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La Vraie Mère a lancé la notion de « Hyo Jeong », qui évoque le « cœur filial ». 
L’idée est de pratiquer la piété filiale dans chaque aspect de la vie. Pour la Vraie 
Mère, le Hyo Jeong est le socle du monde idéal. J’y vois une indication divine à 
prendre très au sérieux. 

Le cœur filial consiste à être au service de ses parents. Le Père le décrivait ainsi : « 
L’enfant qui suit le chemin de la piété filiale ne peut contredire ses parents. Si ses parents 
vont à l’est, il va à l’est, si ses parents vont à l’ouest, il va à l’ouest. Si ses parents se re-
tournent soudain, il se retourne sans sourciller ... Même quand vos parents font quelque 
chose qui semble fou, il faut toujours suivre leur direction. Les parents peuvent agir de 
façon fantasque pour tester les enfants, et choisir ainsi le plus filial d’entre eux ... Les 
lubies de vos parents peuvent donc révéler votre vocation. »

Le Vrai Père a incarné cette victoire de la piété filiale : « Où que j’aille, disait-il, j’ai donc mes parents avec moi. Ils 
veulent toujours être avec moi, même dans le monde spirituel. Penser à ses parents et les chérir comme s’ils étaient 
son propre corps et honorer son devoir filial sont donc de la plus haute valeur pour l’être humain. Par le cœur filial, 
l’enfant hérite de l’unité de ses parents avec Dieu. Nous participons à la source même de l’amour naissant entre nos 
parents ... notre lien ne peut être rompu. On dira qu’un parent et un enfant sont un seul corps, axé sur l’amour. La 
piété filiale préserve et protège la sphère de l’amour vrai. »

Le cœur filial vit dans l’amour du Père pour Jésus. Il vit dans les paroles de Hyo Jin nim : « Pour vous, je donne 
ma vie sans regret. Il n’y a pas de regret ; je l’ai lavé tout de suite. Il ne reste que l’amour, oui, que l’amour. Je vous 
aime, mes parents, pour toujours. Jusqu’à ce que ce corps cède, je vous donne tout. » Il vit dans la Vraie Mère, dont 
l’unité filiale a évolué en unité conjugale avec le Vrai Père.

La Vraie Mère enseigne que le cœur filial est le principe par lequel les institutions et les nations s’unissent. Elle sait 
que la piété filiale peut bâtir un pont vers l’univers, c’est le père qui le dit.  Par conséquent, la Vraie Mère a fait du Hyo 
Jeong « l’essence de Vision 2020 et le socle du ferme établissement de Cheonilguk. »

Le lieu central sur la Terre est notre centre de Cheongpyeong. En 1971, le Vrai Père avait prophétisé que dans cette 
colline inhabitée « le cœur peut se loger. Une famille peut y naître, voir une nation ». Les Vrais Parents prévoyaient « 
un village cosmopolite, une ville où l’environnement réunira les cultures de chaque pays, où les jeunes du monde 
entier peuvent venir suivre des séminaires » et «quelque chose comme un palais ; un lieu de rencontre pour les gens 
du monde. » Le succès de Cheongpyeong à ce jour et sa future orientation ne reposent sur rien d’autre que le Hyo 
Jeong, et la Vraie Mère a donc nommé notre campus Cheongpyeong Hyo Jeong Cheonwon, ce qui signifie le jardin 
du ciel vivant avec le cœur filial.

Dans les dernières années de sa vie, le Vrai Père disait que le cœur filial et dévoué est le modèle des Vrais Parents 
: Les successeurs des Vrais Parents vivront sur cette terre et seconderont l’Esprit Saint substantiel. Les Vrais Parents ... 
seront le seul modèle. C’est ce modèle qu’ils étendront à la nation, au monde et au cosmos.

Cette déclaration est si importante. « Les successeurs des Vrais Parents » c’est nous tous. Les successeurs des Vrais 
Parents vivront sur cette terre et serviront l’Esprit Saint substantiel. Qui est l’Esprit Saint substantiel que nous servons 
? Le Vrai Père a déclaré que c’est la Vraie Mère. L’âge du Testament Accompli est celui de la justification par le service 
et le cœur filial est exactement cela. Ce modèle unique des Vrais Parents, le Père dit qu’il va se multiplier « à la nation, 
au monde et au cosmos. »

En terme d’organisation, la Fédération des familles et la Fédération des femmes génèrent cette multiplication. Le 
Père a dit que la Fédération des familles a pour but d’amener tous les gens à assister la Mère en position d’Ève pour 
se joindre ainsi à la famille de l’Adam originel. En suivant cette directive, la Fédération des familles et de Fédération 
des femmes parrainent de jeunes adultes (aînés-Caïn) et des étudiants (cadets-Abel) grâce au CARP mondial et aux 
séminaires Top Gun. Sur cette base, les Vrais Parents embrassent les institutions religieuses et dirigeantes du monde 
entier, les arts et les sciences, l’économie, l’éducation et les médias. Tel est le Hyo Jeong Cheonwon, le jardin du ciel 
vivant avec le cœur filial.

Le Dr Hendricks est un éducateur unificationniste; pour en savoir plus, consulter trueparentsway.com.
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Le concept de Hyo Jeong

Par tyler Hendricks 
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4      True Peace

Je vous suis vivement recon-
naissant d’être venus en Corée 
pour la dixième Conférence 
internationale sur l’unité des 

sciences.
Ici, en Corée, vous aurez l’occasion 

de vous remémorer les sacrifices 
consentis par les seize nations qui ont 
participé à la guerre de Corée. Divisée 
entre le Nord et le Sud, la Corée est un 
pays qui souffre, mais c’est néan-
moins une nation d’une grande im-
portance. J’espère sincèrement qu’en 
observerez attentivement la situation 
de la Corée et de l’Asie, vous com-
prendrez mieux. Je souhaite aussi que 
le discours que je m’apprête à donner 
soit perçu dans un contexte profondé-
ment religieux, plus que politique.

La civilisation mondiale s’est ré-
pandue à travers le monde. La civili-
sation continentale égyptienne fut 

suivie des civilisations péninsulaires 
grecques et romaines, puis de la 
civilisation insulaire britannique, 
ensuite de la civilisation continentale 
américaine. Elle s’est enfin épanouie 
de l’autre côté du Pacifique, avec la 
civilisation insulaire du Japon. De là 
elle a gagné l’Asie orientale, et se 
concentre sur la naissance d’une 
civilisation  péninsulaire coréenne. 
Cette dernière jouera un rôle central 
dans la création d’un monde nouveau.

Le Japon, pays insulaire, fut le 
premier où la civilisation occidentale 
put s’implanter en Asie. L’ère qui 
s’annonce sera celle d’une civilisation 
péninsulaire centrée sur la Corée, où 
fusionnent les civilisations orientale et 
occidentale. L’historien Oswald Spen-
gler (1880-1936) observant la montée et 
le déclin des civilisations, établit une 
comparaison avec les quatre saisons 

de l’année. Aujourd’hui, l’âge de la 
civilisation atlantique cède la place à 
une civilisation du Pacifique.

Le voisinage de la Corée
En observant la situation géopolitique 
de la Corée, on voit que ce petit pays 
est situé entre quatre grandes puis-
sances : les États-Unis, le Japon, la 
Chine et l’Union soviétique. Les 
États-Unis ne ménagent pas leurs 
efforts pour contrer l’expansion de 
l’URSS. En Europe, celle-ci contrôle la 
moitié de l’Allemagne divisée. En 
Asie, elle a divisé la Corée entre le 
Nord et le Sud, gardant le Nord dans 
sa sphère d’influence.

Le théâtre d’affrontement principal 
des quatre puissances n’est pas l’Eu-
rope mais l’Asie, surtout la Corée. 
Aussi l’Amérique est-elle obligée de 
s’intéresser à l’Asie, bien plus grande 

Valeurs absolues et création 
d’un monde nouveau 

Discours prononcé par Notre Père le 10 novembre 1981, au centre culturel Sejong, de Séoul en Corée, 
pour la dixième Conférence internationale sur l’unité des sciences 

Le discours complet figure dans le Livre 5, discours N° 7 de Pyeong Hwa Gyeong
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que l’Europe. Sous cet angle, la Corée 
jouera un rôle fondamental dans 
l’issue des affrontements Est-Ouest et 
Nord-Sud.

Examinons à présent comment cela 
peut se réaliser concrètement. Les 
Coréens ont un sens aigu de la justice 
et sont très religieux par nature. Ils 
montrent leurs capacités dans de 
nombreux domaines. Si une situation 
donnée les mène à l’impasse, ils font 
face, et, si nécessaire, changent auda-
cieusement et courageusement de 
direction, avec une grande faculté 
d’adaptation. Ce sont des traits de 
caractère qui permettent aux Coréens 
d’atteindre leurs objectifs.

Je suis né parmi ces Coréens. 
L’Église de l’Unification s’est dévelop-
pée dans ce contexte. Étant le fruit 
d’une telle histoire, nous, membres de 
l’Église de l’Unification, avons la 
mission de rapprocher les popula-
tions privilégiées et les populations 
défavorisées de ce monde, par l’inter-
médiaire des peuples asiatiques. 
L’Église de l’Unification a suffisam-
ment d’attributs spirituels pour at-
teindre pleinement cet objectif. Pour y 
parvenir, je suis décidé à faire de mon 
mieux dans tous les domaines d’acti-
vité, et ce dans toutes les régions du 
monde.

L’amour de Dieu est la valeur absolue
Pour réaliser l’unité entre les classes 
supérieures et les populations défavo-

risées, il faut inciter les premières à 
embrasser les secondes, et à progres-
ser ensemble. Pour ce faire, il est 
nécessaire de définir un point central 
de valeur absolue. Ce point central, 
c’est l’amour de Dieu. 

Quelle est donc la nature de 
l’amour de Dieu ? Il peut résider aussi 
bien chez les riches que les pauvres. Il 
ne se limite jamais à une seule direc-
tion. C’est une force qui évolue en un 
mouvement sphérique, qui peut se 
déplacer librement du point le plus 
haut au point le plus bas. Partout où 
l’amour de Dieu apparaît, il est unani-
mement accueilli ; il crée l’harmonie 
en tout lieu, à tout instant.

L’amour de Dieu possède toujours 
une valeur absolue, en tout lieu et en 
tout temps. S’il nous habite, nous 
sommes heureux ; il nous procure 
sécurité et épanouissement. Munis 
d’un tel amour, celui qui est le moins 
favorisé peut aimer ceux qui le sont 
plus ; les nantis peuvent aimer les 
plus pauvres. Ainsi, l’amour de Dieu 
est infiniment libre. Ceux qui pos-
sèdent Son amour sont chaleureuse-
ment accueillis partout où ils vont. 
C’est la raison pour laquelle les gens 
suivent les membres de l’Église de 
l’Unification, volontairement et sans 
réserve, partout dans le monde.

L’Église de l’Unification proclame 
le salut par l’amour de Dieu. Dès que 
les gens comprendront que la nou-
velle philosophie du Mouvement de 

l’Unification est bien plus convain-
cante que celle du communisme ou 
du capitalisme, et que le Royaume des 
Cieux sur terre sera réalisé à travers 
l’amour de Dieu, tout le monde l’ac-
ceptera avec joie.

Si l’on veut saisir en profondeur la 
situation du monde actuel, on doit 
comprendre la situation de la Corée, 
pour laquelle Dieu a une Volonté 
particulière ; il faut reconnaître égale-
ment qu’en Corée, tout existe sous une 
forme condensée. 

Par exemple, les deux principaux 
courants de pensée contemporaine 
sont présents en Corée : la démocratie 
et le communisme. Les quatre 
grandes religions, le christianisme, le 
bouddhisme, le confucianisme et 
l’islam y sont aussi fermement éta-
blies. 

Les quatre plus grandes puissances 
du monde s’affrontent ici en Corée. 
Tous les enjeux du monde sont donc 
présents, ou au moins représentés en 
Corée. Dans la providence de Dieu, la 
Corée a pour responsabilité d’harmo-
niser et d’unifier tous ces éléments.

En conclusion, la Corée doit accom-
plir quatre grandes tâches, en s’inspi-
rant du Mouvement de l’Unification :

1.  Unir les religions par le biais 
d’un mouvement œcuménique

2.  Unir les idéologies en surmon-
tant le communisme matérialiste 
grâce au mouvement « Victoire 

Vingt personnes suivirent la première ICUS en 1972. La dixième ICUS, où le Père annonça sa proposition d’une autoroute Internationale et un tunnel ou un pont reliant la 
Corée et le Japon, attira plus de huit cent personnes de cent neuf pays.
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sur le communisme »
3.  Unir les cultures en établissant 

un nouveau mode de vie combi-
nant les cultures de l’Orient et de 
l’Occident

4.  Unir l’économie par une nouvelle 
doctrine.

Avec l’amour de Dieu comme 
valeur absolue, nous, membres du 
Mouvement de l’Unification, aime-
rons tous les peuples du monde, plus 
encore que nos parents et nos frères 
et sœurs ; nous formerons ainsi un 
monde unifié et réaliserons le 
Royaume de Dieu sur la terre. Ainsi, 
la création du monde nouveau tant 
attendu par Dieu et l’humanité sera 
accomplie. Ce n’est qu’avec l’amour 
de Dieu que nous parviendrons à 
connaître la paix et le bonheur 
éternels.

L’avenir de l’Asie 
Grâce au Mouvement de l’Unification, 
la Corée pourra réaliser l’unité dans 
les quatre domaines que je viens 
d’évoquer. Parmi eux, les trois pre-
miers sont déjà bien avancés et nous 
nous concentrons maintenant sur le 
quatrième, le problème économique. 
La Corée connaît un  développement 
économique rapide. Là où des progrès 
doivent se faire, c’est au plan de ses 
relations économiques internatio-
nales. 

Comment y parvenir ? La mission 
du Mouvement de l’Unification est 
aussi d’aider la Corée à atteindre cet 
objectif. D’où mon intention d’amor-
cer une coopération entre l’industrie 
coréenne et l’industrie mécanique de 
pointe allemande. La Corée et le 
Mouvement de l’Unification ont déjà 
réussi à tisser des liens spirituels avec 
le Japon et les États-Unis, lesquels sont 
déjà liés culturellement à l’Europe.

Pour mener à bien Sa providence, 
Dieu a béni spécialement l’Allemagne 
et le Japon et facilité leur redresse-
ment économique après la deuxième 
guerre mondiale. Le Japon en particu-
lier est devenu une puissance écono-
mique de premier plan. L’Allemagne 
se sent même menacée par son succès 
économique. La seule façon pour 
l’Allemagne de se protéger est de 
produire conjointement avec la Corée 
des biens de qualité supérieure à des 
coûts réduits et de les commercialiser 
au Japon ou dans d’autres endroits. 
L’Allemagne doit également per-
mettre au tiers-monde de participer 
équitablement au partage des ri-
chesses. Si le Japon rejoint ensuite ce 
partenariat, la voie sera ouverte vers 
l’unité économique mondiale.

Soyons réaliste. Tant que le com-
muniste persistera dans sa volonté 
d’hégémonie planétaire, la paix mon-
diale et l’unité économique seront 
inenvisageables. Si la Corée, les États-

Unis, l’Allemagne le Japon et la Chine 
s’unissaient, ils pourraient contrer 
une éventuelle conquête du globe par 
l’URSS. Tout en étant un pays com-
muniste, la Chine souhaite au-
jourd’hui maintenir des relations 
amicales avec le Japon, les États-Unis 
et l’Allemagne dans l’espoir de se 
moderniser rapidement. En outre, 
pour des raisons historiques, la Chine 
ne voudra jamais se rapprocher de 
l’Union soviétique.

Les États-Unis accélèrent actuelle-
ment leur niveau militaire pour 
contrer l’URSS. Ils veulent aussi 
maintenir des liens étroits avec le 
Japon, l’Allemagne et la Chine. Mais 
le Japon répugne à renforcer sa puis-
sance militaire en raison de son passé 
et de sa situation politique interne.

D’autre part, compte tenu de sa 
situation nationale, la Corée est ac-
tuellement très désireuse de renforcer 
ses forces armées. Les États-Unis 
étudient la possibilité que la Corée 
puisse servir d’axe de défense. En 
raison de sa taille, ils envisageraient 
une alliance entre la Corée et la Chine 
afin que ces dernières puissent former 
ensemble l’axe de défense contre 
l’Union soviétique. La Chine, cepen-
dant, veut développer sa propre 
industrie lourde. Sa base étant assez 
faible, ce développement ne se réalise-
ra pas avant un certain temps.

Même si la Chine voulait adopter 
la technologie de pointe d’un pays 
comme l’Allemagne, cela dépasserait 
ses capacités à cause de son éloigne-
ment géographique et de différences 
culturelles trop marquées. Cepen-
dant, une bonne opportunité pour la 
Chine serait d’employer les services 
des trois millions de Coréens vivant 
au nord-est de son territoire.

Ainsi, la Chine pourrait utiliser 
pleinement les technologies coréennes 
et allemandes ; d’où les efforts de 
l’Église de l’Unification pour relier la 
Chine à la Corée et l’Allemagne. Les 
coréens résidant à l’étranger font le 
lien entre la Chine, le Japon et les 
États-Unis. La Corée n’ayant jamais 
envahi d’autres nations, la Chine 
devrait accepter sans difficulté son 
offre de coopération. Par conséquent, 
même si le Japon n’est pas prêt à 
renforcer son appareil militaire, 
l’armement pourrait être produit par 
la Chine, qui dispose de la technolo-
gie et du savoir-faire pour y parvenir.

En conclusion, si la Corée pouvait 

Eom Deok-moon et le père étaient camarades du lycée technique de Waseda au Japon. Ils se croisèrent à 
nouveau, quand le père, fuyant l'armée nord-coréenne, vint à Busan. M. Eom fut l'architecte principal du Centre 
Culturel Sejong où le père ouvrit la dixième ICUS avec ce discours.
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jouer ce rôle, avec l’aide de l’Église de 
l’Unification, notre protection contre 
l’Union soviétique serait renforcée 
grâce au transfert des technologies du 
Japon, de l’Allemagne et des États-
Unis vers la Chine. En outre, ces 
technologies de pointe pourraient être 
introduites dans le tiers-monde, 
ouvrant ainsi la voie vers la paix 
mondiale.

Tous ces pays se rendront compte 
qu’il est dans leur intérêt de coopérer 
avec la Corée, qui jouerait le rôle de 
médiateur. Les trois pays d’Asie de 
l’Est pourraient former une alliance 
économique, qui établirait des liens 
avec les États-Unis et l’Allemagne. Je 
pense que nous pourrions ainsi nous 
protéger contre la menace du commu-
nisme soviétique et parvenir à assurer 
la victoire. Dans ce sens, la Corée est 
en train de devenir une nouvelle base 
pour une civilisation Est-Ouest ; elle 
s’affirme au centre de la civilisation 
du Pacifique.

Ma proposition
Pour conclure, je voudrais faire une 
proposition. Il s’agirait de construire 
une grande autoroute asiatique reliant 
la Chine, la Corée et le Japon. Plus 
tard, la construction d’une grande 
autoroute du monde libre relierait la 
planète entière. Ce serait une grande 
autoroute internationale autour de 
laquelle la liberté serait garantie. 

Traversant la Chine continentale et la 
péninsule coréenne du nord au sud, 
elle relierait le Japon par un tunnel 
sous-marin ou un pont Japon et se 
dirigerait vers le nord de l’archipel en 
traversant les quatre grandes îles 
japonaises.

Si cette autoroute était construite, 
elle relierait les trois pays asiatiques 
qui formeraient un ensemble uni. Les 
échanges économiques et culturels 
entre eux seraient si puissants qu’ils 
formeraient une communauté asia-
tique unifiée. La Chine donnerait sans 
hésiter son accord à ce projet, de 
même que la Corée et le Japon. Les 
États-Unis et l’Allemagne y participe-
raient alors automatiquement. Si on 
mettait ce plan en œuvre tel que je le 
suggère ici, la libre circulation devien-
drait la norme entre tous les pays 
d’Asie de l’Est, et la Corée du Nord 
devrait par conséquent renoncer à 
toute idée d’unifier la péninsule par la 
force militaire. Elle devrait choisir des 
moyens pacifiques pour aboutir à 
l’unification. Ainsi, grâce à cette 
union asiatique, il serait désormais 
possible de relier les classes privilé-
giées et défavorisées du monde, les 
peuples asiatiques jouant le rôle de 
médiateurs.

Afin de réaliser concrètement cet 
idéal, les représentants de la diaspora 
coréenne au Japon, aux États-Unis et 
en Chine pourraient nouer des liens 

entre eux et devenir des agents du 
progrès technologique. Naturelle-
ment, les dirigeants japonais et améri-
cains aligneraient leur politique en la 
matière. Sur la base de ce nouveau 
partenariat économique, une auto-
route garantissant la liberté pourrait 
s’étendre au monde entier. En ache-
vant ainsi l’autoroute asiatique sans 
aucune restriction, et en réalisant 
l’idéal longtemps caressé de l’unifica-
tion des classes privilégiées et défavo-
risées, la libre migration deviendrait 
possible à travers le monde. 

Avec l’Asie comme point de départ, 
une sphère économique unifiée pour-
rait être concrètement établie, reliant 
l’Orient et l’Occident, le Nord et le 
Sud, et créant une civilisation nou-
velle. On parviendrait ainsi à instau-
rer la paix mondiale et un monde 
nouveau centré sur l’amour de Dieu, 
qui est la valeur absolue. En cette 
époque de transition, où la civilisation 
occidentale rejoint la civilisation 
orientale, à l’aube d’une nouvelle 
civilisation du Pacifique, j’espère 
sincèrement que vous tous, éminents 
représentants de plus de cent pays du 
monde participant à cette mémorable 
Conférence internationale sur l’unité 
des sciences, ici en Corée, vous par-
viendrez à comprendre en profon-
deur ces questions et contribuerez 
concrètement à les résoudre.

Je vous remercie beaucoup.

De gauche à droite :  Accueil et réceptions des participants à l'ICUS : Mme Kaplan, le Dr Morton Kaplan, président du conseil d'administration de l'ICUS ; les Vrais Parents, le Dr 
Pyong Do Yi, président de l'Académie nationale coréenne des sciences et vice-président de la conférence ; le Dr  Bo Hi Pak et le Dr Neil Salonen



8      True Peace

 messAge des vrAis PAreNts 2

La Providence aux États-Unis et 
le rôle des représentants 

La Vraie Mère a donné ce discours le 30 novembre, dans la salle du caucus Kennedy du bâtiment Russell du Sénat, 
à Washington lors du lancement mondial de l’Association internationale des parlementaires pour la paix.  
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D istingués invités, mesdames 
et messieurs, nous avons 
lancé l’AIPP au début de 
cette année, à Séoul, en 

Corée. Nous en avons inauguré les 
différents chapitres en Asie, en 
Afrique de l’Ouest, en Europe, en 
Amérique centrale, en Amérique du 
Sud, en Afrique de l’est. Et avant de 
nous retrouver ici aujourd’hui à 
Washington, nous avons vu de nom-
breux événements pénibles dans le 
monde, des incidents indescriptibles, 
au-delà des mots. Le monde arrive à 
un point où la solution de ces pro-
blèmes dépasse les capacités hu-
maines. Alors, que faire ?

Nous devons commencer un 
mouvement dans lequel nos familles, 
nos nations et le monde servent Dieu, 
le maître originel de l’univers. Mais 
c’est difficile à mettre en pratique 
dans la réalité du monde actuel, 
même si nos cœurs y aspirent. Le 
Créateur originel, Dieu, a créé toutes 
choses dans le cosmos, Il a créé le 
monde animal et enfin Il a créé Adam 
et Ève, qui allaient devenir les an-
cêtres de l’humanité tout entière. Il a 
donné à Adam et Ève une responsabi-
lité précise, qui consistait à réaliser le 
rêve de Dieu. Au cours de la phase de 

croissance, dans la position d’unité 
absolue avec Dieu, ils auraient atteint 
la position de recevoir la bénédiction. 
Ils auraient dû traverser ce processus 
de croissance. Mais durant cette 
période, ils sont devenus cupides, 
tournant leur regard vers eux-mêmes. 
Cela signifiait aussi qu’ils prenaient 
leurs distances avec Dieu. Au final, les 
premiers ancêtres, qui auraient dû 
être les Vrais Parents, ont chuté, 
devenant de faux parents. Ils ont 
commencé à se multiplier, donnant 
l’humanité tout entière. Cependant, le 
Dieu omniscient et omnipotent devait 
atteindre Son but de la création. Le 
début et la fin doivent être les mêmes. 
Dieu n’eut donc d’autre choix que de 
traverser un cours très solitaire et 
ardu, l’histoire de la providence. 
Comme la Bible l’indique, Dieu a 
choisi le peuple élu d’Israël. Après 
une longue période de quatre mille 
ans, je dis bien quatre mille et non 
quatre cents ou quarante ans, il a dû 
être si difficile d’envoyer le Messie ! 
Les êtres humains déchus ne pou-
vaient entrer immédiatement en 
présence de Dieu. Il fallait fixer des 
conditions d’indemnité pour repartir. 
Voilà pourquoi le cours providentiel 
du ciel pour la restauration par l’in-

demnité, pour parler brièvement, 
signifiait un prix de sang et de larmes. 
La volonté de Dieu était de regagner 
les Vrais Parents perdus de l’humani-
té. Cette personne était le Messie, le 
sauveur. 

Mais qu’est-il arrivé ? Le peuple 
d’Israël se retrouva assujetti à un 
grand empire, l’Empire romain. « 
Tous les chemins mènent à Rome » 
disait-on. Dieu a placé le peuple 
d’Israël dans cet environnement et a 
envoyé le Messie à ce peuple. Si le 
peuple d’Israël, notamment Marie, les 
familles de Zacharie et de Joseph, le 
judaïsme, s’étaient unis à Jésus et 
avaient fait aboutir le chemin de la 
providence de Dieu, à travers l’Em-
pire romain comme un tremplin, une 
seule famille humaine centrée sur 
Dieu, le royaume des cieux sur la 
terre, aurait porté ses fruits à ce mo-
ment-là. Mais qu’est-il arrivé ? L’en-
tourage de Jésus a failli aux responsa-
bilités qui lui incombaient. Dès lors, 
Jésus perdit le socle sur lequel il 
devait se tenir. En conclusion, Jésus a 
dû suivre le chemin de la croix, évo-
quant son retour et la tenue du festin 
des noces de l’Agneau. Ces mots 
signifiaient que Jésus n’a pu avoir la 
position d’un Vrai Parent. Le retour 

La Vraie Mère a parlé dans la salle du bâtiment Russell du Sénat, l'un des trois immeubles de bureaux pour les législateurs américains, reliés par un système de métro privé 
au capitole.
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du Messie doit donc absolument se 
produire, et il doit aller de l’avant 
comme le Vrai Parent. Les deux mille 
ans d’histoire providentielle sous le 
christianisme peuvent être vus 
comme la période providentielle pour 
établir la position de la fille unique de 
Dieu. 

Dans le cadre de la providence 
historique du ciel pour envoyer le 
seigneur du retour, le Ciel en particu-
lier a choisi cette nation. Le christia-
nisme médiéval était corrompu. Les 
puritains voulaient la liberté d’adorer 
Dieu, notre Parent céleste comme ils 
l’entendaient. Grâce à eux et à ces 
émigrants venus sur le continent 
américain, Dieu a donné naissance à 
cette nation, les États-Unis d’Amé-
rique. 

Il y avait des autochtones sur ce 
continent. Mais le Ciel a élevé l’Amé-
rique grâce à ceux qui pouvaient 
créer le fondement et l’environne-
ment pour le retour du Messie. Il les 
a bénis. La responsabilité suit les 
personnes que le ciel bénit. Cepen-
dant, deux cents ans après leur 
fondation, quelle était la situation 
des États-Unis ? Le malaise dont 
souffrait le pays a généré une pé-
riode de repli sur soi extrême : fa-

milles éclatées, toxicomanie, jeu-
nesse à la dérive. C’est là que le 
révérend Moon, venu de la petite 
Corée d’Asie, est arrivé aux Etats-
Unis. Connaissant la providence de 
Dieu et les plans providentiels du 
ciel pour les États-Unis, il savait 
devoir protéger l’Amérique. Il a 
déclaré : « L’Amérique souffre et je 
suis venu comme médecin. Je suis 
tel un pompier répondant à un 
appel. » Il a réveillé les américains 
de conscience et les intellectuels. À 
l’époque, de nombreux pasteurs 
célèbres ont répondu. 

Les efforts des Vrais Parents
En 1976, ici au Washington Monu-
ment, devant trois cent mille per-
sonnes, le révérend Moon a exhorté 
l’Amérique à se réveiller et devenir 
une nation qui répond à Dieu. Grâce à 
cela, la nation que Dieu a bénie à 
l’origine pourrait assumer ses respon-
sabilités. Avec le slogan God Bless 
America et en tenant de grands ras-
semblements, le révérend Moon a 
touché une corde sensible dans les 
bonnes familles américaines. Grâce à 
cela, les jeunes en Amérique ont pu 
renaître. À l’époque, la plupart des 
membres de l’Église de l’Unification 

avaient été hippies. Ils ont compris 
quelle responsabilité ils avaient à 
remplir en réponse à l’appel du ciel. 
Dieu avait ressuscité et cultivé les 
États-Unis pour devenir une nation 
démocratique ayant la même grande 
puissance que l’Empire romain il y a 
deux mille ans. Nous avons passé 
quarante ans de notre vie ici en Amé-
rique, afin que les États-Unis posent 
les bases pour les Vrais Parents, le 
Seigneur qui revient, qui est venu 
pour les peuples du monde et pour 
que les États-Unis en tant que nation 
embrassent le monde, devenant ainsi 
une famille en Dieu et réalisent le 
grand rêve de Dieu. 

La menace rouge
Cependant, au sein même de la 
culture chrétienne, le communisme fit 
son apparition, prêchant la mort de 
Dieu. À l’époque, le communisme 
occupait plus des deux tiers du globe, 
venant jusque sous le nez des États-
Unis. Or l’Amérique avait temporisé 
sans voir combien la situation s’était 
aggravée.

Washington, la capitale du monde 
pour ainsi dire, avait un seul grand 
journal, le Washington Post. Pour le 
simple bon sens démocratique, c’était 

1



Novembre 2016 11

anormal. On pourrait dire que ce 
pays, où vivent parmi les plus grosses 
fortunes du monde, est un pays riche, 
mais la plupart des gens n’avaient pas 
conscience du danger que le commu-
nisme posait à la démocratie. Si 
l’Amérique était restée dans cet état 
de vulnérabilité, son existence aurait 
été en péril. 

En réponse, le révérend Moon, 
pour créer le Washington Times, a mis 
tout l’argent de notre budget de la 
mission mondiale. Avec le simple 
bon sens, vous pouvez voir les mul-
tiples dépenses que cela comportait. 
Il a guidé le Washington Times, s’en 
servant pour informer les Etats-Unis. 
Il a éclairé le monde conservateur. 
Le révérend Moon a fait cela en 
espérant que l’Amérique, du point 
de vue de la providence de Dieu, 
allait survivre et devenir une nation 
qui permettrait d’atteindre le rêve de 
Dieu. Or, comment les États-Unis 
ont-ils traité le révérend Moon ? 
Regardez toutes les dépenses du 
Washington Times. Ils ont pourtant 
allégué que le révérend Moon n’a 
pas payé d’impôts sur l’intérêt de ces 
vastes dépenses. Comment pou-
vaient-ils envoyer leur sauveur en 
prison sous ce prétexte ?

Les Vrais Parents sont essentiels
Pour que le ciel puisse sauver l’hu-
manité déchue, les gens ont absolu-
ment besoin des Vrais Parents, le 
sauveur et le messie. Voilà pourquoi 
Dieu a dû traverser une longue 
période de six mille ans. Dieu a 
donné des responsabilités à l’huma-
nité, et parmi les hommes, doit sortir 
une personne qui peut être le Vrai 
Parent. Quelqu’un doit donc accom-
plir la providence de Dieu et le rêve 
de Dieu. C’est là que l’humanité a 
absolument besoin des Vrais Parents, 
du sauveur et du Messie. Les Vrais 
Parents sont les Vrais Parents, le 
Messie, le Sauveur ...

Étant les Vrais Parents, ils ont 
pardonné et travaillé pour sauver 
cette grande nation d’Amérique. 
Cependant, la puissance humaine 
seule ne peut régler tous les pro-
blèmes sombres qui surgissent dans 
le monde. Je veux dire à tous ceux qui 
sont réunis ici aujourd’hui : Dieu avait 
à l’origine un rêve de devenir le Vrai 
Parent de l’humanité. Vous faites tous 
partie des 7,3 milliards d’enfants que 
Dieu veut embrasser. Toutefois, selon 
le principe de la création, les descen-
dants des êtres humains qui ne rem-
plissent pas leurs responsabilités ne 

peuvent pas directement entrer en 
présence de Dieu. D’où la métaphore 
biblique des oliviers sauvages et des 
vrais oliviers. Les êtres humains 
déchus dans le monde, les oliviers 
sauvages, ne peuvent devenir de 
véritables oliviers que par les Vrais 
Parents. Ceux dont l’humanité a 
absolument besoin aujourd’hui sont 
donc les Vrais Parents. 

Agents du peuple 
Parlementaires et autres dirigeants 
des États-Unis et du monde entier 
réunis ici, vous avez une responsabili-
té très importante. Dans cette nou-
velle ère providentielle, plus que 
d’individus, Dieu a besoin de vous, 
les intermédiaires. Représentant le 
peuple, vous devez donc élargir un 
mouvement qui seconde Dieu dans 
votre famille, la société, la nation et le 
monde. C’est ainsi que vous tous qui 
vivez dans le monde actuel pouvez 
devenir des enfants filiaux et de 
loyaux sujets devant notre Parent 
céleste. Je dis que nous devons tous 
devenir de vrais enfants de Dieu. Je 
prie pour que vous puissiez tous vous 
unir et devenir les personnes qui 
réaliseront le rêve de Dieu, le désir de 
l’humanité.

2

1   De gauche à droite :  (devant) Mme Samia Burton, le 
Dr Kim Ki-hoon, Kwon Jin nim, et Sun Jin nim ; 
(deuxième rang) Hwa Yun nim, Ye Jin nim et 
Wonju McDevitt ; d'autres Unificationists sont 
visibles dans la foule. 

2   La première fille de la Vraie Mère, Ye Jin Moon, 
signant la résolution pour inaugurer l'Association 
internationale des parlementaires pour la paix  

3   Les Little Angels jouent devant le public venu pour 
le message de la Vraie Mère

3
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Bénédictions et responsabilités
Ceci est un extrait du discours de la Vraie Mère à la Fondation pédagogique Sun Moon, 

le 18 novembre, au Cheon Jeong Gung. 
Elle y évoque l’importance de son oncle maternel dont l’ascension dans le monde spirituel est toute récente.
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Deux tiers parmi vous ne sont 
pas bénis, m’a-t-on dit. Est-ce 
vrai ? Je vais vous dire 
pourquoi nous avons besoin 

du mot « bénédiction » ... Au-
jourd’hui, nous avons parlé de la 
fondation pédagogique. Maintenant 
que j’organise [nos institutions], 
l’Eglise et les entreprises porteront le 
préfixe « HJ », devant leurs noms. 
Quant à cette fondation pédagogique 
Sun Moon pour l’éducation, elle sera 
précédée de « SH » pour Sun Hak. 
Que ce soit l’Université Sun Moon, le 
collège ou le lycée, cela donnera le 
collège ou le lycée « Sunhak Sun 
Jeong ». En entendant le mot « Sun-
hak », les gens se diront donc que c’est 
« l’un des établissements d’enseigne-
ment les plus prestigieux du monde ». 
Nous allons y travailler. Compre-
nez-vous ? Plus tard, les présidents 
devront l’ajouter à leur nom. Non pas 
Fondation pédagogique Sun Moon 
mais Fondation pédagogique Sunhak 
Sun Moon. Le christianisme est 
présent en Corée depuis peu. Il s’est 
implanté sur environ un siècle avant 
et après notre libération [du Japon]. A 
l’époque, tous les chrétiens se tour-
naient vers le ciel, guettant le retour 
du Seigneur, le Christ, chevauchant 

sur les nuées. Mais en Corée, un 
groupe chrétien spirituel croyait en sa 
venue dans la chair. Le Messie à son 
retour ne pouvait venir comme un 
être spirituel sur les nuées, mais dans 
la chair comme le Vrai Parent pour 
faire passer l’humanité de l’état d’oli-
viers sauvages à celui de vrais oli-
viers. Cependant, dans la providence 
cachée, je vais faire en toute confiance 
une proclamation. Moi, la fille unique 
de Dieu, je suis née sans péché origi-
nel. Je pourrais dérouler l’histoire et 
vous l’expliquer, mais cela prendrait 
trop de temps ...

Je suis sûr que certains l’ont déjà 
entendu. Dès ma naissance, Satan 
tenta de me tuer. Sitôt née, je devais 
mourir. Je devais quitter ce monde. 
Après avoir combattu toute la nuit, et 
en être sortie victorieuse, j’ai survécu. 
Après la libération [du Japon] La 
Corée a été divisée en Nord et Sud. La 
démocratie et le communisme se sont 
affrontés. À l’époque, j’étais au nord 
de la Corée. Cependant, le ciel ne 
pouvait livrer à Satan la fille unique 
de Dieu née pour la première fois en 
six mille ans avant que j’ai grandi. 
Mon oncle faisait alors ses études de 
pharmacologie à l’Université Waseda. 
Un télégramme nous a informé qu’au 

lieu de regagner sa ville natale 
comme il l’aurait dû, il était allé en 
Corée du Sud et en avait rejoint l’ar-
mée. Croyant que le Seigneur revien-
drait à Pyongyang, notre famille 
n’avait donc aucune idée d’aller au 
sud. Mais mon oncle était le seul fils. 
En apprenant que son seul fils avait 
rejoint l’armée sud-coréenne, ma 
grand-mère ne pouvait rester impas-
sible. Alors nous sommes parties 
toutes les trois de nuit, ma grand-
mère, ma mère, et moi, fuyant vers la 
Corée du Sud avec un guide. Deux 
ans plus tard, la guerre de Corée a 
éclaté.

À l’âge de seize ans, le Père reçut la 
responsabilité de fils unique de Dieu. 
Le Fils unique de Dieu ne pouvait 
venir en tant qu’être spirituel, mais 
comme un être humain dans la chair. 
À ce moment-là, le ciel a donné l’ordre 
au Père de quitter le Sud pour le 
Nord, et à moi de descendre vers le 
Sud. Le fondement de foi spirituel 
préparé devait être trouvé et confir-
mé. Dès lors, pour conclure, par le 
Saint-mariage de 1960, nous sommes 
apparus comme les Vrais Parents. 
Grâce aux Vrais Parents, l’expression « 
bénédiction » pouvait revêtir un 
nouveau sens.

Une photographie avec la Vraie Mère après le banquet pour les cadres supérieurs de la Fondation Sun Moon et de l’Université Sun Moon
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Dire Merci à 
Notre Parent céleste 

La Vraie Mère a tenu une célébration spéciale de la fête américaine de Thanksgiving, 
le 24 Novembre au Cheon Jeong Gung. Voici un extrait de ses propos à ses hôtes ce jour-là. 

 messAge des vrAis PAreNts 4
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En vérité, la culture coréenne 
n’est pas très familière de 
Thanksgiving.  N’est-ce pas ? 
La providence mondiale m’a 

fait vivre aux États-Unis pendant plus 
de quarante ans. Et dans le cadre de la 
providence de l’océan à Boston, je 
passais beaucoup de temps à Glouces-
ter, et j’ai créé ce plat. Ce n’était pas de 
la dinde. Nous allions pêcher dès cinq 
heures du matin, avant le lever du 
jour. Quand on revenait tard, il fallait 
prendre les besoins nutritionnels au 
sérieux. Et comme il y avait beaucoup 
de gens, on ne trouvait pas assez de 
dindes pour nourrir tout le monde. 
Les petits poulets, par contre, se 

trouvaient facilement.
Je les fourrais avec du riz et d’autres 

ingrédients nutritifs, du ginseng s’il y 
en avait, ou autre chose. Chaque per-
sonne avait droit à un poulet. Il ne 
ressemblait à aucun type de nourriture 
qu’ils avaient vue auparavant. Vous ne 
pouvez imaginer à quel point c’était 
délicieux. C’était fourré avec du riz et 
d’autres garnitures. Les raisins que 
nous y mettions donnaient leur suc. 
C’était délicieux. Tout le monde man-
geait de bon cœur. Pour les événements 
spéciaux, c’était le plat que je servais. 
Aux États-Unis, pendant la fête de 
Thanksgiving, on servirait de la dinde. 
La dinde se sert avec de la sauce de 

canneberge. C’est essentiel. Plus qu’une 
sauce, c’est une gelée ; il vaudrait mieux 
parler de gelée de canneberges. En 
servant cela, on ne faisait que des 
heureux. Voilà ce que je vous propose. 
J’ai donc demandé aux traiteurs de 
vous en servir. Ils se sont donné beau-
coup de mal, mais comme nos cultures 
sont différentes, cela n’a pas donné ce 
que je voulais, mais j’ai tout de même 
apprécié ... Pourquoi célébrer Thanksgi-
ving ? Nous célébrons Thanksgiving 
parce que nous devons devenir des 
familles bénies qui remercient avant 
tout le ciel pour tout, espérant sa com-
passion alors que nous travaillons pour 
réaliser le rêve du ciel.

1   Sun Jin nim, Yeon Ah nim, les 
petits-enfants des Vrais Parents 
et les membres applaudissent 
la Vraie Mère. 

2   Le chef a tenté de recréer un 
plat que faisait la Vraie Mère 
lors des Thanksgiving passés 
alors qu’elle vivait aux États-
Unis.

3   Un toast entre les membres de 
la famille pour célébrer 
Thanksgiving. 1 2

3
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Soyons guidés par 
leur vision
Le 30 novembre, Sun Jin Moon, présidente de la FPU, a parlé à 
Washington aux participants de la Conférence internationale des 
dirigeants 2016 avant de lire le discours de la Vraie Mère pour inaugurer 
l’Association internationale des Parlementaires pour la paix.

Par Sun Jin Moon

sun Jin moon construit sa relation avec le public

 messAges des vrAis eNfANts
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D istingués parlementaires 
et dirigeants de toute 
l’Amérique et du monde, 
c’est un honneur d’être 

devant vous aujourd’hui. Je suis ravie 
d’être à Washington et d’accueillir un 
groupe si distingué de dirigeants. La 
série de conférences internationales 
de dirigeants de la FPU, marquant le 
lancement de l’Association internatio-
nale des parlementaires pour la paix 
(IAPP), a soulevé l’enthousiasme dans 
le monde entier. Cette conférence à 
Washington clôture la série de pro-
grammes de 2016.

Je tiens à remercier la Fondation du 
Washington Times. Elle parraine cet 
événement mondial avec la FPU. En 
voyant l’enthousiasme que suscite 
l’AIPP dans le monde entier, je sens 
vraiment que mon défunt père 
bien-aimé, le révérend Sun Myung 
Moon, doit être très heureux. Je sais 
que ma mère, le Dr Hak Ja Han Moon 
est fière de tout le travail extraordi-
naire qui se fait : le réseau mondial, et 
la construction d’un amour fraternel 
au sens vrai. Je crois que nous formons 
ensemble une seule famille en Dieu.

Ici, nous voyons l’amour vaincre la 
haine, l’harmonie surmonter la divi-
sion. Même si nous venons de milieux 
très divers, dans cette conférence, 
nous travaillons ensemble au-delà de 
toute différence ou barrière. Par-des-

sus tout, nous voyons bien qu’un 
terrain d’entente nous rassemble. 
Nous pouvons donc apprendre les 
uns des autres, dialoguer et coopérer 
à rechercher  des solutions pour le 
monde actuel très divisée et déchiré. 

Des temps difficiles
Plus que jamais, le monde actuel a 
besoin d’une bonne gouvernance et 
d’une vision du monde globale privi-
légiant la paix qui affirme l’unité de la 
famille humaine et de toute vie sur 
terre. Comme citoyenne américaine, 
j’ai de sérieuses interrogations sur 
l’orientation future de mon pays. 
Espérons que la nouvelle administra-
tion américaine et le Congrès des 
États-Unis, défendront les valeurs 
universelles et le bien-être de tous, 
dans le monde entier. 

Vivant dans un monde interdépen-
dant,  nous  sommes tous connectés. 
Ce qui affecte un pays, en bien ou en 
mal, affecte le monde. Même dans 
mon pays natal, la Corée, la presse 
n’en finit pas de rapporter un scan-
dale lié à la corruption du gouverne-
ment et sur les protestations de la 
population contre de tels abus de 
pouvoir. Cette crise aura, sans aucun 
doute, des répercussions plus larges 
en Asie de l’Est. 

Autour de nous, le monde semble 
se défaire alors que la peur, la colère 

et la division attisent les crises natio-
nales et mondiales. De nombreux 
pays semblent se replier sur leurs 
seuls intérêts. Le protectionnisme 
gagne du terrain. 

C’est fort regrettable au moment 
même où, dans le monde entier, la 
catastrophe rôde sur fond d’extrême 
pauvreté, de conflits violents et de 
terrorisme, avec un nombre sans 
précédent de réfugiés et de personnes 
déplacées. En outre, le changement 
climatique menace le bien-être de 
tous ; l’évolution des conditions météo 
nous vaut des sécheresses, des inon-
dations, des tempêtes, la montée des 
océans et les écarts de température 
menacent les conditions pour l’agri-
culture et la sécurité alimentaire dans 
maintes régions du globe. Ces réalités 
mondiales nous touchent tous.

En quête d’unité
Mes parents ont toujours travaillé 
pour surmonter la division, l’hostilité, 
la discorde et la souffrance et ont 
passé toute leur vie à lancer un appel 
à la paix mondiale, l’amour vrai et 
l’altruisme. C’est la vision d’une 
famille en Dieu qui les a guidés. C’est 
dans cet esprit que ma mère a travail-
lé dans l’urgence, sur la base de la 
FPU, à créer l’Association internatio-
nale des parlementaires pour la paix. 
Elle espère ardemment que l’AIPP 

comme pour le lancement de chaque chapitre de l’AiPP dans le monde entier, sun Jin nim lit le discours de la vraie mère.
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favorisera un travail collaboratif des 
parlementaires qui, dépassant même 
les clivages partisans, politiques et 
idéologiques, pratiqueront la bonne 
gouvernance. De cette façon, nous 
pouvons apporter des changements 
durables dans notre monde.

Pour réussir, il nous faut la sagesse, 
l’engagement et la force de vous tous. 
Alors seulement on peut espérer 
susciter un changement global appor-
tant la prospérité, la paix et l’harmonie. 
Hommes et femmes d’État, dirigeants, 
éducateurs et guides religieux du 
monde entier réunis ici, vous œuvrez 

ensemble dans le respect mutuel, 
pratiquant l’amour vrai envers l’huma-
nité et toute la création, offrant de 
l’espoir à notre monde troublé.

Mes parents aiment et admirent 
très vivement les États-Unis. Tous 
deux ont travaillé sans relâche pen-
dant des décennies dans ce pays. 
Fondés dans ce  pays, la FPU et le 
Washington Times sont les fruits de 
leurs travaux. Ils croyaient qu’en se 
rassemblant derrière leur vision, les 
gens ouvriraient la route de la paix et 
nous pourrions transformer ce 
monde. Or, nous le savons bien : rien 

ne peut se faire sans prendre respon-
sabilité, sans passer à l’acte avec des 
principes de base. 

Les bases de la réussite 
Mon Père a lancé l’expression « philo-
sophie headwing » à l’époque de la 
guerre froide. Il voulait dépasser les 
clivages et polémiques entre la droite 
et la gauche, nous amener au-delà de 
leurs antagonismes. La pensé head-
wing offre un environnement de paix, 
de coopération et de prospérité mu-
tuelle. Au moment où les visions de 
droite et de gauche nous assènent de 
nouveau leur implacable rhétorique 
dans maints domaines, j’y vois le 
signe d’un déséquilibre. D’où l’impor-
tance, dans ces moments de division, 
de songer à embrasser la conscience 
headwing. 

Cette pensée headwing est plus 
qu’une simple philosophie politique. 
Mes parents ont toujours enseigné 
qu’il faut s’appuyer sur des principes 
spirituels et moraux universels. Ils 
nous ont ainsi encouragés à adopter le 
« dieuisme », à savoir toujours cher-
cher à voir le monde et toutes les 
choses avec le regard de Dieu, le point 
de vue le plus universel ou cosmique 
centré sur Dieu. Les parents veulent 
ramener la paix chez leurs enfants. 
Une telle vision du monde peut de 
même apaiser nos frictions.  J’y vois la 
base du succès du travail de la FPU et 
des nombreuses autres organisations 
que mes parents ont fondées. 

Je crois que leurs enseignements 
peuvent apporter une unification des 
philosophies politiques et même des 
idéaux de toutes les religions du 
monde. L’essentiel est qu’il faut sur-
monter l’égocentrisme et apprendre à 
vivre pour les autres. En appliquant 
ce principe, nous pouvons lancer un 
grand réveil et amener tous les gens 
ensemble comme une seule famille en 
Dieu. 

Vous le savez, mon cher père est 
décédé il y a quatre ans. Il avait vécu 
dans un seul but, unir le monde 
comme une seule famille en Dieu, 
allant au-delà des barrières de race, de 
religion, d’origine ethnique, de sexe et 
d’idéologie. J’espère que vous pouvez 
étudier sa vie et tirer de ses enseigne-
ments sagesse et vision. En ce mo-
ment, après son décès, ma mère nous 
surprend en portant ce flambeau de la 
paix mondiale et d’une famille en 
Dieu.

1

2
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1   Les membres de la Vraie Famille et les leaders coréens et américains avec Dan Burton, ancien membre 
fougueux du Congrès, sur scène après l’inauguration de l’AIPP

2   Jeong Tae-ik, président du Conseil coréen des relations étrangères, trouve une occasion de saluer Sun 
Jin Moon, la présidente de la FPU. 

3   Ye Jin nim, Kwon Jin nim et son épouse Hwa Yun nim
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L a FPU au Japon a tenu une 
conférence internationale de 
dirigeants à Tokyo le 11 
Novembre. Du 16 au 17 No-

vembre a continué sous les auspices 
de la FPU-Japon et de l’Institut pour 
les politiques de paix (IPP). 

Huit cents invités ont suivi la 
Conférence internationale des diri-
geants et le lancement de l’Association 
internationale des parlementaires 
pour la paix (AIPP) : parlementaires, 
diplomates en activité ou à la retraite, 
leaders d’ONG ou de mouvements de 
jeunesse,  universitaires et religieux, 
journalistes et ambassadeurs de paix.

La conférence a abordé un large 
éventail de questions internationales, 
y compris celles relatives aux États-
Unis, l’Europe, la Russie et le Moyen-
Orient. Il a été aussi question du rôle 
des jeunes dans l’avenir du Japon. Les 
discours liminaires et les avis des 
experts, mais aussi de l’auditoire ont 
conduit à des débats de fond. 

Forum des diplomates pour la paix
Le premier programme de la 

conférence, le 11 novembre, était un 
forum de diplomates pour la paix sur 
« les perspectives d’avenir de l’Europe 
concernant les réfugiés, le terrorisme 
et la montée du nationalisme ». A 

l’initiative de la FPU-Japon, le forum 
réunit régulièrement des diplomates 
étrangers et japonais, des experts, des 
représentants d’entreprises et des 
responsables de l’ONU pour un 
échange de vues sur la réalisation de 
la paix. Le forum a regroupé quelques 
soixante-dix personnes,  dont qua-
rante diplomates (ambassadeurs et 
chargés d’affaires), des membres de la 
Diète nationale (chambre bicamérale 
du Japon), des fonctionnaires du 
ministère des Affaires étrangères et 
des universitaires.

Dans son discours de bienvenue, le 
Dr Yong Cheon Song, président de la 

Discussion Riche et 
lancement de l’AIPP-Japon    
Par la FPU-Japon

fédérAtioN Pour lA PAix uNiverselle

in sup Park, vice-président de la ffPmu international, a parlé à un groupe de jeunes à la conférence internationale des dirigeants du Japon.
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FPU-Japon, a présenté le tunnel 
sous-marin Japon-Corée et la route 
internationale de la paix, deux projets 
proposés par le fondateur de la FPU, 
le révérend Sun Myung Moon, et cité 
des extraits de « la paix mondiale et le 
démantèlement des frontières natio-
nales », un discours du Dr Moon au 
siège de l’ONU à New York en 2000.

Evoquant la victoire de Donald 
Trump dans l’élection présidentielle 
américaine, un membre de la 
Chambre haute de la Diète, dans ses 
remarques de félicitations, a souligné 
l’importance pour le Japon et les États-
Unis de renforcer leur confiance 
mutuelle. 

Affaires européennes 
Un professeur d’université, dans un 
discours liminaire,  a examiné les 
réalisations de l’Union européenne et 
les défis posés par son élargissement. 
Le démantèlement des frontières de 
l’Europe a permis l’adhésion pacifique 
de nombreux pays au projet paneuro-
péen, accélérant la démocratisation et 
le renforcement de la liberté. Mais 
l’afflux massif de migrants et de 
réfugiés, venus surtout du Moyen-
Orient, présente un risque pour 
l’avenir de l’UE. La crise des réfugiés 
et des migrants risque de diviser les 
démocraties dans une société multila-
térale, a souligné cet universitaire. 
L’intégration des pays européens doit 
être plus étroite,  a-t-il conclu.

Le discours a été suivi d’un débat. 
Des diplomates de plusieurs pays 
confrontés à la crise des réfugiés ou 
aux prises avec les défis de la démo-
cratisation (le Soudan, la Syrie, l’Alle-
magne, l’Ethiopie et la Chine) ont 
formulé des questions et des observa-
tions.

A la fin du programme, des diplo-
mates d’Éthiopie et d’Afghanistan ont 
été nommés ambassadeurs de paix. 

Séance d’ouverture
La conférence des dirigeants a com-
mencé avec le discours d’ouverture 
du Dr Masahisa Hayashi, professeur 
émérite de l’Université Waseda et 
membre du conseil d’IPP. Expliquant 
l’importance de la conférence, il a 
parlé d’une époque marquée par 
l’incertitude, comme en témoignent le 
Brexit, le résultat de l’élection prési-
dentielle américaine et la crise poli-
tique en Corée du Sud. Il a appelé à 
une collaboration plus étroite entre le 

Japon, les États-Unis et la Corée du 
Sud. 

Le Dr Song de la FPU-Japon a parlé 
de l’Association internationale des 
parlementaires pour la paix, un projet 
de la FPU lancé en février de cette 
année dans les bâtiments de l’Assem-
blée nationale coréenne. 

Le discours d’ouverture du Dr Hak 
Ja Han Moon, co-fondatrice de la FPU  
a été prononcé par sa fille, le Dr Sun 
Jin Moon. Elle a détaillé la vision et 
l’œuvre de la FPU  pour la paix, qui 
s’est engagée à promouvoir la coopé-
ration interconfessionnelle, le renfor-
cement de la famille, à soutenir la 
mission de l’ONU, l’entraide humani-
taire et à prôner l’approche du soft 
power pour la paix et la résolution 
des conflits. Le Prix Sunhak de la 
paix, par exemple, a été créé pour 
honorer les personnes et les organisa-
tions qui offrent des services remar-
quables à l’humanité afin de rendre le 
monde meilleur pour les générations 
futures.

Evoquant les phénomènes du terro-
risme, les manifestations de rue et la 
corruption, qui agitent la haine et 
sapent la confiance dans la société, 
elle a souligné que notre monde a 
grand besoin de transparence et d’un 
équilibre des choses. « J’ai appris de 
mes parents qu’on ne doit pas vivre 
pour soi mais pour le monde. Cette 
philosophie nous guide vers une 
gouvernance plus élevé. Ni la droite 
ni la gauche, mais la pensée head-
wing vont nous amener à réaliser une 
famille humaine et la paix éternelle 
centrée sur l’amour vrai », a-t-elle dit.  
Elle a également exprimé sa gratitude 
pour le travail de la FPU-Japon : « Un 
moteur qui entraîne le travail global 
de la FPU, assure le leadership et fixe 
les critères les plus élevés et les meil-
leures pratiques ».

Nouvelle administration américaine 
Un ancien professeur de développe-
ment et de paix internationale qui 
modérait la première session, a évo-
qué trois basculements du globe : le 
basculement de l’intérêt américain de 
la Russie vers la Chine, la fréquence 
accrue des conflits liés au terrorisme 
et au choc des civilisations, et plus de 
cent pays passés du statut colonial à 
l’indépendance. « En ces temps agités, 
l’impact du verdict présidentiel améri-
cain pourrait agir comme un déclen-
cheur. Le Japon devra remettre ses 

choix en question de fond en comble 
», a-t-il dit.

Le vote américain 
Faisant sable comble avec environ 
deux cent cinquante personnes, M. 
Bill Gertz, chroniqueur au Washing-
ton Times, a réfléchi sur l’élection 
inattendue de Donald Trump comme 
président des États-Unis : « Les scan-
dales nationaux liés à la défense sous 
l’administration Clinton ont invité la 
Chine à se renforcer militairement, 
provoquant des problèmes de sécurité 
nationale actuels. Anticipant des 
temps difficiles, de nombreux citoyens 
américains n’ont pas forcément voté 
pour M. Trump, mais contre le pré-
sident Obama et (Hillary) Clinton. »

Concernant la politique du Pré-
sident élu, M. Gertz a dit : « Il faut 
distinguer les propos campagne et la 
réalité de sa politique. Selon mon 
expérience, le gouvernement fédéral 
des États-Unis est tel un supertanker 
gigantesque, dont on ne modifie pas 
facilement le cours. » M. Gertz a noté 
que M. Trump est depuis revenu sur 
ses commentaires antérieurs à propos 
du Japon.

Concernant les idées politiques de 
M. Trump, M. Gertz a parlé de l’admi-
ration du président élu pour le dyna-
misme politique de l’administration 
Reagan et de son engagement dans la 
lutte contre le communisme. 

Concernant la politique chinoise 
des États-Unis, M. Gertz a évoqué une 
idée fausse sur l’Amérique : tant que 
l’Amérique fait du commerce avec la 
Chine, les systèmes communistes 
chinois iront vers quelque chose de 
moins menaçant pour le monde. Pour 
M. Trump, cela est faux. 

En outre, a ajouté M. Gertz,  « alors 
que la Chine est un partenaire com-
mercial important, les États-Unis ne 
vont jamais modifier leurs principes 
ou leur croyance dans le seul intérêt 
des affaires. Adepte de la paix par la 
force, M. Trump voit plutôt d’un bon 
œil l’expansion militaire. » 

L’emploi massif des réseaux so-
ciaux dans cette  campagne présiden-
tielle particulière, par le camp Trump, 
serait un bon sujet de futures études 
de sciences politiques, a noté M. 
Gertz.

Changements sociaux et influence des 
dirigeants
Une commentatrice japonaise, ex 
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chercheuse d’un prestigieux think 
tank américain, a formulé une mise 
en garde : « Au Japon, les change-
ments sociaux de l’Amérique sont mal 
compris. Pendant la guerre froide et 
dans l’après-guerre froide, le sol 
américain ne fut jamais menacé. Le 11 
septembre a changé la donne. Les 
budgets pour l’Amérique d’abord ont 
grimpé en flèche contre les menaces. 
L’Amérique perçoit le Partenariat 
transpacifique comme un enjeu de 
sécurité nationale d’abord. Mais M. 
Trump y voit d’abord une question 
intérieure. Elle a appelé le public à 
prêter attention aux changements 
survenus dans le Parti républicain.

M. David Kilgour, ancien secrétaire 
d’État canadien, a mis en garde contre 
les menaces de la Chine : « Le système 
démocratique de gouvernance est au 
défi. Espérons que les forces de paix 

mèneront les affaires du monde. »
Le modérateur de la session a 

ajouté (1) un homme politique élu 
passe d’un visage de militant à celui 
d’administrateur ; (2) l’Amérique ira 
très probablement vers des politiques 
influencées par les tendances sociales 
; (3) La contribution du Japon au 
monde ne sera pas contestée. Il a 
conclu la séance en disant: « Le Japon, 
après la restauration du Meiji, fut 
influencé par trois grands penseurs : 
Yukichi Fukuzawa, Tenshin Okakura 
et Inazo Nitobe. En ces temps de 
turbulences, un quatrième penseur 
serait très attendu alors que nous 
devons reconsidérer le rôle du Japon 
dans le monde. »

Japon-Russie
Dans l’anticipation croissante du 
sommet Japon-Russie du 15 dé-

cembre, le Dr Vladimir Petrovskiy, 
directeur de recherche à l’Académie 
russe des sciences militaires, a noté 
que cette année marque le soixan-
tième anniversaire de la signature de 
la Déclaration commune soviéto-japo-
naise (1956) ainsi que la soixante-cin-
quième anniversaire de la conclusion 
du traité de paix de San Francisco 
(1951).

Il a ramené les différends territo-
riaux existants et les sujets de sécurité 
nationale à des interprétations diver-
gentes des traités internationaux en 
vigueur. Concernant le différend 
entre la Russie et le Japon sur les 
Territoires du Nord ou Kouriles du 
Sud au large de Hokkaido, la plus 
septentrionale des îles principales du 
Japon, le Dr Petrovskiy a dit : « les 
questions territoriales sont sacrées 
pour les deux pays ». Pour la Russie, 
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1   Sun Jin Moon, présidente de la FPU, a parlé chaleureusement du peuple japonais et représenté la Vraie Mère pour lire son discours inaugural.
2  Vladimir Petrovskiy, directeur de rechercher à l’Académie russe de sciences militaires
3   Bill Gertz, un Unificationiste, chroniqueur de sécurité national pour le Washington Times et auteur,  récemment, de iWar: War and Peace in the Information Age (Guerre et 

Paix dans l’ère de l’information) 
4   Le lancement de l’AIPP a eu lieu lors d’une session spéciale dans une salle de conférence des bâtiments de la Diète japonaise.
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a-t-il ajouté, les sujets territoriaux et la 
coopération économiques  sont des 
dossiers distincts. Il a souligné l’im-
portance de la coopération écono-
mique mutuelle entre les deux pays et 
d’une bonne communication entre 
leurs ambassadeurs de paix.

AIPP-Japon 
La session extraordinaire, « Le rôle 
des parlementaires pour la paix 
mondiale», a eu lieu le 17 novembre 
dans une salle de conférence de la 
Diète. Une centaine de personnes ont 
participé au programme, dont plu-
sieurs parlementaires.

Un membre de la Chambre des 
représentants (chambre basse de la 
Diète) a exprimé son souhait d’un 
nouveau rôle pour les parlementaires 
: « Nous sommes dans un monde 
incertain et tumultueux. C’est peut-
être une bénédiction déguisée, si on 
arrive à ouvrir une nouvelle voie en 
rassemblant la sagesse et le dévoue-
ment pour un monde meilleur. »

Le Dr Song de la FPU-Japon a 
souligné l’importance de la session, 
spécialement conçue pour les parle-
mentaires. Le Dr Sun Myung Moon et 
le Dr Hak Ja Han Moon, co-fonda-
teurs de la FPU ont enfanté ce format, 
dans leur souci d’une vraie paix qui 
surmonte les intérêts nationaux 
étroits, les murs séculaires entre les 
civilisations et le fossé moderne entre 

religion et politique. »
Le Dr Sun Jin Moon, présidente de 

la FPU Internationale, a donné un 
message au nom du Dr Hak Ja Han 
Moon. Dans son message, Mme Moon 
a souligné le rôle des parlements et de 
leurs membres, en disant: « Vous êtes 
au service du peuple et  vous devez à 
ce titre servir le bien public, guidés 
par les principes de base : bonne 
gouvernance, transparence, collégiali-
té, responsabilité, respect des droits 
de l’homme et État de droit. La bonne 
gouvernance n’est pas qu’une affaire 
de politique, de lois, et de système 
politique. Il faut aussi que ceux qui 
occupent des postes de pouvoir soient 
des gens de bonne moralité, guidés 
par leur conscience et des principes 
moraux universels. » 

Mme Moon a aussi présenté la 
vision de la paix des fondateurs de la 
FPU et mentionné divers projets de 
paix qu’ils ont lancés. Elle a exhorté 
les parlementaires à préserver l’envi-
ronnement et fait deux propositions 
précises : créer un conseil interreli-
gieux au sein des Nations Unies et 
implanter un cinquième bureau de 
l’ONU, sur la péninsule coréenne.

« Si les parlementaires du monde 
s’unissent et coopèrent pour la paix, 
nous pourrons transformer la réalité 
actuelle et créer un monde de joie, 
d’harmonie et de paix durable », 
a-t-elle dit en guise de conclusion. 

Le Dr Thomas Walsh a abordé les 
rôles importants des parlementaires, 
notamment pour la paix et le dévelop-
pement humain. Il a expliqué la 
vision de l’Association internationale 
des parlementaires pour la paix, et 
celle de créer un réseau international 
de parlementaires, une proposition 
du Dr Hak Ja Han Moon. Il a exprimé 
ses attentes : « L’AIPP rassemblera des 
parlementaires attachés à la paix 
mondiale qui peuvent construire des 
ponts de confiance entre leurs na-
tions. » Il a indiqué que l’AIPP a été 
lancée dans plusieurs régions du 
monde.

Accepter la responsabilité
Représentant les parlementaires 
étrangers, MK Bar d’Israël a lancé un 
appel aux parlementaires japonais : « 
À dix heures de vol de Tokyo, vous 
serez au Moyen-Orient, toujours en 
proie à la violence et aux conflits. 
Veuillez prêter attention à cette partie 
du monde ! » Il a promis, comme 
représentant des citoyens : « Je rem-
plirai ma responsabilité pour la paix 
mondiale ! » De nombreux partici-
pants, y compris les membres de la 
Diète ont signé la proposition visant à 
établir l’AIPP au Japon.

Article adapté pour figurer dans 
TPmagazine. 

La conférence a commencé avec le Forum des diplomates pour la paix, et des débats sur « les perspectives d'avenir de l'Europe concernant les réfugiés, le terrorisme et la 
montée du nationalisme. »
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«V euille monter au 
ciel ! » Le révérend 
Hong Sun Jeong a 
commencé son 

voyage éternel avec les prières et 
la Bénédiction des Vrai Parents. 
Hier soir, la Vraie Mère m’a 
appelé et m’a demandé de donner 
un discours pour la cérémonie 
commémorative du Wonjeon. Je 
veux donc offrir ce message pour 
le révérend Hong aujourd’hui. Je 
voudrais tout d’abord remercier 

la famille du défunt et  tous les 
membres qui l’ont accompagné 
jusqu’à la fin. 

Dans Ecclésiaste 12. 7, on lit : 
« et la poussière retourne à la 
terre comme elle était, et l’esprit 
retourne à Dieu qui l’a donné. » 
Dans Cheon Seong Gyeong, il est 
écrit : « Je n’ai pas peur de 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 cérémo-
nie de Seunghwa (ascension). De 
plus, sur cette base, nous pou-
vions 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 entre 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.

Hong Sun Jeong, 
un fils victorieux retourne au 

Palais céleste
Voici l’oraison funèbre de la cérémonie Wonjeon (l’inhumation 

dans le processus de seonghwa) de Hong Sun Jeong, 
l’oncle maternel de la Vraie Mère, le 25 Novembre (26 octobre du 

calendrier céleste) dans la quatrième année de Cheon Il Guk.   

Par Lee Ki Sung

témoigNAge

1   La cérémonie Seonghwa en cours au centre 
de formation du ciel et de la terre de 
Cheongpyeong.

2   Hong Sun Jeong, oncle maternel vénéré de 
la Vraie Mère maternelle1

2
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la vie du révérend Hong
Aujourd’hui, nous sommes solen-
nellement réunis au cimetière 
national de Corée pour la cérémonie 
de Wonjeon du révérend Sun Hong 
Jeong, le fils victorieux qui retourne 
au ciel, et de Mme Chae Gye Soon, 
montée plus tôt. 

Le révérend Hong est né en 1922. 
En 94 ans de vie terrestre, les réali-
sations qu’il a accumulées ne 
peuvent être reproduites par une 
personne moyenne, même si cette 
personne renaissait mainte et 
mainte fois. En effet, non seulement 
le révérend Hong a beaucoup aidé 
sa famille, la société et la nation, 
mais il a aussi beaucoup contribué à 
la providence de la restauration, au 
point où les Coréens et bien des 
gens dans le monde, y compris le 
monde spirituel, devraient chanter 
ses louanges et s’informer sur sa vie. 

Ses actions providentielles
Dans la grande providence du 

retour du Messie, le révérend Hong 
est né comme le fils de la grand-
mère Cho Won Mo, la première 
génération de 3 générations de filles 
uniques. Il était le frère cadet de 
Hong Soon Ae (Daemonim) et 
l’oncle maternel de la Vraie Mère, 
qui est née comme la fille unique. 
Le révérend Hong s’est donné sans 
réserve pour protéger et aimer la 
Vraie Mère, et pour rendre possible 
le mariage saint des Vrais Parents. 
Depuis leur avènement sur cette 
terre, les Vrais Parents ont travaillé à 
léguer l’amour vrai, la vraie vie et la 
vraie lignée à tous les êtres humains 
déchus. Les contributions sincères à 
cette providence du révérend Hong 
signifient que ses réalisations passe-
ront à jamais dans les annales de 
Cheonilguk. 

Du fait de [ses réalisations], 
quand la vie terrestre du révérend 
Hong a pris fin, les Vrais Parents 
l’ont béni avec la calligraphie « Le 
Fils victorieux qui retourne au 
palais céleste. » Comme un couple 
béni, le révérend Hong a aussi reçu 
la grâce et l’honneur d’une cérémo-
nie Seonghwa au niveau national 
avant d’entamer un cours de trois 
jours [pour se préparer à monter au 
ciel]. Durant ce cours de 3 jours, le 
révérend Hong est devenu un être 
spirituel encore plus saint. La céré-

monie de Wonjeon aujourd’hui clôt 
ce cours de 3 jours. 

Sa mission dans le ciel
En regardant toutes ses réalisations 
incroyables,  la cérémonie de Won-
jeon pour le révérend Hong aurait 
pu se tenir au Wonjeon de l’église à 
Paju, mais si nous organisons le 
Wonjeon (enterrement) ici, c’est 
qu’hier, la Vraie Mère m’a parlé 
d’une plus grande providence de 
Dieu en l’effectuant ici. 

Premièrement, il y a la provi-
dence de Dieu d’envoyer le révérend 
Hong comme commandant de mille 
armées spirituelles qui protégeront 
la République de Corée. Hyun-
choongwon est le cimetière national 
de Corée. En ce lieu sacré reposent 
des patriotes soigneusement sélec-
tionnés qui se sont sacrifiés pour la 
Corée, le 3e Israël.

Le révérend Hong Sun Jeong a 
reçu « l’ordre Chungmu du mérite 
militaire » comme colonel de l’ar-
mée et la calligraphie de Cheonil-
guk comme « fils victorieux qui 
retourne au palais céleste. » En 
reposant ici, le révérend Hong va 
non seulement sanctifier encore plus 
le cimetière national, il pourra aussi 
réveiller les patriotes de cette nation 
et les organiser en une force céleste 
qui soutiendra directement la provi-

1 2

1  Hong Sun Jeong dans ses études
2   Le jour du mariage de Hong Sun Jeong et de 

Chae Gye Sun, la Vraie Mère, jeune fille à 
l’époque, est deuxième à partir de la gauche 
au premier rang.

3  M. Hong avec sa fille
4   M. Hong et son épouse avec les Vrais Parents à 

l’occasion de son anniversaire
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dence terrestre et aidera à surmon-
ter les crises nationales. C’est  pour 
cela que la Vraie Mère a béni le 
révérend Hong comme comman-
dant de mille armées spirituelles. 

Deuxièmement, il y a la provi-
dence pour devenir le commandant 
de mille armées spirituelles qui 
protégeront la Vraie Mère et la vraie 
famille. La Vraie Mère dit que tout 
ce qui se passe sur la terre est très 
fortement lié à des phénomènes 
spirituels. Malgré de multiples défis 
et difficultés, la Vraie Mère se pré-
pare à partir pour lancer l’Associa-
tion internationale des parlemen-
taires pour la paix aux États-Unis. 

La volonté de la Vraie Mère est 
qu’après son ascension, le révérend 
Hong devienne un grand comman-
dant qui mobilisera les bons esprits 
absolus pour en faire une immense 
force qui protégera la Vraie Mère et 
la vraie famille. 

Troisièmement, la Vraie Mère a 
mentionné que conjointement avec 
Daemonim, le révérend Hong a la 
mission providentielle de protéger 
les familles bénies du monde entier. 
Frères et sœurs présents à cette 
cérémonie Wonjeon, veuillez saisir 
cette signification céleste incroyable 
et cette providence qui imprègnent 
la cérémonie de Wonjeon du du 
révérend Hong. J’espère qu’avec un 

cœur reconnaissant et plein d’es-
poir, vous pouvez offrir vos prières 
et votre dévotion et établir une forte 
relation réciproque afin que la 
volonté des Vrais Parents s’accom-
plisse au plus vite. 

Ceux qu’il laisse derrière
Chers proches du défunt, je vous 
remercie au nom de tous les 
membres de la Fédération des 
familles pour la paix mondiale et 
l’unification de prendre soin du 
révérend Hong. Les unification-
nistes du monde entier prient pour 
que les réalisations du révérend 
Hong portent d’innombrables fruits 
avec vous. 

Révéré Hong Sun Jeong
Tu es né dans une famille sainte 
préparée pour l’avènement de la 
fille unique. Tu es né comme le fils 
dévoué de la grand-mère Cho Won 
Mo et comme le frère cadet de Hong 
Soon Ae (Daemonim). Tu as rendu 
des services héroïques à la nation et 
contribué à en préserver la liberté. 
En tant qu’oncle maternel de la 
Vraie Mère, pour assister ta nièce 
bien-aimée comme l’épouse prépa-
rée par le ciel pour le mariage de 
l’agneau, la fille unique et la Vraie 
Mère de l’humanité, tu as fait passer 
les lois des liens familiaux célestes 

avant les liens personnels et mené 
une vie sainte pleine de dévoue-
ment à la nation du ciel et à la volon-
té du Ciel de tout ton cœur, de tout 
ton esprit, de toute ton âme et de 
tout ton être. Aujourd’hui, nous 
aimerions chanter tes louanges !

Désormais, veuille évacuer tout 
ressentiment, devenir une belle 
personne spirituelle brillante qui 
transcende le temps et l’espace. 
Puisses-tu entamer ton voyage 
éternel, et porter avec toi le cadeau 
d’amour vrai que tu as préparé 
toute ta vie avec l’esprit d’aimer 
Dieu, d’aimer ta nation et d’aimer 
l’humanité. 

Comme le grand commandant 
des forces célestes, veuille devenir 
un bon esprit absolu qui assiste les 
Vrais Parents du Ciel, de la Terre et 
de l’humanité, qui sont l’incarnation 
de la vérité, de la sainteté et de la 
vertu et sont le chef des multitudes 
avec d’innombrables victoires. 
Veuille descendre sur cette terre en 
guidant d’immenses armées cé-
lestes et soutenir la Vraie Mère par 
tous les moyens qu’autorise le Ciel. 
Merci.

Le révérend Lee est le directeur du Centre 
de formation du ciel et de la Terre de 
Cheongpyeong

3 4
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LA VRAIE MÈRE 
HONORE LES EFFORTS 
POUR RELIER LES 
NATIONS 

Le 14 novembre, jour anniversaire de l’inauguration 
en 1986 du tunnel Corée-Japon, Notre Mère a visité la 
portion de l’extrémité japonaise. Les voitures y en-
treront un jour pour sortir ensuite de la longue sec-
tion sous la mer qui relie les deux pays et veut pro-
mouvoir la paix entre eux. L’article rapporte 
l’événement par des photos et quelques textes, en 
commençant par un extrait de la prière de la Vraie 
Mère lors de sa visite. Le discours du Vrai Père en page 
4 contient sa proposition pour ce projet.

L’entrée de la section de tunnel Vraie Mère inspectée. La bannière annonce la visite de la Vraie Mère. Les 
caractères ci-dessous exhortent les ouvriers à observer les règles de sécurité dans leurs tâches dange-
reuses.
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D ans l’histoire de la 
restauration, nous 
sommes bien conscients 
que c’est une chance 

pour la Corée et le Japon, les na-
tions parents, d’assumer leurs 
responsabilités devant les Vrais 
Parents et l’humanité. J’espère 
sincèrement qu’ici à Karatsu, sur le 
site du tunnel Corée-Japon, le ciel 
peut œuvrer directement avec Tes 
enfants qui ont travaillé avec tant 
d’ardeur jusqu’ici pour accomplir 
Ton désir.

Aujourd’hui, partout dans le 
monde, la réalité semble sombre, 
imprévisible et sans espoir pour 
l’avenir. Encore une fois, je T’offre 
une vive gratitude et Te donne la 
gloire. Nous, la Fédération des 
familles, qui connaissons et servons 
les Vrais Parents, sommes le seul 
espoir pour l’avenir de l’humanité. 
Ce sont là Tes enfants, eux seuls 
peuvent réaliser les vœux du ciel. 

Le discours du président Song
Je voudrais exprimer mon vif 
respect pour le travail acharné et le 
dévouement des membres aux 
Vrais Parents. Après que la Vraie 
Mère ait achevé sa visite spéciale de 
huit jours de dévotion au Japon, 
sitôt de retour en Corée, elle a 
appelé les dirigeants coréens et 

japonais à une réunion au Cheon 
Jeong Gung pour  actualiser le 
tunnel sous-marin Corée-Japon. 
Elle a dit: « Les nations parents, la 
Corée et le Japon, doivent s’unir. Si 
les nations parents ne se tiennent 
pas devant le monde, aucun che-
min ne s’ouvrira pour résoudre la 
confusion actuelle du monde. » 
Grâce à une communication sans 
fin avec le Parent céleste et le Vrai 
Père et une prière pleine de dévo-
tion, la Vraie Mère a dit aux diri-
geants coréens et japonais : « Je dois 
aller à Karatsu. Allons-y ensemble 
». La Vraie Mère a accompagné les 
leaders coréens et japonais impli-
qués dans le tunnel. Le 14 no-
vembre, elle a inspecté le site Karat-
su du tunnel Corée-Japon. Le cœur 
de piété filiale de la Vraie Mère 
pour le Vrai Père et le Parent céleste 
a fait forte impression sur ma 
famille durant ses quatre jours de 
visite. La météo prévoyait une 
journée entière de précipitations, et 
dès le matin, la pluie tombait. Je 
m’inquiétais de savoir si l’événe-
ment de Karatsu, censé se tenir à 
l’extérieur se passerait bien, mais la 
Vraie Mère dit : « Aucune inquié-
tude. » Pendant le trajet vers Karat-
su, elle a demandé à Sun Jin nim et 
moi, qui étions en voiture avec elle, 
de chanter You are my sunshine 

ensemble. Ce moment m’a rappelé 
le temps avec le Vrai Père quand un 
orage éclata pendant le rassemble-
ment du Yankee Stadium. En voi-
ture, on a chanté fort cette chanson, 
You are my sunshine, exprimant 
nos cœurs de piété filiale envers 
notre Parent céleste, jusqu’à notre 
arrivée sur le site. Le Parent céleste 
a répondu à la chanson de la Vraie 
Mère imprégnée de hyo jeong. Sitôt 
la Vraie Mère arrivée sur le site de 
l’événement, ô surprise, les trombes 
de pluie ont brusquement cessé.  
Comme au Yankee Stadium, un 
miracle singulier s’est produit. De 
même, la plupart des leaders et des 
membres régionaux qui suivaient 
l’événement, ont témoigné plus tard 
avoir vu le Vrai Père accompagnant 
la Vraie Mère. La Vraie Mère, qui 
nous guide, n’est pas seule. Elle est 
toujours avec notre Parent céleste et 
avec le Vrai Père. Plus que qui-
conque, Vraie Mère vit une vie de 
hyo jeong envers le Parent céleste et 
le Vrai Père. Elle est le vrai maître 
du Japon, la nation mère, et elle est 
la Vraie Mère de l’humanité. Gra-
vons dans nos cœurs une fois 
encore que la Vraie Mère est vrai-
ment le grand Maître qui guidera le 
monde confus pour devenir un vrai 
monde de paix. Elle est le Vrai 
Parent, et les Vrais Parents réalise-

La Vraie Mère priant devant l’entrée du tunnel
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ront une seule famille humaine en 
Dieu. Devenons des familles bénies 
qui peuvent être fières  et témoi-
gner en toute confiance de nos 
Vrais Parents en face de notre clan 
et de tous les peuples. Reprodui-
sons la foi substantielle de la Vraie 
Mère et la foi substantielle de la 
Fédération des familles, héritons la 
forte croyance de la Vraie Mère 
pour la providence et la tradition 
du cœur de hyo jeong de la Vraie 
Mère envers notre Parent céleste, et 
soyons absolument victorieux lors 
du cours spécial de cent vingt jours 
jusqu’au quatrième Jour de la Fon-
dation. 

Le discours du président Tokuno
D’abord, je voudrais exprimer ma 
gratitude aux Vrais Parents pour 
leur inspection du site du Tunnel 
Corée-Japon. Cette inspection pour 
le trentième anniversaire de la 
première pelletée de terre en Oc-
tobre 1986, est un grand réconfort et 
une bénédiction pour ceux qui se 
sont impliqués dans le tunnel 
Corée-Japon. Trois choses me 
semblent nécessaires pour le tunnel 
Corée-Japon. Tout d’abord, à la 
différence d’autres tunnels comme 
le Seikan, le tunnel Corée-Japon 
présente le difficile défi de dépasser 
les frontières nationales, de sur-

monter les barrières de race et de 
nationalité et la barrière du seul 
intérêt national. Le problème essen-
tiel est que le sentiment entre la 
Corée et le Japon doit être favorable. 
Deuxièmement, les dirigeants des 
deux pays doivent se mettre d’ac-
cord sur l’actualisation du tunnel 
Corée-Japon. Lors d’une réunion au 
sommet en 1986, le premier mi-
nistre Thatcher du Royaume-Uni et 
le président Mitterrand de la France 
sont parvenus à un accord sur la 
construction du tunnel sous la 
Manche. Les deux nations, ont 
signé le Traité de Canterbury,  
promettant de ne plus jamais entrer 
en guerre l’un contre l’autre et la 
construction du tunnel sous-marin 
a commencé peu après. Huit ans 
plus tard, le tunnel ouvrait. Le 
troisième problème est la technolo-
gie et le budget. La construction du 
tunnel de Seikan, qui relie Shikoku 
à Honshu, a donné au Japon l’expé-
rience et les compétences tech-
niques pour construire le tunnel 
sous-marin. De nombreux projets 
ont aussi donné à la Corée des 
compétences de construction très 
poussées. Si les nations coopèrent, 
construire le tunnel Corée-Japon est 
absolument possible. Le coût de 
construction du tunnel est estimé à 
au moins 87 milliards de dollars, le 

tunnel Corée-Japon doit donc se 
développer comme un projet natio-
nal. Je crois que la coopération des 
deux pays au cours des prochains 
Jeux olympiques sera le bon vent 
qui pousse en avant le tunnel 
Corée-Japon. Après la réussite 
complète des Jeux olympiques 
d’hiver de 2018 à Pyeongchang avec 
la coopération complète du Japon, 
et de même, après la réussite des 
Jeux olympiques de Tokyo 2020 
avec la coopération complète de la 
Corée, en 2020, les sentiments entre 
la Corée et le Japon auront beau-
coup progressé. Une fois que le 
tunnel Corée-Japon commencera 
sérieusement, la construction 
prendra au moins dix ans. Sur la 
base d’une confiance profonde 
entre la Corée et le Japon, une 
réunion au sommet entre leurs 
dirigeants est possible autour de 
2020. En cas d’accord, le tunnel 
pourrait être achevé dès 2030. Nous 
en avons parlé à la Vraie Mère, qui a 
répondu : « Cela peut se faire plus 
vite. » Elle attend beaucoup de 
nous. Achevons de nos propres 
mains le rêve de notre Parent cé-
leste et le rêve des Vrais Parents du 
tunnel Corée-Japon pour atteindre 
le but ultime de la création de la 
route internationale. Je demande 
votre soutien immuable.

La Vraie Mère conclut avec succès le trentième anniversaire de la première pierre du tunnel Corée-Japon.
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J e souhaite présenter le dévelop-
pement historique de la straté-
gie des Vrais Parents pour 
l’édification du royaume de 

Dieu. Avec le recul de plus de qua-
rante ou cinquante ans, on voir se 
développer un plan stratégique, qui 
découle d’une compréhension pro-
fonde de la nature et du cœur de Dieu 
et d’un désir d’apporter la vérité de 
Dieu à l’humanité. Les Vrais Parents 
viennent comme guides religieux et 
sont le fruit de la bénédiction, de 
l’orientation et de la protection du ciel. 

Les racines
Après la religion, le deuxième aspect 
le plus capital de la vie humaine est la 
famille, notre moyen de reproduire 
l’espèce, qui en détermine la qualité. 
La relation homme-femme donne la 
famille nucléaire, qui débouche sur 
une famille élargie et constitue la base 
des tribus, des ethnies, et des races. 
L’idée de départ de l’État-nation est 
celle d’un État qui regroupe les per-
sonnes de la même nationalité. 

Un problème majeur de la famille 
est de créer des tribus et des ethnies. 
L’un des défis constants de l’histoire 
est d’apprendre à bâtir des ponts pour 
ne pas s’enfermer dans des identités 
tribales et ethniques. Les études 
familiales distinguent l’endogamie (se 
marier au sein de sa tribu) et l’exoga-
mie (se marier dehors). Les Vrais 

Parents ont ouvert la voie qui prône 
l’exogamie mondiale, afin de pouvoir 
construire une famille mondiale grâce 
à la bénédiction et par les unions en 
mariage de tous les fils et filles de 
Dieu. C’est la racine de leur stratégie 
de paix, s’appuyer sur la religion et 
transformer l’être humain à partir de 
la religion et d’un nouvel idéal de la 
famille. 

Transformation sociétale 
Les Vrais Parents comprirent vite 
qu’au-delà de ce noyau, il fallait créer 
un large éventail d’institutions. L’un 
des premiers domaines où ils ont 
appliqué l’idéal religieux à autre chose 
que la religion était l’art. On voit aussi-
tôt que la formation des Little Angels  
permet d’exprime plus largement le 
cœur de Dieu et la vérité de Dieu, de 
les porter au monde entier par des 
ambassadeurs mondiaux. D’autres 
entités ont suivi, telle le New York City 
Symphony et le Universal Ballet.

Autre instrument de la stratégie de 
paix des Vrais Parents, Le CARP sert 
à transformer la société en travaillant 
avec les jeunes et les étudiants. Le 
mouvement victoire sur le commu-
nisme et le mouvement CAUSA dans 
les Amériques réagissaient à la mon-
tée du communisme. 

Très tôt, les Vrais Parents se sont 
mis à travailler avec des universitaires 
et des intellectuels, lançant en 1973 

l’Académie des Professeurs pour la 
paix mondiale pour toucher les cher-
cheurs. Une des premières institu-
tions créées après leur arrivée aux 
États-Unis était l’ICUS, la Conférence 
internationale sur l’Unité des 
Sciences. La Vraie Mère poursuit ce 
processus. Gagner ce secteur à la 
volonté de Dieu est indispensable 
pour transformer la société. 

Médias 
Au début des années 1980, ils ont 
insisté sur les médias, avec le Washing-
ton Times, le Segye Times, et le Sekai 
Nippo. À New York, nous avions 
Noticias del Mundo,un journal en 
langue espagnole. Puis, dans seize 
pays d’Amérique centrale et du Sud, 
Tiempos del Mundoa commencé à 
paraître. Nous avons également eu les 
magazines World and I et Insight. Les 
Vrais Parents ont formé l’Association 
mondiale des médias comme un 
groupement pour attirer les direc-
teurs de presse. 

Sports 
Dès le début, les Vrais Parents ont 
soutenu une femme à Washington 
DC qui entraînait de jeunes citadins 
dans une équipe d’athlétisme appelée 
les DC Striders. L’intérêt des Vrais 
Parents pour le sport englobe l’équipe 
de football Il Hwa et les tournois de la 
Coupe de la Paix. Ils ont commencé le 

Réflexion sur le leadership 
avisé des Vrais Parents
Ceci est adapté de la présentation donnée par l’auteur lors de la réunion 
mensuelle du 1er octobre de toutes les organisations du HJ Cheonwon au 
Cheon Jeong Gung. 

Par Thomas Walsh  

PréseNtAtioN ProvideNtielle
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Festival Interreligieux du Sport pour 
la paix. Aux Jeux olympiques, les 
athlètes représentent divers Etats-na-
tions, mais les Vrais Parents dé-
fendent l’harmonie entre les religions 
avec des athlètes qui représentent 
leurs origines religieuses. 

Principes sous-jacents
Les Vrais Parents ont lancé un cercle 
de réflexion de haut niveau à Was-
hington. Même si certains de ses 
projets ont perdu de leur pertinence 
au fil du temps, l’Institut de Washing-
ton pour les valeurs dans la politique 
publique a duré environ cinq ans. 
Dans une veine similaire, la Vraie 
Mère a créé l’Académie des Arts et 
des Sciences, car nous avons besoin 
des meilleurs esprits pour trouver des 
solutions aux problèmes cruciaux du 
monde.

Dans l’éducation, des sociétés 
savantes comme l’APPM et l’ICUS ont 
évolué à certains égards vers des 
institutions comme l’Université Sun 
Moon et l’Université de Bridgeport. A 
Montevideo en 1996, les Vrais Parents 
ont créé la Fédération universitaire 
mondiale pour former une fédération 
d’universités solidaires. Les Vrais 
Parents ont travaillé dans le secteur 
du gouvernement: Nous avons le 
Conseil au Sommet des anciens chefs 
d’Etat, et en Amérique, le Comité de 
la Constitution américaine. 

Nous œuvrons depuis longtemps 
avec l’ONU, prônant de bons rapports 
avec des diplomates de tous les pays. 
Dès 1975, les Vrais Parents ont créé 
une équipe de Relation publiques 
avec les Nations unies. A ce jour, nous 
avons des liens étroits avec l’ONU, 
non seulement à New York mais aussi 
à Genève, Vienne et Nairobi et 
d’autres centres des Nations Unies. 

Interaction basée sur la foi
Les religions et le travail interconfes-
sionnel ont été au cœur des efforts des 
Vrais Parents. L’AES-UCM était certes 
l’embryon de l’Eglise mais aussi un 
mouvement œcuménique pour uni-
fier le christianisme (protestants, 
catholiques, orthodoxes) et leurs 
nombreuses dénominations, afin que 
le corps du Christ, le christianisme, 
soit un mouvement unifié. Les Vrais 
Parents ont lancé toute une gamme 
d’organisations, en particulier à partir 
du Séminaire Théologique de l’Unifi-
cation aux États-Unis : de New Era 
(New Ecumenical Research Associa-
tion) est née « la conférence sur Dieu 
».  le nom officiel était « Dieu: le débat 
contemporain », une série de confé-
rences avec des théologiens et autres 
experts de la religion. Comme l’ICUS, 
la conférence sur Dieu avait lieu 
chaque année, était axée sur les chefs 
religieux de toutes les religions. Tout 
cela s’est élargi. Les Vrais Parents ont 

convoqué trois grandes assemblées 
des religions du monde et un large 
éventail d’initiatives et de pro-
grammes interconfessionnels.

Le festival mondial de la culture et 
des sports groupait les diverses orga-
nisations providentielles, tout en 
incluant la dimension sportive qui 
relevait du CARP jusque-là. La céré-
monie de bénédiction était aussi au 
programme, de 1992 jusqu’à 2002 
environ.  1990 fut un tournant dans la 
providence des Vrais Parents. L’Asso-
ciation mondiale des médias et le 
Conseil au Sommet permirent aux 
Vrais Parents d’aller à Moscou au 
printemps 1990 et de rencontrer le 
président Gorbatchev. Leur vision était 
la « marche sur Moscou », comme 
pendant au rassemblement du Was-
hington Monument. La relation avec 
le président Gorbatchev, je pense, était 
providentiellement importante. 

Un leader islamiste syrien
Une autre relation importante que les 
Vrais Parents ont tissée en 1990 était 
avec Ahmed Kuftaro (1915-2004). Ce 
leader musulman, grand mufti de 
Syrie, était un visionnaire, tourné vers 
l’interconfessionnel. Les Vrais Parents 
ont saisi l’occasion de construire une 
relation avec lui. Il a assisté à l’Assem-
blée des Religions du Monde en 1990. 
Le Vrai Père a lancé une série de sémi-
naires de quarante jours pour les 

Les Vrais Parents ont tous deux parlé à l’ONU le  18 août 2000, année précédant l’attaque terroriste du World Trade Center de New York. La Mère a parlé de l’importance des 
femmes et de la famille et le père a parlé de l’importance pour l’ONU d’avoir des figures religieuses dans son travail et la prise de décision.
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chefs musulmans, d’abord en Syrie et 
au Liban, puis en Egypte, en Jordanie, 
en Indonésie, etc.  Les Vrais Parents 
voyaient la direction potentielle du 
monde, entre l’Union soviétique d’une 
part et l’islam mondial de l’autre. 

Les Vrais Parents cherchent à 
construire une base, la base Abel dans 
notre jargon. Le grand mufti Ahmed 
Kuftaro, était la figure suprême en 
Syrie. Le cours futur de l’histoire, 
ainsi que la vie ou la mort de beau-
coup de gens étaient alors en jeu, des 
points très cruciaux. Les Vrais Parents 
voient avec le cœur, et les contacts 
avec ces personnes allaient au-delà 
des mondanités et de la simple amitié. 
Il fallait trouver la personne préparée 
par Dieu et bâtir là-dessus. Songez un 
instant à la Syrie actuelle : Des cen-
taines de milliers des morts, les en-
fants, les réfugiés. C’est aujourd’hui la 
crise mondiale numéro un avec des 
millions de personnes déplacées et 
des réfugiés fuyant ce pays déchiré 
par la guerre. 

Cela explique les efforts des Vrais 
Parents pour bâtir une relation avec le 
grand mufti de Syrie et éduquer les 
dirigeants islamiques des pays du 
Moyen-Orient. Ils sont venus. Les 
Vrais Parents ont financé leur séjour à 
l’Hôtel New Yorker où ils ont passé 
quarante jours à étudier le Principe. 
Les Vrais Parents les ont accueillis à 
East Garden pour la remise de leur 
diplôme. 1990 fut une charnière. 

Au début des années 1990, les Vrais 
Parents ont lancé une nouvelle initia-
tive importante : deux nouvelles 
organisations providentielles ont 
surgi en 1991, la Fédération internatio-
nale pour la paix mondiale (représen-
tant le corps), sur la base du Conseil 
du Sommet et de la rencontre avec 
Gorbatchev, et la Fédération interreli-
gieuse pour la paix mondiale, repré-
sentant l’esprit.  En 1992, était lancée 
la Fédération des femmes ; en 1994, la 
Fédération des jeunes pour la paix 
mondiale et en 1996, la Fédération des 
familles pour la paix mondiale. On 
voit un développement stratégique 
précis.

Puis, en 1999, les Vrais Parents ont 
fusionné ces deux sphères, de l’esprit 
et du corps afin de créer la Fédération 
interreligieuse et internationale pour 
la paix mondiale comme une seule 
organisation. Tout au long de ce 
processus, les Vrais Parents ont créé 
des entités distinctes avec des mis-
sions précises, autonomes incitées à se 
consolider. 

La FIIPM couvrait à la fois l’interre-
ligieux et international. La religion et 
la politique avaient été séparées. On 
parle de séparation de l’Église et de 
l’État, mais les Vrais Parents disent 
qu’il faut apprendre à collaborer.  

Les clercs à la chambre haute
Le premier discours des Vrais Parents 
après la création de la FIIPM était à 

l’ONU le 18 août 2000. Gardez à 
l’esprit que l’année 2000 fut l’année 
qui précéda le 11 septembre, un 
tournant tragique pour l’extrémisme 
mondial. La Mère a parlé des travaux 
de la FFPMU, de la FFPM et de IRFF. 
Elle a abordé l’importance des 
femmes et de la famille. Le Père a 
parlé de la nécessité pour l’ONU de 
créer un conseil interreligieux, pour 
inviter la religion à la table. Il a dit que 
ce conseil devait être le sénat de 
l’ONU ou la Chambre haute. Les 
Vrais Parents étaient à la tribune avec 
d’autres dirigeants : Le regretté pre-
mier ministre Heath du Royaume-
Uni (1970-1974), Le sénateur américain 
Robert Dole (1969-1996) qui avait 
persécuté notre mouvement, le pré-
sident du Costa Rica, Óscar Arias 
Sánchez et le président Walesa de la 
Pologne (1990-1995) tous deux lauréats 
du prix Nobel de la paix. Makarim 
Wibisono, alors président du Conseil 
économique et social des Nations 
Unies, avait présenté les Vrais Parents. 
Les Vrais Parents sont revenus six 
mois plus tard pour guider la Béné-
diction de la paix mondiale de l’ONU,  
qui suscita des controverses, pour 
dire le moins. Puis la providence de 
l’ONU a passionné les Vrais Parents.  

Tournées intenses
Des événements marquants avaient 
lieu, amenant les Vrais Parents à faire 
une tournée des cinquante États de 

1 2
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l’Amérique. Ils voulaient conclure la 
tournée en mai à l’ONU, mais notre 
demande de salle à l’ONU s’est heur-
tée à un  blocage. Après le hoon-
dokhae de 5h00 à East Garden, un de 
nos couples a rapporté au Vrai Père ce 
blocage. Le Vrai Père, en présence de 
la Vraie Mère, a alors dit qu’il fallait 
créer quelque chose comme notre 
propre ONU, une ONU de type Abel. 
De plus en plus, les Vrais Parents 
soulignaient le concept d’une ONU de 
type Abel. 

En 2003, fut lancé le Conseil inter-
religieux et international pour la paix. 
En 2005, nous avons lancé la Fédéra-
tion pour la paix universelle. Les 
Vrais Parents ont pris la parole dans le 
monde entier. Mme McDevitt et moi 
faisions cette tournée avec les Vrais 
Parents, dans 120 nations, une nation 
par jour. Le Père parlait parfois trois, 
quatre, cinq, six, sept, huit heures. On 
revenait tard dans la nuit. Il fallait se 
lever tôt le lendemain matin, faire les 
bagages, prendre le petit déjeuner, 
prendre l’avion pour le prochain pays 
avec les Vrais Parents donnant le 
message jour après jour. Cela a pris la 
fin de l’automne et l’hiver 2005. 

Au printemps 2006, la Vraie Mère 
fit une nouvelle tournée mondiale 
pour encore plus de nations, accom-
pagné des Vrais Enfants, dans divers 
continents. Je me souviens de Hyo Jin 
nim en Afrique. Sun Jin nim et In Sup 
nim étaient avec nous en Amérique 

du Sud et dans les Caraïbes. Les vrais 
enfants servaient les Vrais Parents. 
Certains des Vrais petits-enfants 
avaient été bénis ce printemps-là. 
Beaucoup d’entre eux sont ensuite 
partis en tournée à l’été, pour une 
troisième tournée. Les guides reli-
gieux ont fait une quatrième tournée. 
Les Vrais Parents prenaient leur 
message et leur fondement pour 
l’offrir au monde. 

Restaurer la nation
Concernant la stratégie, les Vrais 
Parents demandèrent en 2000 d’orga-
niser des conférences de hoondokhae 
à Washington. Il fallait lire les dis-
cours du vrai Père, sans les interpréter 
ni broder sur eux. Nous montions en 
tribune pour lire. Le Vrai Père deman-
dait à tous nos chapitres nationaux 
d’envoyer des délégués : un chef 
politique, un chef religieux, une 
figure des médias et une dirigeante.  

Aucun secteur ne doit être omis 
pour restaurer une nation. Il faut 
diversifier l’investissement, et tisser 
de bons liens avec tous ces secteurs 
qui jouent un rôle crucial pour trans-
former la nation. Sur cette base, l’ini-
tiative des ambassadeurs de paix a 
commencé. 

Le Père a aussi lancé WANGO, 
l’Association mondiale des organisa-
tions non gouvernementales. Nous 
avons besoin des religions. Des parte-
nariats sont nécessaires avec tous ces 

secteurs, pour les enseigner, mais 
aussi apprendre. 

Désormais, la Vraie Mère nous fait 
avancer à partir de  cette base fantas-
tique, pour l’amener à des niveaux 
plus élevés. Comme quelqu’un en a 
témoigné, le Vrai Père est ravi de la 
direction de la Vraie Mère. Je le crois 
sincèrement. Il n’y a pas de hiatus 
entre la direction de la Vraie Mère et 
celle du Vrai Père.  

 
Contexte de l’AIPP
Un domaine où la Vraie Mère fait 
progresser l’œuvre du Vrai Père est 
l’AIPP. En 2005, les conférences inter-
nationales de dirigeants avaient un 
volet appelé parlementaires pour la 
paix. En 2007, le Sri Lanka nous avait 
invités à donner des conférences sur 
la gouvernance pour leur Parlement. 
Le Président du Parlement et un 
envoyé spécial du Premier ministre 
népalais y avaient participé. Nous 
avons eu des parlementaires malai-

1   Les Vrais Parents ont lancé l’Initiative de paix au 
Moyen-Orient à Washington en février 2003. 

2   En 2005, âgé de quatre-vingt-cinq ans, le Père fit 
une tournée de cent villes en une centaine de 
jours afin de fonder la Fédération pour la paix 
universelle dans le monde entier.

3   Le Père parlant à un événement « héritage de paix 
» à l’ONU afin d’honorer les efforts terrestres 
d’Alexander Haig, militaire américain et figure 
politique

4   Le dernier discours de la Vraie Mère à l’ONU était à 
Vienne en 2015.
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siens en  réunion à New York et à 
Washington. 

Mais en Corée, en février dernier, 
la Vraie Mère nous a demandé de but 
en blanc (sans suggestion de qui que 
ce soit) de lancer l’AIPP. Elle avait eu 
cette inspiration de se concentrer sur 
les parlementaires. Sun Jin nim a 
donné le discours de la Vraie Mère à 
l’Assemblée nationale coréenne à un 
public de plus de cent cinquante 
parlementaires d’une cinquantaine de 
pays différents, dont la Corée, notam-
ment Kim Eul-dong, notre hôte. La 
résolution pour lancer l’AIPP a été 
signée. 

En première d’une série d’inaugu-
rations régionales, Katmandou, au 
Népal, a accueilli le lancement de 
l’AIPP pour l’Asie, la grande Chine et 
l’Océanie.  Plus de trois cents parle-
mentaires sont venus, beaucoup du 
Népal, mais aussi de diverses autres 
nations. Le Président Tong de Kiribati 
(2003-2016), lauréat du prix Sunhak de 
la Paix et le Président Note des Îles 
Marshall (2000-2008) étaient égale-
ment présent, ainsi qu’un parlemen-
taire coréen et deux du Japon. 

Les Little Angels ont vivement 
touché les cœurs. Ils ont chanté en 
langue népalaise,  après avoir mémo-
risé deux ou trois chansons. Les gens 
étaient émus aux larmes. Ils ont joué 
pour les jeunes népalais, qui ont crié 
et hurlé quand ils se sont mis à chan-
ter des chants du Népal. Hoonsook 
nim est venue. Yeon Ah nim a donné 
le discours de la Vraie Mère au Népal 
devant une salle comble. 

Réveil de l’Afrique 
Nous avons ensuite tenu une confé-
rence AIPP à Ouagadougou, au Burki-
na Faso, pour vingt-cinq pays 
d’Afrique occidentale, principalement 
francophones.  Cela aussi était impor-
tant. Le gouvernement du Burkina 
Faso a coparrainé les travaux avec la 
FPU. Comme au Népal, la société civile 
et le gouvernement ont été partenaires. 
Il y a eu des panels et des intervenants 
de haut niveau, représentant leurs 
parlements. 24 pays ont envoyé des 
délégations parlementaires. Les débats 
poussés et pertinents sur le change-
ment climatique, l’extrémisme, le 
renforcement du mariage et de la 
famille m’ont impressionné. Ces gens 
ont beaucoup d’expérience. Ils ont 
parlé de développement humain et 
d’éliminer l’extrême pauvreté et bien 
sûr évoqué la vision des Vrais Parents. 
Des gens formidables ! Nous devons 
remercier nos frères et sœurs africains. 
Le lancement s’est tenu dans leur 
Parlement. Tout le monde a signé. 
Nous avons eu une célébration de la 
route de la paix, avec des chevaux ! 

Nous sommes allés à Londres, au 
Palais de Westminster, où la Chambre 
des communes et la Chambre des 
Lords se rencontrent. Lord Nazir 
Ahmed présidait cet événement. Sun 
Jin nim a donné le discours de la 
Vraie Mère. Ont également assisté 
Erna Hennicot-Schoepges, ancien 
présidente du parlement luxembour-
geois et membre du Comité du Prix 
Sunhak de la Paix, parmi beaucoup 
d’autres personnalités. 

Les Amériques 
Du 6 au 8 octobre, nous avons tenu 
l’inauguration pour l’Amérique cen-
trale et des Caraïbes ; du 10-12 octobre 
pour l’Amérique du Sud, au Paraguay. 
L’événement pour les pays d’Afrique 
de l’Est a eu lieu du 5 au 7 novembre 
en Zambie. Kwon Jin nim et Hwa Yun 
nim y ont représenté les Vrais Parents 
pour notre plus grande joie. 

L’événement au Japon a eu lieu du 
15 au 17 novembre et à Washington 
du 28 novembre au 2 décembre. Là, 
nous avons annoncé les finalistes du 
Prix Sunhak de la paix. Tout cela va 
nous amener jusqu’à la première 
semaine de février, l’anniversaire de 
Vrais Parents, le 2 février. Le Prix Sun 
Hak sera remis le 3 février. 

Pour pouvoir participer à plusieurs 
de ces activités de l’organisation 
providentielle, j’ai eu beaucoup de 
bénédictions dans ma vie. Avoir notre 
Vraie Mère ici, est une bénédiction. 
Être avec notre Vraie Mère, pour la 
première fois de l’histoire, nous 
donne l’expérience de l’aspect féminin 
de Dieu. Nous voyons vraiment le 
divin se faire chair sous son aspect 
féminin, et voyons la puissance et la 
créativité du masculin et du féminin 
s’harmoniser, comme nous l’avons 
appris dans le Principe de la création. 
D’où notre grand bonheur d’être en 
vie en ce moment.

Le Dr Walsh est membre du Conseil su-
prême et président de la Fédération pour la 
paix universelle.

Participants de l’AiPP au Palais de Westminster, le Parlement britannique où siègent la chambre des lords et la chambre des communes. la structure actuelle fut 
achevée en 1870, mais a été bâtie dans un style architectural commun au xve siècle. ces hommes et ces femmes modernes sont décidés à faire aboutir des 
efforts historiques à terme.
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LAURÉAT : 
Gino Strada: 

l’Albert Schweitzer du 21e 
siècle. Gino Strada est un 
chirurgien humanitaire italien 
qui se consacre à diffuser l’aide 
médicale d’urgence dans 16 
pays du Moyen-Orient et 
d’Afrique depuis 25 ans. Il a 
aidé à sauver les vies de  7 
millions de réfugiés grâce à 
l’aide médicale d’urgence 
gratuite. Son grand amour de 
l’humanité dépasse les fron-
tières nationales. En pointe 
dans les campagnes an-
ti-guerres, il veut protéger et 
honorer les droits de l’homme, 
et contribue ainsi à la paix 
mondiale.

Principales réalisations

1. Diffuser l’aiDe D’urgence au 
cœur Des conflits en afrique et 
au Moyen-orient 

Le chirurgien italien Gino Strada 
(68 ans) offre depuis 25 ans une 
aide humanitaire aux réfugiés 

menacés dans les zones de conflit en 
Afrique et au Moyen-Orient.

Il a commencé sa carrière comme 
médecin de guerre dans le cadre du 
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) en 1989. En 1994,  il a 

fondé l’organisation médicale d’ur-
gence internationale Emergency, qui 
apporte des soins gratuits de haute 
qualité aux victimes de guerre et aux 
pauvres. En 2016, Emergency a plus de 
60 hôpitaux, centres chirurgicaux, 
centres de réadaptation, cliniques 
pédiatriques, cliniques de premiers 
soins, centres de santé, centres de 
maternité et cliniques cardiaques dans 
16 pays dans les zones les plus dange-
reuses et les plus vulnérables du 
monde, de l’Afghanistan au Soudan, et 
a sauvé plus de 7 millions de vies.

En 2007, le Centre Salam de chirur-
gie cardiaque est devenu la première 
installation au Soudan du Sud, don-
nant une chirurgie cardiaque gratuite 
de haute qualité aux patients de 24 

pays africains, effectuant plus de 42 
000 examens cardiaques et plus de 5 
000 interventions chirurgicales. Le 
centre a une réputation mondiale 
pour ses travaux. Depuis 2009, il 
dirige le seul hôpital pédiatrique 
gratuit de la République centrafri-
caine. En 2014, le virus Ebola s’est 
propagé en Afrique de l’Ouest. Sollici-
té par le gouvernement de la Sierra 
Leone, il a supervisé ce qui était alors 
le seul centre de traitement Ebola en 
Afrique (100 lits). Depuis juillet 2014, il 
exerce la médecine au Moyen-Orient 
pour résoudre la crise des réfugiés 
syriens. Récemment, son organisation 
a fait fonctionner 11 établissements 
médicaux en Italie pour soutenir 
rapidement les réfugiés émigrant vers 
l’Europe. 

Emergency travaille actuellement 
en étroite collaboration avec l’ONU 
pour répondre efficacement aux 
tragédies qui se produisent partout 
dans le monde. En 2006, le Dr Strada 
est devenu un partenaire officiel du 
département de l’information de 
l’ONU. Il est conseiller spécial auprès 
du Conseil économique et social 
(ECOSOC) de l’ONU depuis 2015, 
contribuant de façon remarquable à  
la paix mondiale.

2. en pointe pour protéger la 
Dignité Des Droits De l’hoMMe en 
garantissant le « Droit D’être 
guéri »

G ino Strada a promu active-
ment la valeur de la paix, la 
solidarité et les droits de 

Lauréats du prix de la paix 
2017   
Lors de la Conférence internationale des dirigeants à Washington, 
Hong Il-shik, président du Comité du Prix Sunhak de la Paix, a annoncé les 
lauréats 2017.  Revenons sur le profil des deux lauréats. 

Prix suNHAk de lA PAix 

Gino Strada portant une chemise avec le logo de 
l’organisation qu’il a fondé pour donner aux démunis 
un accès aux soins médicaux.
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l’homme, donnant le meilleur traite-
ment sans discrimination pour les 
pauvres, défendant « le droit d’être 
guéri » comme un droit fondamental 
et inaliénable de tous.

En Afrique, où la prise de 
conscience de la disponibilité des 
soins de santé reste faible, il s’efforce 
de diffusion l’idée que les soins 
médicaux soutiennent le droit hu-
main fondamental de vivre comme 
un être humain, et que l’État doit 
faire quelque chose. Ses efforts actifs 
ont amené les gouvernements de 
douze pays africains à signé le « 
Manifeste d’Emergency pour une 
médecine fondée sur les droits de 
l’homme » (une déclaration médicale 
des droits de l’homme), qui reconnaît 
« le droit des personnes de recevoir 
un traitement médical » et va faire 
des efforts pour fournir des services 
de soins de santé gratuits. Ces pays 
sont la République centrafricaine, le 
Tchad, la République démocratique 
du Congo, Djibouti, l’Egypte, l’Ery-
thrée, l’Ethiopie, le Rwanda, la Sierra 
Leone, la Somalie, le Soudan et 
l’Ouganda. 

En 2010, 11 pays ont établi le Ré-
seau africain d’excellence médicale 
(ANME). Il s’agit de construire les 
meilleurs centres médicaux pour 
renforcer le système médical du 
continent africain. En 2007, le Dr 
Strada a établi l’un des principaux 
centres de chirurgie cardiaque mon-
diaux au Soudan du Sud. Il est en 
train de construire onze centres qui se 
spécialisent dans la pédiatrie, l’obsté-
trique et les soins du cancer.

Le personnel médical d’urgence 
fournit des soins médicaux gratuits à 
tous sans discrimination, avec trois 
principes : « égalité », « soins médi-
caux de haute qualité » et  « responsa-
bilité sociale ». Il guide des études et 
des formations médicales approfon-
dies pour remettre des installations 
médicales aux autorités sanitaires 
locales chaque fois que les médecins 
locaux savent réaliser avec succès 
leurs procédures médicales.

3. servir la culture De la paix avec 
Des caMpagnes « anti-guerre » et 
D’« interDiction De proDuire Des 
Mines antipersonnel »

G ino Strada milite dans des 
mouvements anti-guerre 
avec un postulat moral et 

politique solide : le village global 

doit totalement bannir la guerre, ce 
facteur de coercition et de violence 
qui n’a aucune justification ration-
nelle, et dont la brutalité bafoue la 
dignité humaine.

Témoin pendant des décennies du 
malheur causé par les mines dans les 
zones de conflit, Gino Strada a fait 
campagne en 1997 avec enthousiasme 
pour interdire la production de mines 
en Italie à usage de guerre. En outre, il 
s’est fortement opposé à l’intervention 
de l’Italie dans la guerre en Afghanis-
tan en 2001 et en Irak en 2003. En 
2002, avec le slogan « Arrêtons la 
guerre, signons la paix » Emergency a 
lancé une campagne massive d’un 
demi-million de personnes pour 
protester contre la guerre. Se fondant 
sur le principe du refus d’entrer en 
guerre, qui figure dans la Charte de 
l’ONU et la Constitution italienne, il a 
recueilli 137 319 signatures, et a lancé 
un appel au Parlement italien le 17 
Juin 2003.

Devant l’intensification des conflits 
en Afghanistan puis en Irak, Emer-
gency a commencé en 2003 une cam-
pagne de collecte de signatures pour 
le mouvement anti-guerre exigeant 
que « les groupes gouvernementaux 
doivent cesser le feu avant que la 
haine et la violence deviennent le seul 
langage de l’humanité. » Des person-
nalités de renommée mondiale l’ont 
signé, notamment le Professeur 
Noam Chomsky, Ignacio Ramonet, 
directeur du Monde diplomatique, 
Oscar Luigi Scalfaro ancien président 
de l’Italie (1992-1999), Rigoberta 
Menchú, prix Nobel de la Paix 1992, 
Rita Levi Montalcini, prix nobel de 
médecine 1986, Dario Fo, prix nobel 
de littérature 1997  et Jack Steinberger, 
prix Nobel de physique 1998. Quand 
le ministère italien des Affaires étran-
gères, après être intervenu dans la 
guerre, a proposé son soutien aux 
activités d’Emergency en Afghanis-
tan, le Dr Strada l’a rejeté en disant 
qu’ils n’en avaient pas la légitimité 
morale.

Dr Gino Strada lance un appel au 
monde entier : afin de  garantir un 
avenir pacifique pour l’humanité, la 
guerre, qui nie les droits de l’homme 
nécessaires à la survie, doit dispa-
raître, et le mieux que la génération 
actuelle peut faire pour les généra-
tions futures est de travailler en-
semble à créer un monde sans 
guerre.

LAURÉAT : 
Sakena Yacoobi: 

La mère de l’éducation des 
réfugiés, Sakena Yacoobi, 
témoin de la vie de souffrance 
des réfugiés afghans qui ont 
été marqués par des décennies 
de guerre, est convaincue que 
l’éducation est la clé de l’espoir 
pour les générations futures. 
En 1995 était créé l’Institut 
Afghan d’apprentissage (AIL), 
pour donner un environne-
ment éducatif systématique, 
une éducation et une formation 
professionnelle à 13 millions de 
réfugiés, et en particulier 
contribuer à l’amélioration des 
droits de l’homme et au statut 
social des femmes musul-
manes. Au risque de mettre sa 
vie en danger sous le régime 
taliban, le Dr Yacoobi a formé 
plus de 3 000 filles dans plus de 
80 écoles clandestines secrètes. 
Là où la première génération 
de réfugiés afghans a vu ses 
efforts novateurs balayés par le 
désespoir et la pauvreté, les 
réfugiés de deuxième et troi-
sième génération sont devenus 
des leaders pour reconstruire 
leur communauté.

Principales réalisations

1. a consacré sa vie à l’éDucation 
Des réfugiés afghans 

Mère de l’éducation en Afgha-
nistan, Sakena Yacoobi s’est 
dévouée en pionnière de 

l’éducation des réfugié pendant 21 
ans, certaine que l’éducation est la 
clé de la reconstruction sociale, 
même en période de guerre et d’oc-
cupation.

Le Dr Yacoobi a commencé à 
former des enseignants dans les 
camps de réfugiés afghans où ils 
avaient lutté pour leur survie après 
des décennies de guerre et l’effon-
drement complet du système d’édu-
cation et de santé, et a commencé à 
créer des écoles pour les garçons et 
les filles. En 1995, l’Institut afghan 
pour l’apprentissage (AIL) a été créé 
pour l’éducation systématique des 
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réfugiés, l’éducation et la formation 
professionnelle à 13 millions de 
femmes et d’enfants. Alors que le 
régime taliban interdisait les écoles 
de filles, il a fonctionné avec succès 
et 3 000 fillettes y ont étudié sans 
incident.

Actuellement, AIL fournit des 
programmes de la maternelle à 
l’enseignement universitaire, et 44 
centres d’éducation fournissent 
l’alphabétisation de base et divers 
cours de formation professionnelle, 
ouvrant des opportunités aux réfu-
giés pour générer des revenus. 
L’institut apporte une éducation en 
matière de leadership, de démocra-
tie, de confiance en soi, de renforce-
ment des capacités, cherchant à 
encourager les réfugiés pour devenir 
des citoyens indépendants capables 
d’une pensée critique.

Les réfugiés formés à l’AIL ont 
donc amélioré la confiance en eux, 
leur pouvoir économique, la capacité 
de résoudre des problèmes, et ont 
guidé le processus d’une reconstruc-
tion communautaire réussie. Dépla-
cés depuis plus de 30 ans, les réfu-
giés afghans prennent à présent 
conscience que l’éducation ouvre un 
avenir meilleur. Elle est un facteur 
clé pour rebâtir le pays. Les jeunes 
instruits auront un rôle de premier 
plan dans l’avenir de l’Afghanistan. 

2. présentation D’une solution 
globale au problèMe De la réin-
stallation Des réfugiés

Le Dr Yacoobi offre une réponse 
innovante au problème de la 
réinstallation et une approche 

holistique de la reconstruction des 
communautés détruites par la guerre.  
Son approche entend traiter globale-
ment et à long terme le problème de la 
société dans son ensemble, pour 
surmonter les contraintes éducatives, 
économiques, socio-culturelles et 
institutionnelles des camps de réfu-
giés. Cela contribue à améliorer la 
qualité globale de la vie et le dévelop-
pement communautaire pour les 
réfugiés afghans.

Creating Hope International, 
organisation fondée par le Dr Yacoo-
bi, propose une approche holistique 
en gérant 4 écoles privées, des hôpi-
taux et des stations de radio dans le 
secteur privé. Depuis 1996, elle 
apporte une éducation sanitaire à 
plus de 2 millions de femmes et 

d’enfants, ce qui a réduit de manière 
significative la mortalité infantile et 
la mortalité maternelle pendant la 
grossesse et l’accouchement. Elle 
continue aussi d’offrir des ateliers  
« d’amour et de pardon » pour sortir 
les réfugiés d’un cadre de privation 
sociale et de colère, et en faire des 
leaders positifs qui peuvent innover 
dans leurs communautés locales. 
Par la radio, elle atteint plus d’un 
million de personnes par jour, 
abordant les tendances sociales, la 
santé, les modèles de réussite fami-
liale, les droits de l’homme, la litté-
rature, la musique, soutenant l’aspi-
ration des réfugiés à une vie paisible 
et féconde.

L’ensemble du processus commu-
nautaire de reconstruction s’est fait en 
coopération avec la communauté 
elle-même, qui y gagne un sentiment 
d’appropriation du projet. En optant 
pour la concertation et des projets 
utiles à la communauté, plutôt que 
pour l’aide unilatérale, elle a révolu-
tionné la dynamique de la réinstalla-
tion des réfugiés. La communauté 
locale et les agences gouvernemen-
tales y sont gagnantes. 

3. contribuer à l’aMélioration Des 
Droits De l’hoMMe et au statut Des 
feMMes MusulManes

Sakena Yacoobi s’est engagée à 
éduquer les femmes musul-
manes, convaincue que « édu-

quer les filles, c’est éduquer les 
générations futures. » Certains 
éléments de la société islamique  

peuvent bloquer l’éducation des 
filles et des femmes. Du fait de 
conflits prolongés, l’Afghanistan a 
enregistré le taux d’alphabétisation 
le plus bas du monde, avec seule-
ment 12,6% des femmes de plus de 
15 ans sachant lire et écrire. Pour 
remédier à cette grave situation, le 
Dr Yacoobi a été extrêmement per-
suasive, bousculant les préjugés sur 
l’éducation des femmes. En consé-
quence, beaucoup de femmes et 
d’enfants en Afghanistan et au 
Pakistan sont désormais instruits, et 
au cours des dernières années, le Dr 
Yacoobi même créé une université 
pour les femmes. Elle a fourni des 
services de planification familiale et 
des conseils de contraception afin de 
libérer les femmes de l’accouche-
ment non désiré. Elle dirige égale-
ment un centre de conseils juri-
diques pour les femmes en 
Afghanistan et fournit des services 
de conseils juridiques pour les 
femmes sur des questions telles que 
la violence familiale, la garde des 
enfants, le droit à l’héritage, et le 
mariage sans consentement.

Auparavant cloîtrées chez elles, les 
femmes peuvent désormais se ras-
sembler et recevoir une éducation par 
le biais des centres de réseaux de 
femmes. Elles ont accès à des cours, 
apprennent à lire et à écrire, parti-
cipent à des activités génératrices de 
revenus, s’impliquent dans la société, 
ce qui a beaucoup amélioré leur accès 
aux droits et à une meilleure qualité 
de vie.

Le Dr Yacoobi fournit l’éducation, facteur clé pour que les réfugiés deviennent des citoyens appréciés.
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P lus tôt cette année, la Vraie 
Mère a doté la FFPMU d’une 
nouvelle structure pastorale 
internationale.  Cette structure 

est organisée en trois ministères cen-
traux qui soutiennent la réalisation de 
Vision 2020 : Témoignage et éducation, 
familles bénies, jeunesse et étudiants. 
Le Jour de la Fondation 2016, la Vraie 
Mère a nommé les directeurs régio-
naux dans le monde entier pour cha-
cun de ces trois ministères, les char-
geant d’assumer les responsabilités de 
leurs rôles respectifs. 

Ces trois départements (témoi-
gnage et éducation, familles bénies, 
jeunes et étudiants), ont les objectifs 
suivants : donner des outils et des 
ressources aux membres de la 
FFPMU, accroître leur degré de 
satisfaction et de bonheur, faciliter le 
travail des messies tribaux, améliorer 
les services de la Bénédiction en 
mariage, relancer le mouvement des 
familles bénies, créer des pro-
grammes pour les mariages et les 
familles, éduquer les jeunes et les 
étudiants, développer des opportuni-
tés de leadership pour les jeunes 
leaders en herbe. 

Les cadres du siège international 
fournissent un soutien et guident les 
directeurs régionaux de chacun des 
trois ministères en fonction de la 
vision et des orientations de la Vraie 
Mère. Chaque directeur régional de 

chaque ministère est responsable 
d’identifier et de soutenir les diri-
geants du ministère de chaque nation 
de leur région, qui travaillent ensuite 
à établir des équipes au niveau de la 
communauté locale. A chaque ni-
veau, régional, national et local, les 
trois ministères sont censés travailler 
ensemble et se soutenir mutuelle-
ment dans leurs domaines respectifs 
de ministère.

Sur le plan national aux États-Unis, 
les trois branches du ministère sont 
dirigés par Demian Dunkley, direc-
teur de l’évangélisation, Crescentia 
DeGoede, directrice du département 
de la famille et de la bénédiction, et 
Naokimi Ushiroda, président de 
l’Association collégiale pour la re-
cherche des principes (CARP). De-
mian, Crescentia et Naokimi coo-
pèrent étroitement et se rencontre 
régulièrement pour échanger des 
idées et s’offrir du soutien. En travail-
lant ensemble, ils se sont sentis plus 
autonomes dans leurs rôles respectifs 
et ont pu offrir davantage d’outils, de 
ressources et de soutien aux pasteurs 
et aux membres du pays. Partant de 
la structure pastorale établie aux 
niveaux international et régional par 
la Vraie Mère, Demian, Crescentia et 
Naokimi mettent actuellement  en 
place des coordinateurs pour le 
témoignage et l’éducation, les familles 
bénies, les jeunes et les étudiants 

Une passionnante nouvelle 
structure pastorale se dessine 
aux États-Unis

Par Demian Dunkley, Crescentia DeGoede et 
Naokimi Ushiroda

Nouvelles régioNAles / ÉTATS-UNIS. 

Demian Dunkley

Crescentia Degoede

Naokimi Ushiroda
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dans chacun des quatorze districts 
des États-Unis.

Cinquante états dans 
quatorze districts 
Chacun des quatorze districts a son 
pasteur. Supervise le fonctionnement 
de toutes les communautés dans son 
district, le pasteur de district sert 
d’agent de liaison entre le siège améri-
cain et les pasteurs des communautés 
dans leurs districts. Il doit jongler 
avec beaucoup de responsabilités 
différentes. Avec tous les comptes à 
rendre, il lui est parfois difficile de 
concentrer ses efforts sur un aspect 
précis du ministère. L’espoir est qu’en 
créant un coordinateur de district 
pour chacun des trois domaines du 
ministère (Témoignage et éducation, 
familles bénies, jeunes et  étudiants) 
dans chaque district, le développe-
ment accru aura lieu dans chacun des 
trois domaines du ministère, avec au 
final une amélioration de l’aide four-
nie à chaque membre américain. 

Pour aider les pasteurs de district à 
comprendre le rôle et les responsabili-
tés de chaque coordinateur du minis-
tère de district et les aider à identifier 
et à nommer un coordinateur pour 
chacun des trois ministères, Demian, 
Crescentia et Naokimi ont créé pour 
les pasteurs de district un descriptif 
de chacun des rôles. En voici un 
aperçu.   

Témoignage et éducation
Le coordinateur de district pour le 
témoignage et l’éducation travaille 
avec les pasteurs de district pour 
définir, organiser, promouvoir et 
soutenir les activités de témoignage et 
d’enseignement. Le travail du coordi-
nateur est soutenu par des outils et 
des formations de la direction natio-
nale du témoignage et de l’éducation. 

Ministère de la famille et de la 
Bénédiction 
Le coordinateur de district du minis-
tère de la famille et  de la Bénédiction 
assure la liaison entre le pasteur de 
district, le département des familles 
bénies national, et les membres de la 
communauté, facilitant l’accès à la 
plupart des nouvelles, des informa-
tions et des outils de soutien du 
Ministère de la famille et de la béné-
diction pour diffuser dans chaque 
communauté un flux régulier et 
constant tout au long de l’année. 

Jeunes et étudiants
Le représentant de district des étu-
diants et de la jeunesse coordonne les 
programmes d’éducation au Principe 
divin au niveau du district pour les 
13-35 ans, il communique chaque 
semaine avec le responsable du dis-
trict et le ministère national des étu-
diants et de la jeunesse, pour recevoir 
une formation et du soutien. 

Tous les pasteurs de district aux 
États-Unis sont en train d’identifier et 
de nommer leurs trois coordinateurs 
du ministère, avec le soutien de De-
mian, Crescentia et Naokimi. Le but 
est d’avoir tous les coordinateurs 
pastoraux nommés d’ici la fin dé-
cembre 2016. Une fois tous les coordi-
nateurs du ministère nommés, nous 
commencerons à former et équiper les 
coordinateurs des quatorze districts 
dans leur domaine de ministère avec 
les outils, les ressources et les informa-
tions nécessaires pour accomplir leurs 
nouvelles responsabilités. À l’avenir, 
les coordinateurs du ministère rece-
vront un soutien et une formation 
continus et seront reliés aux autres 
coordinateurs de district à travers les 
États-Unis. Chaque coordinateur de 
district sera également encouragé à 
établir, avec notre soutien, une équipe 
du ministère de district. 

Demian, Crescentia et Naokimi 
remercient la Vraie Mère d’avoir établi 
cette nouvelle structure du ministère 
et sont heureux de voir ce que donnera 
la mise en place de cette nouvelle 
structure du ministère aux niveaux 
local et de district aux États-Unis. 
Espérons que cela produira d’excel-
lents résultats pour réaliser Vision 2020 
aux États-Unis et dans le monde.

Texte modifié pour être inclus dans 
TPmagazine.

Les États-Unis sont légèrement plus grands que la Chine. Le siège national guide et soutient les efforts des membres dans quatorze districts à travers le pays.
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Un couple béni a un bébé, qui se joint 
au voyage de la famille, et devient un 
enfant. L’enfant doit observer, en-
tendre et apprendre beaucoup de 

choses pour pouvoir entamer son propre 
voyage dans le futur. Dans les premières 
années, l’enfant apprend par les paroles et les 
actes des parents au sein de la famille. La 
relation du couple comme celle des parents 
influe grandement sur le caractère de l’enfant, 
sa stabilité émotionnelle et le développement 
de sa personnalité. Plus tard, la vie de l’enfant 
l’amènera au-delà des frontières de la famille 
pour connaître de nouveaux environnements. 
La façon dont les parents élèvent l’enfant dans 
son foyer jouera sur son adaptation à ces 
nouveaux environnements. Si l’enfant grandit 
dans un environnement familial sain, ap-
prend bien et accumule de bonnes expé-
riences, l’ajustement à de nouveaux environ-
nements se passera bien. 

Dans cet article, je voudrais aborder la 
quatrième étape de développement du cycle 
de vie de la famille : l’enfance. Il y a plusieurs 
définitions savantes de l’enfance, mais dans 
cet article, je l’ai défini comme le temps entre 
la petite enfance et l’adolescence. Autrement 
dit, entre deux ans et douze ans. 

On peut diviser l’enfance en deux parties 
en fonction de l’environnement de l’enfant. La 
première moitié de l’enfance va de deux à cinq 
ans : l’enfant vit la plupart du temps au sein 
du foyer familial et observe les actions des 
parents. Il entend et imite ce qu’il a vu. 

Dans la seconde moitié de l’enfance, entre 
cinq et douze ans, l’environnement de l’enfant 

L’importance de 
l’Environnement domestique 
Dans cet article, l’auteur conseille les parents sur l’éducation des enfants 
dans le contexte de la société coréenne. Ainsi, les lecteurs peuvent mieux 
comprendre la structure de la famille coréenne, et lire de sages conseils sur 
les soins à donner aux enfants.     

Par Shin Young-Suk

1

2

3

1   La stabilité émotionnelle et sociale de l'enfant est un facteur essentiel pour sa capacité 
d'adaptation à un environnement stressant et pour trouver le bonheur et le succès après 
l'entré dans le système scolaire.  

2  Ayant vécu l'amour, les enfants l'expriment naturellement.
3   La sécurité qu'un enfant vit dans l'amour du milieu familial peut rester une source de 

force intérieure tout au long de la vie.

Nouvelles régioNAles / CORÉE
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se développe à la maternelle et à 
l’école primaire. Une autre caractéris-
tique de cette seconde moitié est de 
connaître des relations avec ses pairs. 
L’enfance est une période importante 
pour acquérir le  langage, les connais-
sances et les compétences émotion-
nelles et sociales. Par conséquent, 
l’enfant dépend de ses parents physi-
quement et psychologiquement. 
Durant cette période très importante, 
les attitudes et les rôles des parents 
pour élever leurs enfants vont exercer 
une grande influence. Dans le cycle 
de vie familiale, l’enfance impose aux 
parents certaines tâches de dévelop-
pement à remplir. 

Développer d’excellents systèmes
La première est d’établir un rôle paren-
tal idéal et un système de discipline et 
de préparer un cadre sûr et approprié. 
Dans l’enfance, le développement intel-
lectuel et émotionnel est capital, ainsi 
que la santé mentale, mais le dévelop-
pement des compétences sociales l’est 
tout autant. Le cadre familial est donc 
crucial en tant que sphère où l’enfant 
peut grandir et se développer de 
manière saine. En effet, dans la pre-
mière moitié de l’enfance, l’enfant va 
vivre avec ses parents et apprendre en 
observant leurs actions. Les compé-
tences acquises durant cette période 
vont grandement influencer la façon 
dont il s’adaptera à de nouveaux envi-
ronnements dans la seconde moitié de 
l’enfance. 

Un environnement familial où les 
parents s’aiment, vivent en harmonie, 
et savent communiquer favorise le 
développement intellectuel et affectif 
de l’enfant. Un cadre familial stable 
émotionnellement permet de plus à 
l’enfant de développer une personna-
lité saine, gage de bonheur futur pour 
le foyer. Un milieu familial chaleu-
reux rempli d’amour sera plus confor-
table pour un enfant, lui donnant un 
sentiment de sécurité, qu’un environ-
nement familial trop autoritaire ou 
froid. Dans un cadre familial chaleu-
reux, l’enfant va acquérir l’estime de 
soi et le désir de bien faire. 

Diviser les responsabilités parentales
Deuxième volet du développement : 
les parents doivent aussi répartir les 
responsabilités parentales, entre le 
métier et les tâches ménagères. Si les 
parents, manquant d’expérience et 

confrontés à la petite enfance, 
connaissent de grandes difficultés, 
celles-ci s’aggraveront dans la période 
de l’enfance. En se mettant à marcher 
et à parler, l’enfant exige encore plus 
d’attention, de présence parentale, de 
discipline et d’éducation, qui nécessite 
plus d’efforts et d’argent. Cela aug-
mente encore quand l’enfant entre à la 
maternelle puis à l’école primaire. Les 
parents surmonteront tout cela bien 
plus aisément en se répartissant les 
tâches de la parentalité. De nos jours, 
avec tant de foyers où les deux pa-
rents travaillent, le partage des tâches 
est encore plus important. Le stress 
causé par la parentalité peut provo-
quer des conflits entre conjoints, 
dommageables pour l’enfant. 

Parents et grands-parents
La troisième tâche de développement 
a trait au réajustement des rôles des 
parents et des grands-parents dans la 
famille élargie. Dans une société 
agraire, il était normal de continuer à 
vivre avec ses parents, même après le 
mariage. Mais nous sommes entrés 
dans une société industrielle et une 
société de l’information. Dans de 
nombreux cas, les enfants se marient 
et vivent donc séparément de leurs 
parents. Mais une fois qu’un enfant 
est né, il est courant de redonner une 
place aux grands-parents dans le 
foyer. Quand un couple de jeunes 
mariés a un enfant, que les deux 
parents travaillent et ont peu de 
temps pour veiller sur leurs enfants, 
un parent demande souvent aux 
grands-parents de s’occuper des 
petits-enfants. Dans ce cas, une cer-
taine réorganisation de la famille 
élargie est nécessaire, pour inclure à 
la fois les rôles des parents et des 
grands-parents. Une grand-mère et 
un grand-père aimants peuvent 
favoriser la croissance et le dévelop-
pement sain d’un enfant, ainsi qu’ap-
porter un peu d’aide à la maison. 

Prenons un exemple : un enfant de 
maternelle était extrêmement violent, 
incapable de se concentrer et résistait 
à l’enseignant. Le directeur de l’école 
maternelle a fini par suggérer un 
conseil pour cet enfant. Ce garçon de 
sept ans brutal, poussait et frappait 
les autres enfants, tout en leur prenant 
leurs affaires. Il était incapable de se 
concentrer en classe. Il se levait et 
marchait de sorte que l’enseignante 

n’arrivait plus à faire classe. À la 
maison, il parlait très peu et jouait 
avec ses voitures et ses robots, mais il 
aimait surtout écraser les jouets pour 
imiter les accidents ou les combats. 
Perplexe, la mère se demandait pour-
quoi son enfant jouait tranquillement 
à la maison, mais n’arrivait pas à se 
concentrer et s’adapter à la classe. 
Grâce à des séances avec l’enfant et les 
parents, je réussis à comprendre le 
comportement de l’enfant. 

Les deux parents avaient trente-
cinq ans et travaillaient. Dans les 
premières années du mariage, le 
couple n’avait pas connu de disputes. 
Mais avec la naissance de leur fils, la 
femme avait dû supporter les respon-
sabilités parentales, les travaux ména-
gers et les devoirs d’épouse d’un fils 
aîné. Dans les sociétés traditionnelles, 
c’est un lourd fardeau sur les épaules. 
La femme épuisée a commencé à 
harceler son mari  et leurs disputes 
étaient fréquentes. 

Peu à peu, le mari, se disant occu-
pé, rentrait à la maison après 22 
heures et restait même boire plus tard 
environ deux fois par semaine, créant 
de graves conflits dans le ménage. 
Quand il y avait des disputes, le mari 
jetait des choses et criait, mettant la 
famille dans un état constant de chaos 
et d’insécurité. 

On voit là comment un environne-
ment familial instable miné par des 
conflits conjugaux suscite chez un 
enfant la tension, l’anxiété et la peur. 
Plus l’enfant est jeune, plus le conflit 
conjugal est néfaste. Aux yeux de 
l’enfant, le combat entre les parents 
met en péril son existence même. Cela 
génère une montée de peur et d’anxié-
té chez l’enfant. Se sentant opprimé, il 
devient agressif. L’enfant anxieux 
présente souvent des tics ou se ronge 
les ongles. On s’aperçoit que les conflits 
et les luttes conjugales ont bien plus 
d’influence sur l’enfant que les adultes 
ne le pensent. Si nous voulons avoir 
des enfants meilleurs que nous et plus 
heureux, il faut créer un environne-
ment familial plus harmonieux et 
heureux pour nos enfants. Les parents 
doivent avoir à cœur que les enfants 
sont nos miroirs et travailler dur pour 
devenir de meilleurs parents.

Mme Shin est la présidente du Centre de 
conseil Nauri. Son article est paru dans 
Tongil Segye, une publication de l’Eglise.
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J ’ai pris conscience de l’exis-
tence des jeunes missionnaires 
de Cheonilguk au printemps 
2013, quand j’étais au lycée. Un 

jour, ma mère m’a soudain demandé : 
« Tu ne veux pas partir comme mis-
sionnaire ? » À l’époque, j’ai ignoré sa 
suggestion car je me sentais trop 
immature pour toute sorte d’activités, 
mais depuis lors, je ne pouvais sortir 
le mot « missionnaire » de mon esprit. 
Alors j’ai commencé à prier à ce sujet 
tous les jours. Finalement, j’ai senti 
que Dieu voulait que je parte.

En octobre de cette année, la Vraie 
Mère est venue au Japon et a révélé 
son souhait pour les jeunes. En l’écou-
tant parler, je voulais consoler son 
cœur, même un peu, d’où ma décision 
de prendre une mission. J’ai postulé 
pour la deuxième vague de jeunes 
missionnaires de Cheonilguk dès la 
fin du lycée.

Je ne suis pas la seule 
J’ai servi en Argentine de Juin 2014 à 
Juin 2016, dans le cadre des deuxième 
et troisième vagues de jeunes mis-
sionnaires de Cheonilguk. En tirant 
l’Argentine comme pays de mission à 
la loterie, je me demandais sans cesse 
quelle langue y est parlée, sa localisa-
tion en Amérique du Sud et si, par 

hasard, il pouvait s’agir d’une jungle. 
J’étais vivement reconnaissante à 
Dieu de me donner une mission.

Avant de partir pour l’Argentine, 
j’eus un rêve de la Vraie Mère. Elle et 
moi faisions du shopping pour prépa-
rer les affaires des activités mission-
naires. Avec un grand sourire, la Vraie 
Mère disait: « Tu peux choisir ce que tu 
veux. Je l’achèterai pour toi. » Je ne me 
sentais pas seule mais guidée par les 
vrais parents spirituellement. 

Un début maladroit
Durant ma première année en Argen-
tine, les jeunes missionnaires témoi-
gnaient et suivaient une formation 

spéciale avec les membres locaux de 
Special Task Force (STF). J’ai traversé 
maintes difficultés, car j’avais eu très 
peu d’expériences semblables au 
Japon, et aussi parce que la barrière de 
la langue et des différences culturelles 
me rendait confuse. En outre, comme 
notre mission s’organisait autour des  
horaires des membres locaux, il y 
avait des périodes sans témoignage. 

En deuxième année, le leader local 
nous comprenait et laissant les mis-
sionnaires japonaises témoigner par 
elles-mêmes. Pouvoir passer plus de 
temps à témoigner était un grand pas 
en avant pour nous. En améliorant 
mon espagnol et en apprenant à com-
muniquer avec la population locale, je 
me suis mise à apprécier le témoignage 
du plus profond de mon cœur.

Le centre du CARP a ouvert cette 
année, et nous avons organisé des 
cours de culture japonaise sur une 
base régulière. Plus d’invités se sont 
liés au cours sur le Principe Divin de 
cette façon. C’était encourageant 
d’avoir à nos cours les invités contac-
tés avec notre pauvre espagnol mala-
droit.

Dieu m’a dit de ne pas cesser d’aimer 
En Amérique latine, la ponctualité est 
un point faible, les invités se pré-

Les jeunes missionnaires 
déploient leurs ailes
Actuellement, 63 missionnaires sont répartis dans 14 pays. 
C’est la quatrième vague de jeunes missionnaires japonais de Cheonilguk. 
Nous présentons ici le témoignage de Sasaki Ikumi, âgée de vingt ans, 
qui a servi en Amérique du Sud. Il est paru en japonais dans le numéro de 
septembre 2016 de Sekai Katei (World Family). Nous sommes heureux de 
pouvoir le reproduire pour nos lecteurs.    

Par Ikumi Sasaki

Rencontre avec un invité en Argentine, son pays de 
mission
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sentent rarement à l’heure prévue. La 
population locale y est habituée, mais 
pour moi, c’était si choquant que 
j’avais envie de pleurer après toute la 
préparation faite pour les accueillir. 
Cela est arrivé plusieurs fois. Trou-
vant difficile d’aller témoignage, j’ai 
alors prié Dieu. Ensuite, Dieu me 
répondait toujours en disant : « Quoi 
qu’il arrive, il ne faut jamais cesser 
d’aimer avec le cœur d’une mère. »  Je 
voulais ensuite faire un nouveau 
départ avec cette réponse à l’esprit.

Trois membres ont été envoyés en 
Argentine pour la troisième vague de 
jeunes missionnaires de Cheon Il 
Guk. Les deux autres sœurs ont vite 
progressé en espagnol, et on s’épaulait 
dans le témoignage. 

Lors des trois derniers mois, j’étais 
leader, malgré mes erreurs. À certains 
moments, je voulais abandonner, 
mais les membres m’ont toujours 
acceptée avec amour et ont été des 
exemples de foi. Je sentais que Dieu 
me les avait envoyées.

Se concentrer sur le cœur des invités
Lorsque nous avons commencé à 
témoigner dans une zone appelée 
Lanus à Buenos Aires, je me suis 
demandé : « Pourquoi le témoignage 
en Argentine est-il stérile alors que le 
nombre d’invités et d’enfants spiri-
tuels augmente dans d’autres pays ? »

Un jour, le leader local nous a 
demandé quelle profondeur avait 
notre lien de cœur avec nos invités. Il 
a ajouté : « Témoigner, ce n’est est pas 
seulement avoir des réponses à des 
questionnaires, obtenir des coordon-
nées ou faire écouter des conférences. 
Le Japon et l’Amérique latine ont des 
cultures différentes. Il faut com-
prendre le cœur de la population 
locale pour témoigner.

J’ai songé aux différences entre 
l’Amérique latine et le Japon Par 
exemple, quand il y a un événement 
quelconque, le Japonais vient en 
général pour l’événement lui-même. 
En Amérique latine, on viendra plutôt 
pour  rencontrer les autres personnes 
qui sont venues. Les liens sociaux 
comptent pour eux. Je devais garder 
un intérêt pour mes invités et mainte-
nir le contact avec eux. 

Les paroles du leader m’ont fait 
comprendre un point important : 
apprécier les relations de cœur à 
cœur. Autrement dit, j’ai fait plus 

d’efforts pour développer une relation 
avec mes invités et les aimer avec le 
cœur d’une mère dès la première 
rencontre. Dieu m’avait dit d’aimer 
avec le cœur d’une mère, mais je 
n’avais pas suivi.   

Cela répondait complètement à ma 
question sur notre succès en Argen-
tine par rapport aux autres pays. 
Depuis lors, j’ai apprécié chaque 
interaction avec mes invités de la 
première rencontre. Peu à peu, le 
nombre de personnes étudiant le 
Principe a augmenté.

En outre, j’ai cessé d’avoir mes 
idées fixes sur les invités : vouloir par 
exemple qu’un invité écoute une 
conférence particulière un jour don-
né. Certains invités veulent simple-
ment passer un bon moment avec 
nous. À trop vouloir les faire adhérer 
à nos plans, on risque de les lasser et 
ils ne viendront plus. 

J’ai aussi essayé de « donner 
d’abord. » Pour pouvoir tisser de 
bonnes relations, j’ai pensé  garder un 
intérêt respectueux et sensible pour 
mes invités, en prenant responsabilité 
pour eux. J’ai parfois traversé des 
luttes intérieures, mais mon pouvoir 
spirituel a grandi chaque fois que je 
voyais le visage de mes invités s’éclai-
rer par l’étude du Principe Divin et 
quand ils disaient vouloir revenir. J’ai 
fermement senti que Dieu me les a 
confiés et que ma responsabilité est de 
les lier à Dieu et aux Vrais Parents.  

L’autobiographie du Vrai Père
Il y avait parmi mes invités une 

femme que j’espérais voir étudier le 
Principe Divin avant mon retour au 
Japon. Elle vivait loin de notre église, 
mais était assidue à nos conférences. 
Quand elle est finalement venue pour 
la dernière conférence, où nous révé-
lons le Messie, j’ai senti toutes sortes 
d’émotions : tension, soucis, joie, alors 
que je la voyais écouter. J’étais au bord 
des larmes, à l’idée d’être témoin de ce 
moment que Dieu désire depuis des 
milliers d’années. J’ai senti le cœur de 
Dieu plus zélé que le mien pour la 
sauver. 

Quand le conférencier a montré la 
photo du Vrai Père, elle semblait 
calme, comme toujours. Elle a regardé 
l’image avec un regard sérieux et 
écouté le reste de la conférence. 

Quand je lui ai donné Ma vie au 
service de la paix après la conférence, 
elle l’a plus volontiers acceptée que 

tout autre cadeau que je lui avais 
donné. Quel moment émouvant pour 
la naissance d’une vie spirituelle ! Ce 
jour-là, j’ai promis à Dieu que même 
après être revenue au Japon, je la 
protégerai comme parent spirituel le 
reste de ma vie, même si je ne peux 
rien faire pour elle directement. Elle 
envisage maintenant d’apprendre le 
Principe Divin en profondeur. 

Soutenir les Vrais Parents chaque jour
Durant mon expérience missionnaire, 
j’ai senti des aspects du cœur des 
Vrais Parents et ma vision des Vrais 
Parents et de la foi, ou mon sentiment 
envers le témoignage, ont beaucoup 
changé. 

Le Vrai Père a dit : « Voyez les 
problèmes mondiaux comme s’ils 
étaient les vôtres. » J’ai fini par saisir 
un peu de tout cela par mon expé-
rience en Argentine. J’ai vu que les 
Vrais Parents ont laissé leurs marques 
et fait avancer la providence, même 
dans des endroits éloignés du Japon. 
J’ai aussi compris que divers pro-
blèmes, différents de ceux du Japon, 
existent dans d’autres parties du 
monde et pourtant Dieu veut sauver 
tout le monde. 

Parfois, nous sommes lassés de 
tout et voulons  abandonner notre foi, 
mais Dieu, qui ne peut fermer les 
yeux sur ce monde misérable, fait 
avancer la providence dans la dou-
leur. Le Principe Divin nous enseigne 
que l’accomplissement de la provi-
dence de Dieu ne peut se produire 
que si Dieu et l’être humain rem-
plissent leurs responsabilités. Témoi-
gner quotidiennement est ma respon-
sabilité pour l’accomplissement de la 
providence de Dieu. 

Mon prochain champ de mission
J’ai terminé ma mission en Argentine. 
Mon prochain pays de mission est le 
Japon. Je voudrais promouvoir le 
témoignage tribal avec ma famille et 
faire des efforts pour témoigner à mes 
amis.  

Je crois fermement que le temps 
passé comme jeune missionnaire de 
Cheonilguk est le fondement de ma 
foi. Je veux continuer à soutenir les 
Vrais Parents pour la victoire dans la 
Vision 2020.

Mme Sasaki fait partie de l’Église Familiale 
Odawara (région de Kanagawa Ouest).




