’un échange cœur-à-cœur avec cha-

cun, c’est exactement ce qui est arrivé. C’est difficile 
à mettre en mots, mais on aurait dit que nous ne 
faisions plus qu’un seul cœur comme frères et 
sœurs, centrés sur notre sœur aînée. 

Quand un étudiant a demandé comment il 
pouvait aider ses amis qui luttent, elle a dit que la 
réponse à ces luttes se trouve dans quelque chose 
au-dessus de nous, si je me rappelle bien ce qu’elle a 
dit. Elle a tiré des exemples de sa vie - comment elle 
a touché le fond et la façon dont elle a pu trouver 
son chemin seulement grâce au Parent céleste et 
aux Vrais Parents. Sa réponse instantanée et sa 
sagesse m’ont montré combien elle est proche de 
Dieu par le cœur, s’efforçant sans cesse de s’unir à 
Dieu ; plus que tout, j’ai senti en elle une personne 
du cœur. 

Elle a partagé de nombreuses histoires de vie sur 
la base des questions qu’elle a reçues des partici-
pants. J’ai vraiment pu sentir les nombreuses diffi-
cultés qu’elle éprouvait et les percées qu’elle avait et 
combien d’amour elle avait pour les Vrais Parents, 
la vraie famille et nous tous. 

Trouver un lien profond
Une histoire m’a fait pleurer. Elle a parlé d’une fois 
où elle se trouvait seule avec le Père dans un ascen-
seur, la seule fois dans sa vie ; comment les leaders 
et ceux qui servent les Vrais Parents étaient toujours 
autour du Père, empêchant de passer du temps avec 
lui seul. J’ai vu combien les Vrais Parents avaient eu 
une vie publique et combien ils ont dû être désolés 
envers les Vrais Enfants pour ne pas avoir su les 
élever et les guider directement dans la vie. Je ne 
pouvais imaginer ce que les Vrais Enfants ont eu à 
traverser. Mes parents étaient missionnaires, et les 
membres étaient sas cesse autour de nous. Mais il y 
avait toujours des occasions de partage seul-à-seul 
avec mes parents, et j’avoue que cela a été d’une 
grande aide dans ma vie de foi. S’il n’y avait pas eu 

Les subtilités de l’amour    
Une réflexion sur le discours de Sun Jin nim aux jeunes 

Par Kim Kayoung

témoignage
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mes parents, je me demande aujourd’hui où je s’en 
serais. Imaginer que les vrais enfants n’avaient pas 
eu cette opportunité m’a brisé le cœur. Je me rends 
compte que  nous, les enfants de Caïn, avons pris 
tout l’amour qu’ils étaient censés recevoir. 

Cela m’a brisé le cœur, mais j’ai pu saisir un peu 
plus vivement la difficulté que les Vrais Enfants ont 
dû connaître, de ne pas avoir les Vrais Parents pour 
les guider directement et de leur donner conseils et 
amour. 

Sun-jin nim a ensuite conduit tout le monde dans 
la méditation. Elle a aidé à relier l’atmosphère 
cœur-à cœur d’unité dans la salle au Parent Céleste. 
La méditation était axée sur la recherche de la 

lumière divine en nous. Jusqu’ici, je prenais la 
méditation à la légère, mais je me suis aperçue que 
si elle est centrée sur le Parent céleste, c’était un 
puissant exercice spirituel pour l’esprit, qui pourrait 
nous aider à devenir plus conscients spirituelle-
ment. J’espère être en mesure de continuer à médi-
ter si je trouve le temps. 

Après la méditation, elle nous a passé un clip 
intitulé Humble and Kind, par Tim McGraw. Après 
m’être concentrée sur ma lumière divine, j’ai reçu le 
message de la chanson cinq sur cinq. J’ai écouté 
cette même chanson pendant toute une semaine 
ensuite. Fait intéressant, en essayant d’être humble 

et aimable en phase avec la chanson et son beau 
message, j’ai fini par être défiée par Satan ; j’ai  
vacillé,  cédant presque à une tentation de fierté 
égocentrique, mais grâce au Parent céleste et aux 
Vrais Parents, j’ai pu me sortir de cet enfer de 
l’égocentrisme. 

Après ce chant-là, elle nous a ensuite entraînés 
dans quelques chansons optimistes et belles. Et là, 
tous avaient été si émus qu’on s’est tous levés pour 
danser en unité. Ce n’était pas simplement pour 
danser sur une chanson ; c’était une danse d’unité 
dans l’amour de Dieu et dans l’amour fraternel. 

Je remercie vraiment Sun-jin nim pour cette 
rencontre spéciale et espère qu’elle pourra organiser 

de nombreuses réunions similaires à l’avenir. Mon 
espoir est qu’on sache s’embrasser et vraiment 
s’aimer les uns les autres, quelles que soient les 
erreurs du passé - erreurs que tous ont faites. Les 
Vrais Parents ont mené toute leur vie pour nous et 
l’amour du public. Je pense qu’il est maintenant 
temps pour nous de dire aux Vrais Parents qu’il est 
normal d’embrasser et d’aimer les Vrais Enfants 
devant nous et que notre amour sera toujours 
éternel.

Mme Kim travaille au Bureau de planification et de coordi-
nation au siège international de la FFWPU.  

L'auteur de l'article dans sa maison de trois générations avec ses beaux-parents, son mari et leurs deux enfants
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En préparation du festival de la seonghwa, la 
Vraie Mère nous a donné le thème, « le cœur 
de piété filiale envers le ciel, devenir la lu-
mière du monde. » Nous avons donc cherché 

l'harmonie et un point de départ pour être la lumière 
du monde alors que nous avons hérité de la piété filiale 
des Vrais Parents envers le ciel. Je crois que la Vraie 
Mère a absolument réussi à le faire. Nous installons la 
table d'offrande pour le service de la Promesse de la 
seonghwa du Vrai Père de la même façon que nous 
nous l'avons fait plusieurs fois aux États-Unis, du 
vivant du Vrai Père. Plus tard ce jour-là, pour honorer 
tout son héritage, les célébrations ont commencé. Vous 
devez avoir senti, aussi, que les participants et les 
cinquante mille participants ont vécu un événement 
révolutionnaire dans la culture du cœur. Le point clé 
fut notre expérience directe, en première partie des 
célébrations, d'une unité complète dans la Providence  
entre le Parent Céleste, le Vrai Père dans le monde spiri-
tuel et la Vraie Mère sur la terre.

Deux mois avant l'événement, la Vraie Mère nous  
avait dit : « Pour être franche, le festival de la seonghwa 
devrait être un festival de vingt-quatre heures. Donc, 
ce jour-là, toute la journée, il faut donner gloire à notre 
Parent céleste et au Vrai Père, et faire un nouveau 
départ. » Ainsi, la première partie du festival de seon-

ghwa comportait la cérémonie et la deuxième partie les 
spectacles culturels.

Rayonner l'amour
Nous avions des craintes, mais dès le début, nous 
avons vu les équipes américaine, japonaise et coréenne 
s'investir beaucoup pour préparer leurs représentations 
culturelles. Apple Heaven nous a montré la culture de 
cœur incarnée dans leur spectacle avec les vrais pe-
tits-enfants. Ce qui a suivi, le Festival Manger c'est 
aimer, a ému tous les membres du monde. La Vraie 
Mère, ayant noué son hanbok avec une ceinture, a 
mélangé le bibimbap avec nos treize présidents régio-
naux. Elle a personnellement pris des louches de 
bibimbap et les a données à trois familles. Tout le 
monde sentait son cœur maternel.

Danses régionales
Dans la deuxième partie, toute l'après-midi, nos régions, 
l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique et la Grande Chine, 
ont donné des spectacles culturels montrant  le carac-
tère de leurs régions. Les Littlle Angels, qui ont joué un 
rôle providentiel depuis 1963, se sont produits pendant 
une heure. Des vedettes de la scène coréenne ont chanté 
les airs préférés des Vrais Parents, éveillant notre nostal-
gie infinie du Vrai Père centré sur la Vraie Mère. En-
suite, la Vraie Mère a donné des objets sacrés et grâce au 
parrainage de la Fondation coréenne de sauvegarde elle 
a pu faire des dons directs aux membres.

Musique exubérante
A partir de 19h30 le soir, après le Festival de musique 
de Hyojin Moon, s'est tenu le festival musical Hyo 
Jeong. Cette performance était axée sur les jeunes du 
séminaire de vingt et un jours. Ils avaient un DJ et une 
équipe de break-dance. A perçu des événements Le 
directeur général Cho Sung-il a donné cette présenta-
tion lors d'une réunion mensuelle de tout le personnel 
des organisations Hyo Jeong. Témoignage 19 août 2016 
Ils avaient basé leurs spectacles sur les chansons de 
Hyo jin nim afin que les membres de tous âges 

Revue des événements 
Le directeur-général Cho Sung-Il a donné cette présentation lors 

du rassemblement mensuel de l'ensemble du personnel des 
organisations aux Hyo Jeong Cheon Won.

témoignage
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puissent s'unir avec elles. Pour la dernière représenta-
tion, vers vingt-trois heures, les petits-enfants, Shin-
chul nim, Shin-Heung nim nim et Shin-yeon nim, sont 
venus sur scène et ont chanté. La Vraie Mère était avec 
nous, suivant tout l'événement depuis la skybox. 

Jalons providentiels
Au-delà du festival, il y a eu de nombreux développe-
ments importants, notamment l'inauguration de l'Insti-
tut Sunhak d'Histoire. Dans ce bâtiment, il y a aussi le 
Conseil suprême, PeaceTV et d'autres bureaux. Il va 
jouer un rôle important. Notre Mère l'avait visité huit 
fois avant la cérémonie.

Le banquet de célébration a couvert le festival de la 
Seonghwa et l'inauguration du bâtiment. La Mère a 
demandé aux leaders étrangers, le Dr Walsh, président 
international de la FPU ; Bakary Camara, président 
régional pour l'Afrique de l'Est, et Jack Corley, président 
régional pour l'Europe, de parler. Chaque témoignage 
était unique et offrait la gloire aux Vrais Parents. J'ai 
senti que les leaders étrangers suivent la providence 
des Vrais Parents comme le font les leaders coréens.

Après une pause d'une heure, l'Assemblée des 
leaders de Cheonilguk a commencé. Les treize nations 
stratégiques clés ont partagé leurs stratégies de restau-
ration nationale d'ici 2020. La Corée, le Japon et les 
Etats-Unis aussi mais en mettant plus l'accent sur la 
restauration mondiale.

La FPU, la WFWP, la Fondation Wonmo Pyeongae, 
et la Fédération internationale des Arts Martiaux pour 
la paix mondiale ont expliqué comment ils vont aider 
les treize nations stratégiques clés.

Nous nous sommes sentis unis. La Corée, le Japon, 
les Etats-Unis et le siège social international de FFWPU 
ont fait un rapport sur leurs cultures de seonghwa 
[enterrement] respectives  L'Assemblée des leaders de 
Cheonilguk a aussi été un moment pour répondre à de 
fausses rumeurs afin de distinguer  précisément 
celles-ci des vérités positives de la providence alors que 
nous avançons.

Les chercheurs se réunissent
A peine l'assemblée des leaders achevée, s'est tenue 
l'inauguration de l'Académie des Arts et des Sciences. 
de Cheon Il Guk. Il y a eu plusieurs présentations 
importantes. Ye Jin nim a lu sa thèse, « Comprendre 
Dieu comme notre Père céleste et notre Mère céleste. " 
Elle a expliqué sincèrement les caractéristiques duales 
de Dieu et l'importance du travail de la Vraie Mère 
dans cet âge. A la fin, elle a confessé ses lacunes dans 
de nombreux domaines et était au bord des larmes en 
expliquant quel cœur on doit avoir pour seconder la 
Vraie Mère. Dr. Selover a parlé de l'importance du 
mariage saint des Vrais Parents, et le Dr Wilson a parlé 
de activités de la Vraie Mère après la Seonghwa, en les 
comparant à la Pentecôte. Kim Jinchun, le directeur du 

Cheonbeob Won a parlé de « méthodes administratives 
de Cheonilguk pour établir le Monde idéal. » C’était 
surprenants et instructif.

Les parlementaires
Dix jours après la seonghwa, l'Afrique de l'Ouest a 
ouvert un chapitre de l'Association internationale des 
parlementaires pour la paix (IAPP) au Burkina Faso. 
tous les pays d'Afrique de l'Ouest sauf un étaient 
représentés. 122 parlementaires de vingt-quatre pays 
étaient là, dont cinq présidents ou vice-présidents 
d'assemblées nationales dix ex-présidents, six ministres 
et six chefs de village. Sept chaînes de télévision ont 
couvert l'événement. L'inauguration de l'IAPP me 
rappelle les moments en Afrique de l'Ouest où notre 
frère aîné Hyo Jin secondait la Vraie Mère dans la 
tournée africaine. Les leaders se rappellent son mes-
sage maintenant. Les leaders partagent son point de 
vue sur les nombreux problèmes dans leurs nations et 
les problèmes tels que le réchauffement climatique.

Peace Road 2016
La Peace Road a fermement pris racine. Les nations 
dans le monde (140) ont signé ; cinquante ont participé 
jusqu'ici. Les participants au séminaire des jeunes sont 
venus à Imjingak, à la grande surprise du pays par une 
journée si chaude. Grâce à nos enfants, nous avons pu 
établir une base. Le symposium des étudiants à l'Uni-
versité de l'Assemblée nationale a aussi fait impression 
sur la société.

Développement de la jeunesse
Un autre sujet d'intérêt fut le séminaire spécial HJ 

des Vrais Parents. La Vraie Mère en a présidé l'ouver-
ture et la clôture et a suivi l'ensemble du séminaire 
Global Top Gun Youth. Elle a leur a donné beaucoup 
d'amour. Pour la première fois, ils ont reçu des certifi-
cats signés des vrais parents. Les étudiants peuvent le 
garder à jamais et leurs parents peuvent se sentir émus 
de les voir renouveler leurs efforts. Au cours de la  
cérémonie de clôture, la Vraie Mère nous a donné le 
message « Vous êtes les héros qui peuvent comprendre 
le cœur des vrais parents et accomplir le désir du 
Parent céleste, des Vrais Parents, et de l'humanité. »

Maintenant, ces étudiants tels des héros peuvent 
aller de l'avant pour restaurer les 7,3 milliards d'habi-
tants de la planète. Ils sont partis sur le terrain avec la 
vision de devenir les meilleurs dans leurs domaines 
Grâce à ce festival de Seonghwa, le Parent Céleste, le 
Vrai Père dans le monde spirituel et la Vraie Mère sur 
la terre se sont unis pour faire bouger la Providence. 
Maintenant, comme la Vraie Mère nous l'a dit, nous 
devons élargir notre environnement.

M. Cho Sung-il est directeur général du siège international 
de la FFWPU
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Jour de la fondation
Photos

Événements Majeurs 
Festival pour commémorer le 4e  Anniversaire de la 

Seonghwa Universelle de Sun Myung Moon,
Le Vrai Parent du Ciel, de la Terre et de l’Humanité
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Le 4e Anniversaire du Jour de la Fondation

5

6

7 8 9

4

1   Une représentation du Vrai Père descendant vers 
la terre lors de la commémoration 

2  Une partie de la chorale mixte 
3    Deux enfants innocents ont ouvert la comédie 

musicale à l'événement commémoratif.
4   Les Little Angels et Vraie Mère ont guidé public à 

travers la version coréenne de la l'Hymne de 
Bataille de la République. 

5  La Vraie Mère lisant le discours des Vrais Parents. 
6   La Vraie Mère déposant des fleurs sur l'autel
7   Sun jin Moon, présidente de FFWPU international 

donne le discours commémoratif.
8   Le Directeur général Cho Sung-il était maître de 

cérémonies pour les événements culturels du 
programme 

9    Le Président Ryu Kyeong-Seuk était le maître de 
cérémonies pour la partie cérémoniale du 
programme
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Offrandes musicales par région
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❿

9

⓫

1   Pour les États-Unis, David Eaton a guidé les musiciens depuis la salle Le ténor 
Matthew Hill a chanté sur scène.

2  Le Japon avait divers spectacles et en vedette un chanteur puissant. 
3   Les 400 membres de l'équipe coréenne ont élevé le niveau d'espoir pour 

Cheonilguk. 
4  L'Asie a montré l'étendue de sa richesse ethnique et culturelle.
5   L'Amérique du Sud à montré l'harmonie entre ses artistes nationaux. 
6   Les femmes européennes ont dansé avec grâce, sophistication et élégance. 
7  Des danseurs africains ont transporté le public avec un spectacle plein de cœur. 
8   Le spectacle de la Grande Chine a montré des ambitions pour un monde 

meilleur. 
9   La Vraie Mère a suivi tous les spectacles culturels à un moment où elle nous 

guide pour apporter un changement divin à travers la culture. 
❿   Apple Heaven a joué avec la fille de Hyo-jin nim, Shin Yeon nim ; et Celina, la fille  

de Julia HJ Moon
⓫   Festival du Bibimbap : la Vraie Mère, les membres de sa famille et treize 

présidents régionaux mélangent la sauce, les légumes frits et la viande
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3

1

4

2

5

1    Avec la Vraie Mère et les membres de la famille au centre, le révérend Kim 
Ki-hoon, président de la région Amérique du Nord, a guidé tout le monde dans 
les acclamations de og Mansei pour conclure la partie cérémonielle de la 
commémoration.

2   Pour marquer le début de la partie culturelle de l'événement, les percussion-
nistes sont venus sur scène et ont secoué le Peace World Center avec le 
tonnerre rythmique. 

3   Sun Jin Moon et son mari in Sup Park tirent les numéros des gagnants d'articles 
saints et les cadeaux pour les gagnants de la loterie chanceux.

4   Les Little Angels continuent de parcourir le monde, donnant un aperçu de la 
culture céleste à des publics de divers pays. Cette année, pour le quatrième 
anniversaire de la seonghwa du Vrai Père, ils ont donné un spectacle d'une 
heure. 

5   Des artistes professionnels - Mme Insooni et M. Cho Hang-jo, ont chanté les 
chansons préférées des Vrais Parents.

Offrandes musicales par région
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Le festival musical du Hyo Jeong 

1

5 6

1   Le Festival de musique de Hyo Jin Moon s'est tenu 
dans le cadre plus large du festival de musique 
Hyo Jeong Festival de musique

2   Le Professeur Yeon Ah Moon, veuve de Hyo Jin 
nim a parlé lors du concert.

3   M. Moon Sang-pil, président du CARP en Corée 
s'est adressé à l'auditoire.

4   dans le sens des aiguilles d'une montre en haut à 
gauche : les enfants de Hyo Jin Nim Shin-yeo 
nim, Shin-Heung nim et Shin-chul nim ; 
Matthew Hill, membre américain et ténor 
d'opéra; Song Ji-yeong, chanteur du groupe, 
Eternal Flame; et Kang Su-bin, un artiste de 
K-Pop

5   Michael Balcomb, président de la FFWPU aux 
Etats-Unis a parlé avec un enthousiasme 
intense.

6  Investissement total Break Dance !

2 3 4
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76

4 5

1   La Vraie Mère, secondée par Sun Jin nim, allume les cierges bénits, tôt le matin, 
pour la quatrième commémoration de la seonghwa du Vrai Père, commençant 
avec la Promesse

2   Les membres de la Vraie Famille, dont certains ont fait un long voyage pour 
suivre la commémoration

3   La Vraie Mère, portant du vert, symbole d'espoir comme elle l'a rappelé 
récemment.

4   Jeong Won-ju, chef du Secrétariat de la Vraie Mère, lisant les versets du 
hoondokhae

5   Le Dr Seuk Joon-ho, directeur du Cheon Jae Won, offrant la prière
6   Le Dr Yang Chang-shik, envoyé spécial des Vrais Parents pour l'Amérique du 

Nord et du Sud a guidé trois acclamations de og Mansei.
7   La foule des membres venus commencer la quatrième commémoration de la 

seonghwa du Vrai Père ont répondu avec de fortes acclamations de Og Mansei

Service matinal de la Promesse pour l'anniversaire de la Seonghwa 

1

32
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Célébrer l'investissement et la Victoire

1

1   La Vraie Mère recevant des fleurs de Jeong Won-ju, chef du Secrétariat de la 
Vraie Mère

2   La Vraie Mère parle au banquet célébrant le Festival de la Seonghwa et 
l’inauguration du batiment de l’Institut Sunhak d’Histoire

3   La Vraie Mère a récompensé ceux qui ont travaillé plus de quarante ans dans la 
mission

4   Ryu Gyeong-seuk, président de FFWPU-Corée s’exprimant au banquet
5   Cho Sung-il, directeur général du siège International de la FFWPU était le 

maître de cérémonie durant le banquet.
6   Le Dr. Thomas Walsh, président de la FPU, exprime ses vues sur le Festival de la 

Seonghwa
7   Le president Camara, de la région d’Afrique de l’Est a témoigné du Festival.de la 

Seonghwa 
8   Le president Jack Corley (région européenne), a aussi donné un témoignage de 

son expérience au festival de la seonghwa.
9   Révérend Kathy Rigney, envoyé spéciale de Cheon Il Guk en Afrique au 

banquet de la victoire 2

9

3 5

6 7 8

4
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Conférence sur lesEspoirs et les Rêves d'une Corée unie

6

1   La Vraie Mère parlant de l'unification de son pays natal
2   Julia HJ Moon, présidente de la Fondation culturelle universelle
3  Kim Jong-seo, vice-président de l'éducation à l'Université de Séoul
4   Seong Dae-seok, président de l'Association des journalistes coréens
5   La salle était bondée  : Il y a un regain d'intérêt pour les relations intercoréennes 
6   LaVraie Mère a parlé franchement aux participants à la conférence. 5

1

2 3 4
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Académie des arts et des sciences de Cheonilguk

1   Ye Jin Moon donnant une présentation lors de l'événement inaugural
2   Le Professeur Yeon Ah Moon, présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale   
3   Cho Gwang-myeong, chef de l'Académie des Arts et des Sciences de Cheon Il Guk  
4   Le Dr Kim Jin-choon, Président du Beob Won
5   Le Dr Akifumi Otani, directeur de l'Institut de la Pensée de l'Unification au Japon
6   M. Tyler Hendricks, ancien président de l'Eglise de l'Unification aux Etats-Unis et du Séminaire 

de Théologie de l'Unification Séminaire de Théologie
7   Le Dr Andrew Wilson, professeur d'études bibliques au séminaire théologique de  

l'Unification

1

6

2 3

7

4 5

Coupe de la paix Interreligieuse 2016

Inauguration de l’Institut Sunhak d’Histoire
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1    Young people feel the deep heart absorbed by 
the Rock of Tears as they touch it and recall True 
Parents' anguish.

2    Posing in front of a statue Confucius, Buddha, 
Jesus and a plinth with a Koran on it representing 
Muhammad at Cheon Bok Gung

3   Praying at Ocean Resort
4    The young pilgrims visit the Paju wonjeon
5    Listening to the FFWPU Headquarters staff 

member who takes care of properties speak about  
the church in Cheongpa-dong where True 
Parents’ Holy Wedding took place

6    Visiting our church in Yamok, which is regarded as 
the beginning point of the ocean providence. 

Un Pèlerinage 
national pour la 
jeunesse cherchant le Ciel 

Ces jeunes, beaucoup de nations lointaines, plongent dans les racines de leur foi en Corée.

Jeunesse globale
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Le 3 août, les participants au 
séminaire Global Top Gun 
jeunesse (GTGY)  se sont levés 
très tôt pour le premier jour de 

notre pèlerinage vers des terres 
saintes historiques situés dans toute la 
Corée. Étant nombreux, nous nous 
sommes séparés en deux groupes 
avec des itinéraires distincts.   

Le Groupe Un a commencé avec 
Cheongae ou Jardin de « la Mer Bleue 
» à Yeosu. Les Vrais Parents l’avaient 
choisi comme emplacement central de 
la providence de l’océan en Corée en 
Janvier 2003, après une recherche 
approfondie. Pendant leur séjour, les 
participants de GTGY ont visité 
l’église locale et la salle de hoon-
dokhae du Vrai Père. 

Le Groupe Deux est allé à Paju 
Wonjeon, au Cheonbok Gung, puis à 
Cheongpa-dong. Notre guide 
connaissait si bien l’histoire, évoquant 
les jours passés par les Vrais Parents 
dans ces lieux.

Paju Wonjeon est un lieu de sépul-
ture unificationniste, situé à Paju, 
dans la province de Gyeonggi. Le 
terrain d’environ un demi-million de 
pyeong (environ 1,7 km2) fut cédé par 
Lee Shin-shil, un presbytérien qui 
entra dans le mouvement de l’unifica-

tion dans les années 1960.
Pour Shinyoung Chang, membre 

du staff, c’était la première visite à 
Paju Wonjeon. « Je ne savais pas que 
c’était si grand, a-t-elle dit, et que dix 
membres de la famille des Vrais 
Parents y reposent déjà. Nous étions 
plusieurs centaines à la fois et cela 
rendait l’expérience encore plus pro-
fonde. Il y a beaucoup de chemins et 
de niveaux, très joliment aménagés. 
L’expérience entière était comme un 
véritable pèlerinage de fidèles expri-
mant leurs respects. Étant un Unifica-
tionniste aîné de deuxième généra-
tion, je ne peux que pleurer s’agissant 
de Hyo Jin Moon. C’était la première 
fois que je pouvais le saluer sur sa 
tombe ; Young Jin Moon aussi. J’ai dit 
une petite prière sur les deux tombes, 
leur demandant de veiller sur leurs 
jeunes frères et sœurs en ce moment 
et de montrer à chacun comment se 
lier au cœur de la Vraie Mère. Ce qui 
m’a le plus touché était les initiatives 
individuelles de s’arrêter et de prier 
seul. »

Au Cheonbok Gung à Yongsan, 
dans Séoul, les participants ont eu à 
nouveau l’occasion de prier par eux-
mêmes. Les Vrais Parents en avaient 
fêté l’inauguration en février 2010. 

Cheonbok Gung sert d’église du 
quartier général pour la FFWPU-Co-
rée. La Corée a toujours eu une église 
du quartier général. Dans les pre-
miers jours, c’était celle où le Vrai Père 
donnait le sermon du dimanche. 
Après un certain développement, ils 
ont aussi un siège de l’église, qui est 
un immeuble de bureaux administra-
tifs. L’église du siège a changé plu-
sieurs fois au fil des années. Il en 
existe encore deux à Cheongpa-dong. 
Nous avons visité le plus ancien, qui a 
vu de nombreux moments historiques 
dans le mouvement de l’unification, 
depuis certains des premiers centres 
d’éducation sur le Principe Divin 
jusqu’aux cérémonies de fiançailles et 
de mariage Saint des Vrais Parents, 
ainsi que la naissance de plusieurs de 
leurs enfants. 

Le groupe à Busan a visité le Beom-
naegol Memorial Hall, bâti autour 
d’un éperon rocheux. Le Vrai Père y 
fit une hutte de boue et de carton avec 
Kim Won-pil, un de ses premiers 
disciples, et y acheva le manuscrit 
originel du Principe Divin.

A quelques minutes à pied de la 
salle commémorative, nous sommes 
arrivés au Rocher des Larmes. Jeune 
homme et plus tard avec la Vraie 

Les jeunes ressentent les sentiments profonds absorbés par le rocher des larmes en le touchent et se rappellent l'angoisse des Vrais Parents.
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Les pèlerins suivants les pas du vrai père à Mungyeong Saejae, que le père et ses compagnons ont traversés en allant de la Corée du Nord vers le Sud.
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Mère il a offert des prières intenses et pleines 
de larmes de dévotion afin de réaliser la 
volonté de Dieu pour l’humanité. Entrant 
dans ce même esprit de prière profond, 
beaucoup ont été émus aux larmes en pla-
çant leurs mains sur le Rocher dans la prière.

En poursuivant sur la montagne, baptisé « 
Mt. Cheonbu » par la Vraie Mère en 2001, 
nous avons atteint le sommet, d’où l’on a une 
vue d’ensemble du port de Busan. Deux 
grandes pagodes s’y trouvent, représentant 
le Vrai Père et la Vraie Mère. On dit que le 
Vrai Père marchait jusqu’au sommet, après 

une journée de travail au port, pour méditer 
et réfléchir sur sa mission et le cœur de Dieu.

L’autre groupe a visité Mungyeong Saejae, 
un col de montagne par lequel le Vrai Père, 
une fois libéré de Heungnam est passé pour 
aller vers le sud avec Kim Won-pil, et un 
troisième compagnon, Pak Jeong-hwa. Ce fut 
une étape importante, difficilement atteinte, 
de la route vers le sud. Pak Jeong-hwa avait 
subi de graves blessures sur la moitié infé-
rieure de son corps et ne pouvait marcher 
seul, de sorte que le trio continua vers le sud 
en le portant sur une bicyclette qui était 
entrée en leur possession pour se frayer un 
chemin.

En souvenir du cœur désintéressé et 
sacrificiel montré par le Vrai Père et Kim 
Won-pil envers leur compagnon blessé, nos 
participants du GTGY se relayaient pour se 
porter l’un l’autre vers l’entrée du chemin.

Nous sommes reconnaissants pour ceux 
qui ont gardé le GTGY dans vos prières.

Cet article nous a été proposé par la FFWPU aux 
États-Unis. 

1  Les jeunes pèlerins visitent le wonjeon Paju
2    Posant devant une statue de Confucius, Bouddha, Jésus 

et un socle avec un Coran représentant Muhammad au 
Cheon Bok Gung

3   Prière au bord de l'océan
4    Ecoutant le personnel du Siège de la FFWPU La per-

sonne qui garde les propriétés parle de l'église de 
Cheongpa-dong où se tint le mariage saint des Vrais 
Parents

5    Découverte de notre église à Yamok, considérée comme 
le point de départ de la providence de l'océan

1

2 3

4 5
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Le mardi 16 août, les étudiants de 
soixante-six pays se sont réunis 
pour participer à la Peace Road 
de la DMZ (zone démilitarisée) 

au Pavillon d’Imjingak, à Paju, dans la 
province de Gyeonggi. Imjingak est à 
seulement 7 km de la ligne de démar-
cation, qui séparé la Corée du Nord 
de la Corée du Sud depuis 1953. C’est 
un endroit cher au cœur de ceux dont 
les familles ont fui la Corée du Nord. 
Les personnes âgées viennent encore 
y accomplir leurs rites ancestraux en 
regardent au nord vers leurs villes 
natales. 

Que les étudiants de soixante-six 
pays aient choisi Imjingak comme 
lieu de réunion est nouveau. Ce lieu 
symbolise le cœur brisé des Coréens 
pendant la longue séparation entre 
les populations des deux  Corées. Ces 
jeunes sont venus à pied ou en vélo 
montrer leur désir d’une Corée réuni-
fiée. Cela a attiré les grands médias 
de la Corée : Korean Broadcasting 
System (KBS), Munhwa Broadcasting 
Corporation (MBC) et Seoul Broadcas-
ting System (SBS), qui, avec d’autres 
médias moins connus ont rapporté 
l’événement. 

Le succès de l’événement n’aurait 
pas été possible sans la participation 

Peace Road 2016
Ce qui suit est adapté d’un rapport donné à la Vraie Mère sur le temps 
fort de la Route de la paix 2016 à Imjingak, en Corée du Sud. 

Ce fut une journée torride. En arrière-plan, l'autel et la zone où brûle l'encens. Les Coréens âgés y font des 
offrandes pour leurs ancêtres en se tournant vers le lieu de leur naissance, la Corée du Nord.

Jeunesse globale
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de mille deux cent jeunes du sémi-
naire Top Gun. 

Lors de l’événement de la Route de 
la paix à Imjingak, M. Jeong Tae-ik, 
président du Conseil des affaires 
étrangères ; M. Yoon Hu-deok et M. 
Lim Jong-seong, deux membres de 
l’Assemblée nationale sud-coréenne ; 
M. Hong Seung-pyo, président de 
l’Organisation du Tourisme du 
Gyeonggi ; M. Lee Hyeong-yeong, 
vice-président de la FFWPU-Corée ; 
M. Kim Yeon-cheol directeur de 
l’Institut de recherche de l’Unification 
; et d’autres invités de marque ont 
participé. En outre, dans chaque ville 
coréenne les ambassadeurs de 
conseils pour la paix ont organisé des 
manifestations de routes de la Paix et 
des directeurs régionaux de la FPU y 
ont participé. 

L’entrée des cyclistes
L’événement a commencé alors que 
les cyclistes du monde entier, qui 
avaient pris leurs vélos à Busan, le 9 
août, sont venus sur scène participer à 
une cérémonie de bienvenue. Péda-
lant autour de la foule des jeunes 
étudiants, ils se sont arrêtés devant la 
scène pour recevoir des fleurs d’invi-
tés de marque. Les coureurs ont 

témoigné de leurs expériences. Un 
Japonais, qui étudie dans une univer-
sité coréenne, ainsi qu’un professeur 
américain, Alan Hokanson, ont pris la 
parole. Le professeur Hokanson a dit : 
« Ici, à Imjingak, je ressens, à la vue 
du territoire nord-coréen, une vive 
tristesse pour la séparation de la 
péninsule coréenne.  Seize nations ont 
combattu avec les forces de l’ONU 
pendant la guerre de Corée. Sur la 
base de Vision 2020, si cent soixante 
nations du monde entier participent à 
cet événement de la Peace Road, l’unifi-
cation de la Corée du Nord et de la 
Corée du Sud peut devenir une réali-
té. » Ensuite, tout le monde s’est hissé 
jusqu’au point le plus élevé le long des 
clôtures de barbelés à Imjingak en 
souhaitant sincèrement la réunifica-
tion des deux Corées.

Divertissement
Des spectacles ont fêté le succès de la 
Route de la Paix 2016 de la meilleure 
des façons. D’abord, de jeunes enfants 
bénis de Corée ont dansé sur « le 
chant de la Journée de l’Unification ». 
Ensuite, un groupe de membres de la 
FFWPU de divers pays ont interprété 
une danse africaine sur la chanson 
Waka Waka, qui a élevé l’esprit de tous. 

Holics, un groupe de K-pop toujours 
plus populaire en Corée, a aussi 
donné un spectacle célébrant la route 
de la paix. 

M. Jeong Tae-ik, président du 
Conseil des Affaires étrangères a 
salué tout le monde. « Cet événement 
est surtout marqué par ces  jeunes de 
soixante-six nations du monde entier 
venus promouvoir la réunification de 
la Corée et la paix mondiale ici à 
Imjingak, un symbole de la séparation 
de la Corée du Nord et la Corée du 
Sud. Chaque pas fait ici près de la 
DMZ, ou chaque coup de pédale si 
vous êtes à vélo, renforcera les bases 
pour la réunification de la Corée, j’en 
suis certain. Voir tous ces participants 
à la route de la paix me donne un 
grand espoir pour le monde futur. »

Se lier à la Vraie Mère
Des représentants de la Corée, du 
Japon et des États-Unis ont offert à M. 
Song Kwang-Seuk, président de la FPU 
en Corée, les drapeaux de la route de la 
paix qui avaient sillonné le monde 
jusqu’à Imjingak  Il a, à son tour, passé 
les drapeaux de la route de la Paix et 
une offrande de dix mille grues en 
origami de la FPU-Japon, représentant 
leur désir de réunification de la Corée, 

3

La grande urne est utilisé pour brûler de l'encens en faisant des offrandes pour ses ancêtres. En l'honneur de ces Nord-Coréens qui ont souffert et qui souffrent aujourd'hui, 
le groupe baisse la tête pour prier.
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à Cho Sung-il, directeur général de 
FFWPU International, qui les a reçus 
en tant que représentant de la vraie 
Mère. Ce sont des symboles de grati-
tude, alors que les membres offrent 
l’honneur et le résultat de leurs expé-
riences de la route de la paix à la 
Vraie Mère. 

Félicitations à vous 
Le député national Yoon Hu-deok a 
félicité les coureurs et marcheurs en 
disant : « Aujourd’hui est un jour 
historique car nous sommes rassem-
blés ici. De Imjingak à Kaesong en 
Corée du Nord, il n’y a  que vingt-
deux kilomètres. Grâce à la route de la 
paix, espérons que nos applaudisse-
ments pour la réunification de la 
Corée du Nord et la Corée du Sud 
vont se propager sur tout le territoire 
nord-coréen. Lim Jong-seong, qui 
avait également participé à la récente 
Conférence internationale de diri-
geants de la FPU au Népal, a exprimé 
ses  éloges, en disant : « Mes félicita-
tions à la route de la paix à la DMZ de 
Corée. Vous tous ici aujourd’hui êtes 
de vrais ambassadeurs de paix. »

M. Hong Seung-Pyo le président de 
l’Organisation du Tourisme de 
Gyeonggi a ajouté : « Vous tous qui 
participez à la Peace Road, même sous 

cette chaleur, ouvrez la voie à la 
réunification de la Corée du Nord et 
de la Corée du Sud et à la paix mon-
diale. »

Le Directeur général Cho a donné 
des mots d’encouragement. Il a dit : « 
Il n’y a pas longtemps aux Philippines 
quatre mille marcheurs ont fait vingt 
et un kilomètres. Au Japon, ils ont 
pédalé pendant plus de quatre mille 
kilomètres pour la Peace Road. 

Dans le monde entier, on espère 
l’unification des deux Corées. La 
sueur versée aujourd’hui, contribue-
ra, j’en suis sûr à réaliser l’unification 
de la Corée du Nord et de la Corée 
du Sud. Alors marchons tous avec 
passion.

Gestes de paix symboliques
Ensuite, les représentants des étu-
diants étrangers de soixante-six pays 
ont récité un engagement pour la 
paix. Une cérémonie pour couper, 
symboliquement, le fil de fer barbelé 
de la DMZ a eu lieu, et beaucoup de 
gens ont signé la bannière de la Route 
de la Paix. Puis les élèves ont libéré 
des colombes, symbolisant la paix, et 
des spectacles plus culturels ont suivi. 
Enfin, tout le monde a chanté Tongil 
pour l’unification avant le début de la 
tournée de la DMZ. 

Même s’il y avait eu quelques 
difficultés sur la route de la paix à la 
DMZ d’Imjingak à cause de la cha-
leur torride, qui sévissait en Corée 
du Sud depuis quelques jours, les 
jeunes membres des deuxième et 
troisième générations étaient très 
sincères tout au long de l’événement. 
Ce fut un moment providentiel 
important dans lequel ils pouvaient 
voir de leurs propres yeux la sépara-
tion de la patrie des Vrais Parents en 
marchant et en pédalant le long de la 
DMZ. C’est aussi la patrie de leur foi, 
ce qui en a amené beaucoup à y 
penser vivement par l’expérience 
personnelle.  

Après l’événement, le député Lim 
et le président de l’Organisation du 
Tourisme de Gyeonggi ont parlé de 
parrainer un événement international 

1

2
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dans la ville de Gwangju dans la 
province de Gyeonggi similaire à 
notre événement de la DMZ. Ils 
inviteraient nos jeunes étudiants 
étrangers.

La dernière étape 
Après avoir chanté Urie So Wonun 
Tongil, nous avons entendu des témoi-
gnages de participants. Certains 
jeunes membres de la deuxième 
génération ont dit que c’était très 
difficile et qu’ils avaient même envisa-
gé d’abandonner, mais à la fin, ils ont 
tous travaillé dur ensemble et ont pu 
terminer.  Ils ont même pris l’engage-
ment de participer à nouveau l’année 
prochaine. 

Après l’événement, les cyclistes de 
la Peace Road ont fait un dernier tron-
çon, essentiellement pour arrondir le 

nombre de kilomètres. Ils ont com-
mencé sur l’île de Yoeiudo à Séoul et 
ont pédalé une quarantaine de kilo-
mètres vers Nampo Dam à Incheon 
pour conclure leur voyage après avoir 
parcouru un total de sept cents kilo-
mètres. 

Témoignages de la Route de la 
paix à la DMZ
M. Jeong, président du conseil des 
affaires étrangères, ancien ambassa-
deur de Corée en Russie a déclaré : « 
Je veux saluer le travail des organisa-
tions Unificationnistes pour la réuni-
fication des deux Corées. Le contexte 
actuel de fortes tensions entre les 
deux pays a dissuadé la plupart des 
groupes qui s’étaient fixé l’objectif de 
la réunification de continuer leurs 
activités, mais FFWPU, loin de de 
s’arrêter a même augmenté ses activi-
tés. Surtout cette année, la Fédération 
des citoyens pour l’unification de la 
Corée du Nord et de la Corée du Sud 
a travaillé avec l’ONU dont elle a reçu 
une réponse favorable. Seize nations 
prirent part à la guerre de Corée. 
Même après le cessez le feu, nous 
avons gardé des liens étroits avec ces 
pays. D’où mon grand intérêt pour la 
proposition de construire un cin-
quième bureau de l’ONU en Corée 

pour promouvoir la paix. J’en suis 
convaincu : l’événement de la Route 
de la Paix qui se tient aujourd’hui 
avec des civils, et d’autres événe-
ments dans le monde entier, joueront 
un grand rôle dans l’avenir de l’unifi-
cation des deux Corées et de la paix 
mondiale. 

Han Ki-hoon, le chef du secrétariat 
de Lim Jong-seong a précisé : « Pour 
être honnête, dans le secrétariat du 
député, je suis le seul à avoir décon-
seillé sa participation à cet événe-
ment. Mais sa détermination à parti-
ciper était très forte. Je sentais que 
dans sa position de membre de l’As-
semblée nationale, il était important 
qu’il traite chaque religion de la 
même façon. Et pour moi, la partici-
pation du député Lim à un événe-
ment de l’Église de l’Unification 
pouvait causer des problèmes. Mais, 
après avoir participé à l’événement 
d’aujourd’hui, j’y ai vu une bonne 
occasion d’œuvrer à l’unification des 
deux Corées et à la paix mondiale. À 
l’avenir, si d’autres événements se 
présentent parrainés par le Mouve-
ment de l’Unification et qui invitent 
M. Lim, je serai le premier à accepter 
et soutenir notre participation.

Cet article a été fourni par la FPU-Corée.

1    Les cyclistes sur le point de recevoir leurs 
certificats  pour s'être investis et avoir attiré l'atten-
tion sur le sort des deux Corées.

2    Même sous le soleil, les jeunes ont su divertir un 
large public, y compris un grand contingent de 
journalistes. 

3    Les coureurs qui ont fait l'effort final à partir de 
Busan à Imjingak ont reçu des récompenses des 
figures politiques et sociales importantes qui 
étaient à l'événement.

3
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L’AIPP ET LA 
QUÊTE DE 
DÉVELOPPEMENT 
ET DE PAIX 
DU NÉPAL

Lors de la conférence internatio-
nale de dirigeants du 28 au 31 
juillet à Katmandou, la FPU a 
lancé un autre chapitre de son 

Association internationale des parlemen-
taires pour la paix (IAPP). La FPU avait là 
une très belle occasion de poursuivre son 
travail de montrer la valeur de la vision 
de nos Vrais Parents d’une famille en 
Dieu à un peuple qui en a désespérément 
besoin. Les parlementaires népalais 
auront l’occasion d’interagir avec leurs 
homologues d’autres régions du monde, 
d’autres nations dont les gouvernements 
ont aussi connu de longues périodes de 
tumulte politique continuel et d’instabilité 
similaires, mais ont réussi à surmonter 
leurs difficultés et à créer une atmosphère 
politique plus calme où leurs peuples 
pouvaient trouver de l’espoir. Plus on se 
familiarise avec ce Népal lointain, plus on 
peut ressentir de compassion pour son 
peuple et envoyer des prières pour le 
succès du chapitre népalais de IAPP.   

Les difficultés économiques
Elizabeth Hawley est une américaine 
âgée mais fougueuse. En arrivant au 
Népal comme journaliste étrangère, elle 
pensait n’y séjourner que deux ou trois 
ans. Cinquante-six ans plus tard, elle est 
toujours à Katmandou. Sans avoir elle-
même gravi un seul des hauts sommets 
qui font la célébrité du Népal, elle a pen-
dant toutes ces années, rapporté les succès 
de ceux qui ont atteint les sommets de « 
plus de 340 montagnes népalaises impor-
tantes. » Elle utilise ses compétences de 
journaliste pour valider ou invalider les 
rapports d’ascension réussie. Pour cela, 
elle beaucoup de questions et interroge 
d’autres personnes qui auraient pu voir 
une expédition atteindre le sommet de la 
montagne en question. Elle tient aussi un 
registre des morts de grimpeurs et de 
guides. Elle ajoute les données sur la 
Himalayan Database (base de données de 
l’Himalaya), dont les archives d’ascension 
remontent à 1905. Mlle Hawley rapporte 
aussi dans ses dossiers les décès d’alpi-
niste  et de guides.

Le Mont Everest, plus haut sommet du 
globe, attire naturellement une attention 
particulière. Pour la première fois depuis 
plus de quarante ans, la base de données 
de l’Himalaya rapporte que personne n’a 
fait l’ascension de l’Everest en 2015. La 
dernière année sans ascension connue 
remonte à 1974. C’est bien sûr dû en partie 
au séisme dévastateur Gorkha du 25 avril 
2015, qui a tué plus de neuf mille per-

sonnes et entraîné 4 milliards de dollars 
de pertes économiques directes (répara-
tion ou coûts de remplacement). La dimi-
nution des touristes au Népal est l’une des 
pertes économiques indirectes.  Le tou-
risme représente 8 pour cent de l’écono-
mie de la République démocratique 
fédérale du Népal. 

Conditions de vie sévères
A quoi ressemble la vie du Népalais 
moyen ? On pourrait regarder l’Indice de 
développement humain 2014, que l’ONU a 
publié en décembre dernier, mais il arrive 
que des sources moins directes aillent 
mieux au cœur du sujet. Un article de 2014 
sur une avalanche qui tué treize guides de 
haute montagne népalais sur le mont 
Everest déclarait qu’« un premier de 
cordée gagne jusqu’à 6000 dollars pendant 
les trois mois de la saison d’escalade. Alors 
que le salaire mensuel moyen népalais est 
de 48 dollars. »

48 dollars par mois, c’est très peu, mais 
voyons d’un peu plus près ceux qui ont 
les plus hauts revenus, ces guides célèbres 
sous le nom de Sherpas, qui signifie 
littéralement « d’origine tibétaine; sem-
blable à un Tibétain ». Les sherpas vivent 
sur le versant sud des hautes montagnes 
de l’Himalaya au Népal. Leur travail 
implique beaucoup plus que de guider les 
clients fortunés depuis le camp de base 
jusqu’en haut de l’Everest ou d’un autre 
sommet himalayen. Avant le démarrage 
de la saison, ils montent à de grandes 
hauteurs pour positionner des cordes, des 
échelles et d’autres outils d’escalade afin 
d’aider leurs clients, lesquels peuvent 
débourser 30 000 à 60 000 dollars pour 
gravir l’Everest. D’après un proche 
connaisseur, les corvées du sherpa sont 
nombreuses : approvisionner les camps, 
acheminer l’équipement, les vivres, les 
tentes et l’oxygène du client en haut puis 
en bas de la montagne.»  

Récompense divisé par les risques 
Comprendre ce que ces Sherpa sont prêts 
à traverser pour gagner ce revenu plus 
élevé donne une preuve anecdotique 
supplémentaire des conditions écono-
miques pour les gens ordinaires du Né-
pal. Seules deux personnes ont gravi 
l’Everest vingt et une fois. L’un d’eux, Apa 
Sherpa, expliquait dans un entretien au 
Washington Post : On est très en retard en 
matière d’éducation. Il n’y a pas d’autres 
options pour satisfaire nos besoins les 
plus élémentaires. Les sherpas gravissent 
les sommets au mépris de tous les risques 
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courus ... Les gens gravissent l’Everest 
une fois dans leur vie pour vivre 
l’aventure. Les choses sont différentes 
pour nous. Nous continuons à monter 
plus d’une fois parce qu’il faut le faire. 
Les seize premières fois, j’ai gravi 
l’Everest pour soutenir ma famille. »

Outside Magazine (outsideonline.
com) couvre des sujets attrayants 
pour les amateurs de plein air, y 
compris l’alpinisme. Son rédacteur en 
chef Grayson Schaffer a publié un 
article sur la profession de Sherpa, 
intitulé The Disposable Man. (l’homme 
jetable) Il raconte l’histoire d’un guide 
Sherpa de quarante-trois ans, Ch-
hewang Nima, qui était allé dix-neuf 
fois sur l’Everest. Le 24 Octobre 2010, 
sur un pic près de l’Everest, tout en 
étant lié par un câble à un autre Sher-
pa, Chhewang martelait un pieu 
pointu dans une petite encoche de 
glace et de neige durcie. Brusque-
ment, la prise sous ses pieds s’est 
détachée de la montagne et Ch-
hewang a plongé vers sa mort. Les 
deux hommes seraient morts à ce 
moment si quelque chose n’avait pas 
coupé la corde reliant Chhewang à 
son compagnon alors qu’il tombait 
dans les airs.

Une occupation périlleuse 
Outside décrit un Sherpa comme un 
homme jetable mais ne s’en contente 

pas. Outside a placé dans son contexte 
le risque très élevé de décès qui pour-
suit ces Sherpa - comme si elle était 
leur ombre - à chaque instant passé 
sur la montagne pour les quatre-vingt 
dix jours par an au cours desquels ils 
vont gagner 2000 dollars par mois. 
L’article de M. Shafer a examiné les 
décès par nationalité parmi les alpi-
nistes. Au moment où il l’a écrit, dix 
Américains, dix-sept Britanniques, 
dix-sept Indiens, dix-huit japonais et 
soixante-douze Sherpa avaient perdu 
la vie dans l’ascension de l’Everest 
depuis 1922. Un autre article sur le 
site Web de Outside, "les Décès de 
l’Everest : Combien de Sherpas ont été 
tués ? " par Jonas Ogles, donne un 
aperçu plus large des risques aux-
quels les sherpas doivent faire face. 
L’article d’Ogles comporte une com-
paraison des taux de mortalité an-
nuels des sherpas avec les travailleurs 
dans plusieurs autres professions 
notoirement dangereuses. 

Certaines de ces professions 
emploient plusieurs milliers de 
personnes et d’autres un nombre 
beaucoup plus petit. Dans cette 
étude, Ogles a comparé combien de 
travailleurs allaient mourir chaque 
année parmi un groupes de cent 
mille népalais Sherpa sur le mont 
Everest, des pêcheurs commerciaux, 
des pilotes qui fournissent des biens 

et des personnes à travers les éten-
dues désertiques d’Alaska (pilotes de 
brousse) et les militaires américains 
en Irak (2003-2007). (Il note que le 
Centre de Contrôle et de Prévention 
des Maladies considère le travail 
d’un pêcheur commercial comme le 
métier civil le plus dangereux aux 
États-Unis.) En comparant les 
groupes avec un nombre égal de 
personnes, il peut montrer combien 
le risque de décès est élevé pour une 
personne dans chacun de ces em-
plois dangereux. Il écrit : « Un Sherpa 
travaillant au-dessus du camp de 
base sur l’Everest a environ dix fois 
plus de chances de mourir qu’un 
pêcheur commercial ... et plus de 
trois fois et demie de plus qu’un 
fantassin dans les quatre premières 
années de la guerre en Irak. »

Un péril professionnel extrême
En voyant les choses ainsi, Ogles 
conclut que, pour les riches clients qui 
se paient l’aventure de leur vie, 
prendre ce degré de risque élevé peut 
être rationnel. Les Sherpas, eux, Ogles 
les voit comme des employés journa-
liers d’une industrie de services. Il 
conclut : « un taux de mortalité pro-
fessionnelle de 1,2 pour cent est scan-
daleux. » Son article aborde aussi 
d’autres réalités horribles. Parmi ceux 
qui ne sont pas morts comme guides, 

une danseuse des Little Angels étreint Bidhya Devi Bhandari, président du Népal
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« bien des Sherpas terminent handica-
pés par les chutes de pierre, les en-
gelures, les maladies liées à l’altitude 
comme l’accident vasculaire cérébral 
et l’œdème. » 

Ce que vivent ces Sherpa et leurs 
familles juste pour gagner leur vie, 
nous donne un début d’idée de la vie 
misérable des millions de Népalais à 
faible revenu. 

Ressources humaines 
Bien sûr, des jeunes gens brillants, 
probablement issus de familles riches, 
arrivent à tracer leur route au Népal 
comme ailleurs. Quand le pays a eu 
désespérément besoin d’eux, peu 
après le séisme de 2015, l’ingéniosité et 
la verve des jeunes népalais ont fait 
bouger les choses. Comme le décrit 
República, un média népalais en ligne 
: « les organisations pourraient ré-
pondre à des alertes de sites distants 
qui n’avaient encore vu aucun secours 
car des dizaines de jeunes avec des 
ordinateurs portables à l’avant et des 
téléphones vibrants en synchronisa-
tion avec le sol [encore tremblant], ont 
établi une carte du séisme à un labo-
ratoire temporaire qu’ils avaient mis 
en place en dehors de leur bureau. ... 
une heure après la première secousse 
majeure, Bibeksheel Nepali - une 
jeune initiative politique, était sur le 
terrain à l’hôpital universitaire, met-

tant en place un bureau d’aide pour y 
assister et gérer les victimes. »

Peu après le tremblement de terre, 
un jeune ingénieur appelé Bipin Gaire 
installait Bhukampa, qui a rassemblé 
des ingénieurs pour aider à évaluer la 
sécurité structurelle des bâtiments 
gratuitement. Un affichage sur le site 
du groupe explique : « Peut-on faire 
de petites choses pour nos aînés 
respectés ? Le logement doit être un 
droit fondamental de chaque citoyen 
et nos citoyens aînés le méritent  
encore plus. »

Les luttes de pouvoir 
Certaines figures se démarquent dans 
l’histoire du Népal, et comme dans le 
monde politique de la plupart des 
pays actuels, les opinions divergent 
sur ces figures puissantes. Jadis, trois 
royaumes de la vallée de Katmandou 
-  Katmandou, Patan et Bhadgaon 
actuellement les villes les plus impor-
tantes - avaient eu des rapports belli-
queux depuis des siècles, quand le 
seigneur de Gorkha, venu de régions 
éloignées, au terme d’une campagne 
militaire de ving-cinq ans, les a toutes 
conquises. Il sut graduellement les 
unir. Ce seigneur, Prithvi Narayan 
Shah, décida de déplacer la capitale 
de son royaume à Katmandou. Tous 
les rois népalais (appelés Shahs) 
jusqu’à l’époque moderne descen-

daient de Prithvi Narayan Shah, mort 
en 1775. 

Un individu ambitieux 
Le livre Histoire du Népal de Daniel 
Wright, un médecin qui  travaillé à la 
Résidence britannique à Katmandou 
de 1866 à 1876, évoque une autre 
figure emblématique : Jung Bahadur 
fut anobli par les Britanniques en 
1857. Il avait en effet écrasé une muti-
nerie indienne qui luttait contre le Raj 
britannique en Hindustan. Jung 
Bahadur venu au monde en 1817, était 
l’un des sept fils d’un dignitaire 
népalais. Jeune, il entra dans l’armée. 
Il fut quelque temps l’assistant d’un 
jeune prince, ce qui lui permit de 
tisser des liens au sein de la cour 
royale. En 1843, année où son oncle, 
Matabar Singh, devint premier mi-
nistre du Népal, Jung Bahadur avait 
atteint le grade de colonel. 

Comme Premier ministre, Matabar 
Singh partagea avec d’autres son 
inquiétude quant à l’influence de Jung 
Bahadur sur la cour royale et dans 
l’armée. D’autre part, notant que Jung 
Bahadur s’était lui-même attiré les 
bonnes grâces de l’une des plus jeunes 
épouses du roi, une reine qui avait 
une grande emprise sur la cour 
royale, Henry Lawrence, représentant 
du gouvernement britannique au 
Népal, décrit Jung Bahadur comme 

La table d'honneur à la Conférence internationale du leadership de la FPU à Katmandou, au Népal
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un expert militaire intelligent qui 
malgré son jeune âge est «profondé-
ment doué pour les intrigues. »

Les ténèbres tombent
Le 18 mai 1845, s’attendant à rencon-
trer le roi, Matabar Singh entra dans 
une salle du palais, où quelqu’un 
l’abattit et jeta son corps par la fenêtre. 
Puis il fut traîné derrière un éléphant 
et laissé sur une berge. Le 14 Sep-
tembre, Gagan Singh, un ami de la 
reine, était abattu chez lui pendant ses 
dévotions religieuses. La reine blâma 
ses ennemis au sein du gouvernement 
royal et  poussa le roi à les rassembler 
tous pour une réunion afin de décou-
vrir l’assassin de son ami. La réunion 
eut lieu au Kot, un grand bâtiment 
près du palais. Jung Bahadur, ses 
gardes du corps et ses frères, tous 
armés de fusils, rejoignirent la reine et 
son groupe d’hommes, eux aussi en 
armes. Ils attendaient quand les 
nobles arrivèrent. Qu’ils l’aient prévu 
ou aient réagi de façon excessive à une 
étincelle émotionnelle, Jung Bahadur 
et sa populace tuèrent des dizaines de 
nobles et beaucoup plus d’hommes 
d’un rang inférieur, peut-être plus 
d’une centaine. Ce fut le Massacre de 
Kot.

Le coup d’Etat du premier ministre
Dans la foulée, Jung Bahadur 

manœuvra pour réduire le roi à une 
totale impuissance. Ce fut le lot de 
tous les rois qui suivirent. Ils ne firent 
que de la figuration, n’ayant de rois 
que le nom. Le contrôle du Népal leur 
échappa, passant aux premiers mi-
nistres. Le poste de Premier ministre 
devint héréditaire. Le poste ne se 
transmettait pas de père en fils, Jung 
Bahadur ne voulant pas que sa fa-
mille risque de perdre cette position 
puissante en rendant possible qu’un 
enfant vulnérable hérite du poste. Au 
lieu de cela, il dirigea le pays comme 
premier ministre d’abord, avant de 
laisser la place à ses frères l’un après 
l’autre. Quand leurs fils devenaient 
adultes, du plus vieux au plus jeune, 
les hommes de la prochaine généra-
tion étaient premiers ministres. Cela 
a duré, génération après génération, 
depuis plus de cent ans. Les 
membres de ce système de décision 
familiale avaient le titre de « rana ». 
D’où l’expression occidentale « les 
ranas ».

 
Aller vers la lumière
Au début des années 1950, en s’agitant 
pour la démocratie, des figures poli-
tiques rebelles déclenchèrent un 
mouvement qui finit par renverser les 
ranas et rétablir le roi Tribhuvan. Le 
roi instaura un gouvernement où il 
était le chef de l’État, mais n’autorisait 

pas les partis politiques. Il était le seul 
maître. 

En 1955, le Népal adhéra à l’ONU. 
Le Roi Tribhuvan mourut cette même 
année. Son fils, le roi Mahendra 
accéda au trône. La nouvelle constitu-
tion népalaise de 1959 créait un sys-
tème de multipartisme politique. Un 
an plus tard, après la tenue d’élec-
tions, le roi se renia, et annula le 
gouvernement. Deux ans après, le 
gouvernement fut autorisé, mais sans 
les partis politiques. À la mort du roi 
Mahendra en 1972, son fils, le roi 
Birendra rétablit le multipartisme. 
(L’objection aux partis politiques 
pourrait être que le progrès est diffi-
cile quand chaque petit groupe du 
pays semble avoir un parti qui repré-
sente son intérêt particulier. Actuelle-
ment le Népal a plus de cent vingt 
partis.) En 1980, en réponse à un 
référendum public, le roi Birendra 
rejeta à nouveau les partis. En 1990, 
sous la pression d’énormes manifesta-
tions de rue, appelées Jana Andolan 
(mouvement du peuple), Birenda 
rétablit la constitution démocratique. 

Le soulèvement maoïste 
Quelques partis communistes existent 
au Népal. Cette tendance à importer 
des idéologies étrangères remonte aux 
années 1940. Les Népalais luttaient 
alors au côté des Indiens pour en finir 

Le Dr Thomas Walsh, président de la FPU, s'adressant au public de la conférence des 
dirigeants au cours de laquelle l'IAPP a été lancée à Katmandou, au Népal

Nanda Kishor Pun, vice-président du Népal à l'événement inaugural de l'IAPP
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avec la colonisation britannique en 
Inde (1858 - 1947). Le Népal a un Parti 
marxiste-léniniste et même le Parti 
des travailleurs paysans du Népal, 
qui adhère à l’idéologie juche de la 
Corée du Nord. En 1995, les maoïstes 
entamaient une révolte armée. L’objec-
tif principal était la fin de la mo-
narchie. Un homme de l’ombre, sur-
nommée Prachanda, « le féroce », 
conduisit ce qui fut pour l’essentiel 
une guerre civile. Plus de seize mille 
personnes perdirent la vie. Prachan-
da, dont le vrai nom est Pushpa Ka-
mal Dahal, est descendu des mon-
tagnes (volontairement, par 
hélicoptère du gouvernement) en 
2005. Un accord de paix a mis fin à 
l’insurrection en Novembre 2006. 

L’IPAS et le Nepal Parivar Dal
Nepal Parivar Dal (Family Party) est 
un parti politique dirigé par Ek Nath 
Dhakal (42) qui a été le leader national 
de la FFWPU et le responsable de la 
FPU au Népal. Au sein du gouverne-
ment, il a été ministre des coopéra-
tives et de la réduction de la pauvreté 
de mai 2012 à mars 2013. Depuis 
décembre 2015, il est ministre de la 
paix et de la reconstruction. Parmi ses 
premiers efforts, il a mis en place 
l’Initiative de paix en Asie du Sud 
(IPAS). Elle s’appuie sur l’enseigne-
ment des Vrais Parents et les res-

sources de la FPU. Pushpa Kamal 
Dahal a pris part à des séances de 
l’IPAS. 

Voici en quels termes M. Dhakal 
explique un autre événement mar-
quant de l’histoire politique difficile 
du Népal : « Le 1er juin 2001, au 
Narayanhity Royal Palace, le Prince 
héritier Dipendra, vingt-neuf ans, a 
tué dix membres de la famille royale, 
y compris son père, sa mère, sa sœur, 
son frère et trois tantes paternelles, 
avant de se tirer dessus. Il est mort 
trois jours plus tard. Officiellement, le 
Conseil d’Etat du Népal avait nommé 
le prince héritier Dipendra roi comme 
successeur de son père. A sa mort, le 
jeune frère du défunt roi, Gyanendra 
fut nommé roi. »

L’IPSA était impliquée dans le 
processus de paix lors des protesta-
tions massives qui éclatèrent sous le 
régime autocratique du roi Gyanen-
dra. Gyanendra est aujourd’hui un 
citoyen ; le Népal n’a plus de famille 
royale. 

IAPP-Népal 
La FPU a tenu une conférence inter-
nationale de dirigeants à Katmandou 
le 28 juillet. K.P. Sharma Oli en fut 
l’invité d’honneur. A peine trois jours 
plus tôt M. Sharma Oli avait démis-
sionné de son poste de Premier mi-
nistre et le président du Népal avait 

approuvé la démission. Quatre mi-
nistres ont assisté à la fondation de 
IAPP-Népal, ainsi que 237 parlemen-
taires. Anote Tong, président de 
longue date de la République de 
Kiribati et lauréat du prix Sunhak de 
la paix ont parlé. 

Le 10 août, José de Venecia Jr., 
longtemps président de la Chambre 
des représentants des Philippines, a 
rendu visite au nouveau Premier 
ministre du Népal, Pushpa Kamal 
Dahal. De Venecia, qui a négocié un 
accord de paix avec le Front National 
islamique Moro a probablement 
l’empathie et la perspicacité qu’il faut 
pour voir dans quelle mesure l’IAPP 
peut servir le peuple népalais à trou-
ver la stabilité et le développement. 

L’amour de la Vraie Mère
La Vraie Mère a exprimé son amour 
profond pour le peuple népalais en 
envoyant sa belle-fille Yeon Ah Moon 
donner son discours et les Little Angels 
exprimer la profonde grâce et l’amour 
du ciel pour le peuple.  Les Népalais 
ont beaucoup souffert et il semble que 
le IAPP est un instrument du ciel et 
de la vive préoccupation des Vrais 
Parents pour la paix au Népal et dans 
le monde entier.

Un membre du personnel de TP magazine a 
proposé cet article. 

Jose de Venecia, le président récemment élu de l'IAPP, a été le premier à signer la déclaration de la conférence
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I l y a quelque chose de spécial 
dans la nature. Quand on quitte 
sa maison ou son bureau pour 
séjourner dans une zone se-

mi-désertique, cela paraît si familier, 
comme si on revenait au foyer pri-
mordial. Pourtant, quel contraste 
radical avec les milieux auxquels nous 
sommes plus habitués ! La nature est 
odorante. La nature sent le pourri, la 
décomposition de la matière végétale 
et animale morte ou mourante. Nous 
remplissons pourtant nos poumons 
de ce parfum d’humus et en sommes 
rafraîchis. La nature ressuscite. Emo-

tionnellement, semble-t-il, nous expi-
rons. Dans cette ambiance naturelle, 
c’est un peu comme si on évacuait la 
douleur que génèrent l’interaction 
humaine et les déceptions intérieures. 

La nature est asymétrique. Les 
arbres ne sont pas rangés, rangés par 
blocs, dans des quartiers, où chaque 
arbre aurait un numéro. Non. Les 
arbres sont partout, et poussent au 
hasard. Le sol est inégal, imprévisible, 
voire dangereux, mais sans intention 
de mettre en danger. Tout autour de 
nous, le monde est tacheté d’ombre. 

La nature bouge. Les créatures 

sortent des sous-bois, foncent de 
derrière les arbres, disparaissent vite 
sur une crête ou dans un trou ou 
s’envolent brusquement dans le ciel 
au-dessus de nous. Tout est différent 
de notre habitat, mais dans la nature, 
nous sommes chez nous, comme un 
enfant qui retrouverait le sein de sa 
mère. 

Il ne faut pas perdre de vue ce qui 
est précieux pour l’âme humaine. 

Le ciel bleu 
La terre qui nous entoure est une 
atmosphère merveilleuse aux couches 

une partie de la commémoration 
de la seonghwa du vrai père 
était le climat mondial et 
le forum de l'environnement  
2016, parrainé par le 
segye times parce que 
la préoccupation pour l'environnement 
fait partie de l'héritage éternel 
des Vrais Parents.

NOTRE BELLE 
PLANÈTE DANS LES 
AFFRES DE LA FIÈVRE
Dans l’article qui suit, une personne qui n’est pas scientifique s’est 
appuyée sur quelques-uns des nombreux articles scientifiques écrits 
pour le grand public sur le changement climatique, un sujet sur lequel 
la Vraie Mère est revenue plusieurs fois. 

conserVation
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multiples. Selon les services météoro-
logiques américains, les couches se 
distinguent les unes des autre selon 
les « caractéristiques thermiques 
[changements de température] la 
composition chimique, le mouvement 
et de densité. »

Nous sommes plus familiers avec la 
troposphère ; ici dans la troposphère, 
nous vivons, élevons une famille, 
jouons au cerf-volant et montons à 
bord d’avions. La troposphère est la 
couche qui va de la Terre et s’élève 
(avec quelques variations géogra-
phiques et saisonnières) à dix mille 
mètres au-dessus de la planète Terre. 

L’atmosphère au sein de la tropos-
phère est humide, d’où la formation 
de nuages. Plus on s’élève dans la 
troposphère, plus la température 
baisse.

La stratosphère de la Terre 
Plus on s’élève dans la couche sui-
vante, la stratosphère, plus la tempé-
rature y est haute. Selon les météoro-
logues, le fait que la température 
change dans des directions opposées 
dans les couches qui butent l’une 
contre l’autres en s’élevant au-dessus 
de la Terre ajoute beaucoup à la stabi-
lité de notre atmosphère. La stratos-
phère s’étend approximativement 
d’une altitude de dix mille mètres à 
une altitude de cinquante mille 
mètres au-dessus de la Terre.

Dans l’ensemble, l’ozone, qui est un 
gaz, est rare dans les couches de notre 
atmosphère. Quatre-vingt dix pour 
cent de cet ozone se trouve dans la 
stratosphère. L’ozone est une forme 
étrange d’oxygène qui comporte trois 
atomes d’oxygène. L’ozone (O 3) est 
bénéfique car elle absorbe une grande 
partie des ultraviolets du soleil avant 
d’atteindre la Terre. La lumière ultra-
violette peut causer le cancer de la 
peau et endommager nos yeux. En 
absorbant les ultraviolets du soleil, 
l’ozone chauffe la stratosphère. 
(L’ozone qui apparaît plus près de la 
Terre, dans notre troposphère, est 
nocive-toxique pour la vie humaine et 
végétale.) 

La stratosphère est sèche. Les 
quelques nuages qui se forment dans 
la stratosphère s’amassent autour des 
pôles. Les aéronefs évitent les tur-
bulences et les nuages denses de la 
troposphère en volant dans la partie 
inférieure de la stratosphère. Vous 

vous souvenez peut-être d’avoir 
observé à travers un petit hublot ovale 
ce qui ressemblait un océan de nuages 
sous l’aile d’un avion.

La mésosphère
Cette couche s’étend de cinquante 
kilomètres au-dessus de la Terre à 
quatre-vingt-cinq kilomètres au-des-
sus de la surface de notre planète 
bien-aimée. Plus on s’élève, plus il y 
fait froid. Etant plus chaude, l’atmos-
phère près du fond est plus épaisse, 
assez épaisse pour empêcher les 
météorites. La plupart des météorites 
brûlent dans la mésosphère. Une 
exception notable est une météorite 
entrée dans la troposphère de la Terre 
le 15 février 2013, à Chelyabinsk en 
Russie sibérienne. Le bang sonique 
produit par la météorite aurait brisé 
environ 93 000 mètres carrés de verre. 
Cela a fait plus de 1 500 blessés. 
Soixante-dix ont été temporairement 
aveuglées et certaines ont eu un coup 
de soleil instantané. » Habituellement, 
la mésosphère nous protège de cela. 

La thermosphère 
La thermosphère commence au-des-
sus de la mésosphère et s’étend 
jusqu’à cinq cents ou mille kilomètres. 
« Thermo » est un préfixe signifiant « 
chaleur ». La chaleur augmente en 
s’élevant dans la thermosphère, puis 
se stabilise. La partie inférieure de la 
thermosphère s’appelle ionosphère. 
Le rayonnement solaire a ionisé les 
atomes qui constituent la sphère, 
arrachant aux atomes un électron, les 
laissant chargés positivement. Pour 
cette raison, les ondes radio de la 
Terre rebondissent sur l’ionosphère, 
ce qui facilite la communication radio, 
et les signaux rebondissent autour du 

globe. La chaleur dans la thermos-
phère varie entre -120 ° C et 2000 ° C. 
Malgré ces conditions extrêmes, la 
station spatiale internationale gravite 
autour de la Terre dans cette couche 
de notre atmosphère. 

Au-delà de la thermosphère, l’exos-
phère culmine à dix mille kilomètres 
au-dessus de la Terre. L’air y est si 
mince que, pour certains scienti-
fiques, cette région ne fait pas partie 
de l’atmosphère terrestre, mais 
marque juste le début de la grande 
vacuité essentielle de l’espace extra-at-
mosphérique. 

Imaginez ! On ne connaît actuelle-
ment pas d’autres créatures vivantes 
dans ce qui semble un univers infini-
ment vaste, alors que le Ciel a pris 
soin d’envelopper notre planète dans 
cette  atmosphère protectrice et sûre, 
complexe, aux couches multiples. 

Considérer les sources 
Les instruments satellitaires qui 
mesurent l’énergie thermique émise 
par le soleil [S] depuis 1978 indiquent 
une légère diminution de la chaleur 
au cours de ces années. Dans votre 
ville natale, la température peut varier 
selon la saison et l’heure de la journée, 
mais la température globale de notre 
globe ne fluctue pas de cette façon. 
Pourtant, la température moyenne 
mondiale [TMM] (prise sur toute la 
surface de la Terre) a augmenté de-
puis le début de la révolution indus-
trielle (1750). La TMM est une combi-
naison de l’énergie reçue du soleil [S] 
et de l’énergie de la chaleur rayonnée 
[R] par la Terre dans notre atmos-
phère, qui enveloppe la Terre comme 
une couverture. Donc, si S + R = TMM 
et si S diminue, tandis que la TMM 
augmente, nous devons attribuer 
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l’augmentation de la température du 
monde dans lequel nous vivons à R, 
la chaleur rayonnante de notre 
planète.

Ouvrez la fenêtre !
Nous l’avons tous vécu : ouvrir la 
porte d’une voiture garée en plein 
soleil et sentir l’air brûlent qui en sort. 
Parfois, craignant pour notre santé, 
nous n’entrons pas dans la voiture 
tant que celle-ci n’a pas dégagé assez 
de chaleur. Des animaux domestiques 
et même de petits enfants ont trouvé 
la mort dans cet air surchauffé. 

Dans une voiture garée en plein 
soleil, les sièges et d’autres parties de 
l’habitacle absorbent l’énergie ther-
mique que le soleil émet puis 
rayonnent cette chaleur dans l’atmos-
phère du véhicule. Le plus important 
est de savoir si les fenêtres de la voi-
ture sont ouvertes ou fermées. 

Ceci ressemble beaucoup à la 
mécanique du réchauffement clima-
tique. Le soleil réchauffe la Terre et 
tout ce que nous avons construit sur 
la Terre, qui rayonne de la chaleur 
dans l’atmosphère. La principale 
différence est qu’il n’y a rien de sem-
blable à des fenêtres fermées dans 
l’atmosphère autour de la Terre. 

Comme une machine de flipper
Les divers gaz de l’atmosphère ont 
des caractéristiques différentes. Cer-
tains sont imperméables à l’énergie 
infrarouge (que nous percevons 
comme la chaleur). Ces gaz ne réa-
gissent pas avec l’énergie thermique 
infrarouge émise par la Terre. L’éner-
gie thermique passe simplement par 
ces molécules de gaz à mesure qu’il 
traverse les couches de l’atmosphère 
et s’échappe dans l’espace. 

D’autres gaz (appelés « à effet de 
serre ») absorbent l’énergie thermique. 
Selon le Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), «Le gaz carbonique (CO 2) est 
le plus important gaz à effet de serre 
anthropogénique. » (Anthropogé-
nique signifie « qui ne se produit pas 
naturellement, mais du fait de l’in-
fluence humaine sur la nature. ») 

Pourquoi le gaz carbonique est-il le 
plus important gaz à effet de serre ? 
C’est qu’il a augmenté très rapidement 
depuis le début de la révolution 
industrielle. « La concentration atmos-
phérique mondiale de gaz carbonique 
a augmenté d’une valeur pré-indus-
trielle d’environ 280 parties par mil-
lion (ppm) à 379 ppm en 2005 », a 
expliqué le GIEC. « La concentration 
atmosphérique de dioxyde de carbone 
en 2005 dépasse de loin les variations 
naturelles au cours des 650.000 der-
nières années (180 à 300 ppm) d’après 
l’examen des carottes de glace. » (On 
reviendra bientôt sur les carottes de 
glace.)

Le CO2 a récemment atteint une 
densité de 400 parties par million dans 
notre atmosphère. Apparemment, cela 
a un effet terrible sur notre climat, 
mais 400 parties par million n’est pas 
du tout comme une fenêtre de voiture 
ou une couche dans l’atmosphère. Si 
ces molécules ne forment pas un 
bouclier, comment les gaz à effet de 
serre piègent-ils la chaleur ?

Il y a de la chaleur qui ne se heurte 
jamais à une molécule de gaz à effet 
de serre et passe sans interruption 
dans l’espace. Lorsque l’énergie ther-
mique rencontre une molécule de gaz 
à effet de serre, la molécule de gaz 
absorbe la chaleur puis la renvoie, 
peut-être dans une direction diffé-

rente de sa trajectoire initiale. Une 
partie de la chaleur relâchée 
s’échappe dans l’espace ; une autre 
partie (qui perd son élan) stagne dans 
l’atmosphère ou rencontre une autre 
molécule de gaz à effet de serre qui 
l’absorbe et la libère à nouveau, 
comme si elle rebondissait dans une 
machine de flipper. Dès lors, la cha-
leur ne peut s’échapper de l’atmos-
phère terrestre. Enveloppée dans cette 
atmosphère, la température de la terre 
augmente. 

paléoclimatologie 
Les scientifiques savent à quoi res-
semblait l’air il y a des milliers d’an-
nées, car il est encore ici sur Terre. 
Même il y a plusieurs milliers d’an-
nées, alors que des flocons de neige 
tombaient, s’empilaient et gelaient, 
des poches existaient. Depuis, ces 
poches retiennent l’air captif dans sa 
composition originale. 

Dans certains endroits, tels l’An-
tarctique, les savants extraient des 
carottes de glace à l’aide d’un foret 
creux très sophistiqué, un peu comme 
un charpentier percerait un grand 
trou dans une porte pour installer 
une poignée de porte. Quand le 
charpentier termine le forage à travers 
la porte, la partie creuse de son foret 
renferme un « bouchon » en bois. Ce 
bouchon est tel la « carotte » de la 
glace qu’on peut extraire des profon-
deurs spécifiques dans la glace, qui se 
sont formées à des moments précis du 
passé. La paléoclimatologie est la 
discipline scientifique qui étudie le 
climat dans le passé lointain. 

Terminologie 
On parle souvent de « réchauffement 
planétaire » et de « changement 
climatique ». Ce sont des concepts liés 
et différents à la fois. « Le réchauffe-
ment global » fait allusion au fait que 
les institutions scientifiques multiples 
prennent « la température de la Terre 
» et la notent depuis plus de cent ans 
avec des résultats similaires et une 
tendance claire : la planète physique 
que nous vivons se réchauffe progres-
sivement. « Le changement clima-
tique » désigne ce qui se passe dans 
de nombreuses régions localisées. Des 
changements notables affectent l’état 
général de la météo, qui comprend la 
température, le degré de précipita-
tions et la vitesse du vent. Des gens 
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raisonnables qui étudient ces para-
mètres en profondeur ont conclu que 
l’augmentation de la chaleur de la 
Terre fait des ravages sur le climat, qui 
se font sentir. 

Des affections fébriles
La Vraie Mère nous a dit : « Des 
problèmes extérieurs surgissent, que 
nous ne pouvons pas résoudre ; ils 
concernent le monde actuel. La pla-
nète elle-même a contracté une fièvre 
mortelle en raison du réchauffement 
climatique. Nous sommes dans une 
situation préoccupante où nous ne 
savons pas ce qui va se passer ensuite. 
Doit-on rester à l’écart et regarder cela 
de loin ? Que faut-il faire ? »

En 1989, les effets du changement 
climatique n’affectaient que les en-
droits les plus vulnérables. Lors d’une 
visite à Tarawa, Kiribati, cette année, 
Bob Hawke, le Premier ministre de 
l’Australie, a déclaré : Il suffit d’être ici 
pour constater qu’une petite hausse 
des océans pourrait signifier ‘Au 
revoir, Kiribati. »" 

De nos jours, les nouvelles tout à 
fait inattendues semblent nous arriver 
à une fréquence croissante. Dans 
l’immense Russie, qui fait presque 
deux fois la Chine, les gens ont à juste 
titre un sentiment de confiance. 
Certes, la hausse du niveau des eaux 
ne menace guère, mais d’autres effets 
du réchauffement climatique ont eu 
lieu, du jour au lendemain. En Sibérie, 
la partie majoritairement asiatique de 
la Russie, d’énormes gouffres sont 
apparus. La terre sous la surface du 
sol avait été du pergélisol, gelé depuis 
des siècles ou plus. Le voilà qui se met 
soudain à fondre. Avec le dégel des 
sols gelés, la terre sous la surface s’est 
contractée, et la terre au-dessus s’est 
effondrée. Sarah Chadburn, de l’Uni-
versité d’Exeter, didait à Lowana Veal 
de Al Jazeera : « les sols de pergélisol 
contiennent de vastes quantités de 
carbone, près de deux fois plus que ce 
qui est actuellement dans l’atmos-
phère. Dans un contexte de réchauffe-
ment climatique, le dégel du pergéli-
sol amène le sol à se décomposer et 
libère le carbone dans l’atmosphère 
sous forme de dioxyde de carbone et 
de méthane. »

En 2008, le gouvernement améri-
cain a ajouté le puissant ours polaire à 
sa liste des espèces en danger. La 
chasse excessive n’est pas en cause, 

mais le monde de glace où il prospère 
fond. Et on s’attend à ce qu’il fonde 
encore plus. Lorsque le directeur du 
Fish and Wildlife Service des États-Unis 
a proposé que l’ours polaire soit classé 
comme espèce en danger, il a évoqué 
la possibilité de mourir de faim, car « 
les ours polaires utilisent la glace de 
mer comme plate-forme pour beau-
coup d’activités essentielles à leur 
cycle de vie, en particulier la chasse 
aux leur principale proie, les phoques 
de la glace. »

Ceux-ci et d’autres développements 
étaient tout à fait inattendus, même si 
l’environnement physique n’a cessé 
d’être une préoccupation dans l’his-
toire et si l’accès à l’information s’amé-
liore de nos jours. Il y a des années, 
quelques mauvaises nouvelles ne 
furent pas rapportées, et certaines 
mauvaises nouvelles relatées n’ont pas 
touché grand monde. 

Opposants  
Pour certains politiciens éminents de 
quelques pays développés «le change-
ment climatique» serait un canular. 
Cette situation a plusieurs facettes. La 
communauté scientifique a eu ses 
scandales : plagiat, production de 
résultats allant dans le sens d’un 
sponsor ou falsification des résultats 
pour un gain personnel. Cela a écorné 
l’image de la science en général. C’est 
navrant. La plupart des scientifiques 
sont désintéressés et leur soif sincère 
de comprendre et de savoir en ont fait 
des modèles pour les jeunes. Certains 
ont terni cette image. 

Néanmoins, on a du mal à com-
prendre pourquoi certaines figures 
politiques n’admettent pas au moins 
que le réchauffement climatique doit 
être perçu comme un danger poten-
tiel. Au lieu de cela, ils font des décla-
rations péremptoires et se donnent 
des airs de David partant défier 
Goliath. De cette façon, ils ont exercé 
une influence. Un politicien a insinué 
que le réchauffement climatique est 
tout bonnement un stratagème de 
bureaucrates non élus pour ajouter du 
personnel aux services environne-
mentaux du gouvernement. Un autre 
balaie les efforts pour réduire le 
réchauffement climatique au prétexte 
qu’abaisser la température moyenne 
mondiale d’un degré Celsius revien-
drait à arrêter l’économie mondiale 
pendant quarante ans. 

Des enjeux sérieux
Certains pensent que la théorie des 
jeux, mise au point dans les années 
1940 pour l’US Air Force comme 
moyen d’analyser la prise de déci-
sion, peut expliquer les attitudes 
climatosceptiques. Le sous-ensemble 
de la théorie des jeux qu’ils ap-
pliquent à un déni de la science du 
climat est le dilemme du prisonnier, 
qui traite de l’action collective entre 
les parties qui ne possèdent pas les 
mêmes intérêts. 

Le dilemme du prisonnier suit un 
scénario. Les personnes A et B ont été 
arrêtées pour un crime qu’ils ont 
commis. Si aucun n’avoue, tous deux 
passeront trente jours en prison. Si la 
personne A confesse mais pas la 
personne B, la personne A est libre 
tandis que la personne B va en prison 
pendant dix ans (ou vice versa). Si les 
deux avouent, les deux vont en prison 
pour trois ans.

Affronter le changement clima-
tique amène à des décisions impopu-
laires difficiles.  Des emplois seront 
perdus dans certaines industries qui 
contribuent au réchauffement global, 
ou des sociétés devront payer de 
grandes sommes d’argent pour s’ajus-
ter dans des secteurs comme la façon 
dont ils produisent de l’énergie ou 
dont ils fabriquent des produits. Le 
gouvernement peut devoir augmenter 
les impôts afin de financer les modifi-
cations pour réduire les émissions de 
carbone. Les produits peuvent coûter 
plus cher. 

Afin de faire passer les membres 
du parti politique adverse pour des « 
méchants » et payer un prix politique 
en adoptant une législation ou des 
traités qui affaiblissent l’effet de serre, 
ces « négationnistes », refusent de 
reconnaître ce qui semble de plus en 
plus clair. Dans ces circonstances, les 
sceptiques sont convaincus que ceux 
de l’autre partie permettront d’éviter 
les catastrophes et seront les seuls à 
payer un prix politique pour s’être 
aliénés certains électeurs et les 
sources de financement politique. Si 
cela est vrai, ce point de vue très 
cynique du monde n’est-il pas exacte-
ment ce que la vision des Vrais Pa-
rents d’une famille en Dieu entendait 
contrer ? 

Cette article est une contribution de l’équipe 
de TPmagazine




