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Je revois avec étonnement et humilité les événements qui ont abouti à la victoire du 
Sommet de Dakar. 2017 aura été une année d’exception pour toute l’Afrique. Le 
Parent Céleste et les Vrais Parents nous ont comblés d’attentions et de bénédic-
tions, si nombreuses qu’on a du mal à les compter ! 

L’année avait commencé comme d’autres. Le premier cadeau-surprise des Vrais Par-
ents fut la tenue de la première Assemblée de Cheon Il Guk des leaders Africains en 
Zambie. C’était en avril et les Vrais Parents ont alors exposé leur vision d’une Afrique unie 
et brillante. En clôture de cette Assemblée spéciale, la Vraie Mère a exprimé sa foi que 
l’Afrique offrirait la première nation de Cheon Il Guk. Puis elle a annoncé son projet d’un 
Sommet en Afrique. Ce fut l’apothéose. Tous les leaders présents étaient époustouflés.

Ensuite s’est tenu le premier séminaire de l’Académie du messianisme tribal céleste, 
là aussi à l’initiative de Notre Mère. Le nouveau zèle des participants pour le messian-

isme tribal a rapidement porté ses fruits. À l’exception de la Zambie, du Nigeria et du Mozambique, il n’y avait pas 
de messie tribal céleste partout ailleurs en Afrique. Avant la fin de l’année, on a eu des percées au Bénin, au Kenya, 
en Côte d’Ivoire, en Ouganda et au Rwanda.

Ensuite, la tournée de l’équipe de HJ Cheongpyeong en Afrique en octobre 2017 a aussi beaucoup aidé au succès 
du Sommet. Cette tournée a servi de tremplin pour purifier l’atmosphère spirituelle grâce à la libération et à la Béné-
diction de nombreux ancêtres. Ceci fut une autre stratégie de Notre Mère. J’ai exhorté les membres à pardonner, 
aimer et s’unir autour de la Vraie Mère et faire montre de leur gratitude aux Vrais Parents pour cette grâce spéciale en 
s’investissant davantage dans le messianisme tribal céleste et la proclamation des Vrais Parents.

En Côte d’Ivoire, au Bénin, en Zambie et en République Démocratique du Congo, beaucoup ont eu des expérienc-
es spirituelles. Certains ont témoigné de la gratitude de leurs ancêtres. D’autres ont vu la gloire des Vrais Parents et 
ont été encouragés dans leur vie de foi. Beaucoup encore ont été guéris de leurs maladies. L’équipe de HJ Cheongpy-
eong dirigée par le révérend Lee Gi-Seong a abattu un travail formidable. Je remercie encore une fois ces fils loyaux 
des Vrais Parents.

Enfin, il y a eu la Conférence internationale de dirigeants à Kona, Hawaï. Quelques ministres y ont assisté, ainsi 
que des chefs coutumiers, des chefs religieux et d’autres personnalités. Les participants ont vu un autre aspect de 
l’œuvre des Vrais Parents et de leur vision d’un partage des technologies. Tous étaient ravis.

J’aimerais louer aussi les contributions des membres de tous les horizons. Les frères et sœurs ont montré leur 
dévotion. Certains ont jeûné sept jours ou participé à des chaînes de jeûnes ou de prières, et d’autres ont pris part à 
des veillées de prières. Beaucoup ont aussi contribué financièrement.

Je veux saluer les jeunes de STF-Europe et d’autres qui sont venus nous aider au bon moment. Leur soutien a 
permis au peuple sénégalais d’apprécier l’idéal d’une seule famille mondiale prôné par les Vrais Parents. Aux côtés 
de leurs frères et sœurs africains, ils ont nettoyé des rues, planté des arbres, rénové des lieux publics, notamment dans 
l’île de Gorée. Ils ont gagné des cœurs en prenant part aux débats à l’Université Cheikh Anta Diop, puis au match de 
football et à la soirée culturelle avec les jeunes de Tivouane Peulh.

Jeunes du monde entier qui avez pris part à ce Sommet, vous avez été merveilleux. Je prie que vous puissiez con-
tinuer à vivre la fraternité dont vous avez fait montre avant et pendant le Sommet Afrique. Merci aussi aux leaders 
européens, asiatiques et américains. Votre contribution a rehaussé le niveau du Sommet.

Plus particulièrement, je voudrais remercier les membres et le peuple du Sénégal, vous avez mérité votre nom, « terre 
de la teranga » ! Qui eut cru que ce pays avec si peu de membres pouvait faire mieux que les « nations stratégiques » ? 
Le Parent Céleste travaille vraiment de façon mystérieuse. Merci à Cheikh Mansour Diouf. Merci au Président Macky 
Sall et au peuple sénégalais. Votre hospitalité envers la Fille unique du Parent Céleste sera reconnue pour l’éternité.

Jusque-là, on a parlé de Cheon Il Guk, mais très peu savaient comment cette nation spéciale allait s’établir. Notre 
Mère est géniale, elle sait mieux que quiconque ce qu’il faut faire ! Comme elle le dit si bien, si on s’unit à elle, des 
miracles se produiront. J’en ai vu lors des préparatifs du Sommet. J’en ai vu tout au long de 2017.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier spécialement Notre Mère, pour sa foi, son amour et ses prières 
incessantes pour l’Afrique. Nous avons foi en elle et en son leadership. Au prix de nos vies nous allons la suivre pour 
le salut de l’humanité entière. Ensemble nous bâtirons une Afrique nouvelle, brillante et victorieuse centrée sur le 
Parent Céleste et les Vrais Parents. Les jalons de Cheon Il Guk viennent d’être posés à Dakar.

Bakary Camara préside le groupe régional Afrique.
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La grâce abondante de la Vraie Mère 
Par Bakary camara
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Vrai jour de Dieu 
2001 – Prière de minuit 

Les Vrais Parents offrirent cette prière de minuit au centre de formation du ciel et de la terre de Cheongpyeong au 
début de la célébration du 34e jour de Dieu.
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Notre Père céleste bien-aimé ! 
Nous venons d’accueillir la 
nouvelle année 2001, deux 
mille ans d’histoire chré-

tienne se concluent et le troisième 
millénaire commence. Père, ici sous 
le regard vigilant du ciel et de la 
terre, l’histoire de deux mille ans de 
Ta volonté expire, durant laquelle 
toutes les choses du cosmos aspi-
raient à la création de Ton Royaume 
de Dieu victorieux sur la terre et au 
ciel selon leur relation avec Ton 
amour, Père céleste. Nous avons 
maintenant dépassé l’âge de l’indem-
nité et de l’amer chagrin, qui nous a 
conduits au-delà du premier Israël, 
du deuxième Israël et du troisième 
Israël. L’annonce du Messie au 
peuple du premier Israël ouvrit la 
voie de la libération, et Ta volonté a 
dégagé un chemin pour établir les 
Vrais Parents sur la terre. Quand le 
peuple échoua à servir le Messie en 
tant que Vrais Parents, il fut crucifié. 
Dès ce jour même, le christianisme 
reconstitua la sphère perdue d’Israël 
au niveau mondial. Ce sont les fon-
dements du deuxième Israël, autour 
des États-Unis, une nation chré-
tienne, qui peut lier le centre de la 
nation au centre du monde. Le ciel et 
la terre, l’Est et l’Ouest, chaque 
peuple, chaque nation, chaque indi-
vidu dans chaque famille, tout fut 
divisé dans l’histoire. Tu as travaillé 
à séparer Caïn et Abel sur cette terre 
pour tenir Ta promesse d’amener les 
Vrais Parents. Tu as cherché à accom-
plir Ta volonté de libération grâce au 
travail d’unification, que permettait 
la victoire de la sphère culturelle 
chrétienne après la Seconde guerre 
mondiale. L’amer et douloureux 
chemin de la croix fut tracé sur terre 

quand les familles de Zacharie et de 
Joseph échouèrent dans leur mission 
de messie tribal de s’unir entre elles, 
ce qui était le but des trente-trois ans 
de la vie de Jésus. Aussi le Ciel ne put 
obtenir le fondement d’une famille, 
qui aurait été le point de départ de 
l’idéal d’un ciel libéré, permettant un 
bond en avant, et plus encore une 
ascension en flèche, aboutissant à la 
victoire sur Rome. Nous connaissons 
cet événement historique et cet échec 
qui firent prendre à Jésus le chemin 
douloureux de la croix. Depuis ce 
jour, il n’y eut aucun moyen de soula-
ger totalement Ton cœur triste, à 
travers les méandres d’une histoire 
pullulant d’incidents sanglants. Nul 
n’a compris Ton cœur angoissé de 
Père souffrant pendant mille ans, 
puis deux mille ans. Nul n’a compris 
Ton cœur en voyant l’histoire 
prendre une tournure sinistre et Tes 
enfants sur terre clouer leur parent 
sur la croix. Nul n’a connu Ta volonté 
de préparer l’eau de source nouvelle 
de la libération au milieu d’un océan 
de mort démonté avalant le monde. 
Nous étions oublieux de l’existence 
de Ta volonté et de Ton cœur totale-
ment affligé par le fardeau des situa-
tions historiques, ayant à restaurer 
par l’indemnité ce qui fut perdu par 
un seul homme. Dans ce monde où 
l’on guettait le retour du Seigneur 
sur les nuées, le christianisme et 
toutes les religions ont poursuivi 
leurs hostilités, au mépris de ce qui 
les unit, se ruant ensemble sur la voie 
de la mort. L’histoire de Caïn et Abel, 
leitmotiv de cette histoire de conflit, 
a généré la scission des sphères 
physique et spirituelle autour de la 
Seconde guerre mondiale. Jésus 
partit dans le monde spirituel pour 

remplir sa responsabilité parentale 
spirituellement, tout en formant un 
monde unifié autour du Parent sur la 
terre. À cause de tout cela, les Vrais 
Parents ont été établis comme un 
tremplin de victoire substantielle, 
qui peut représenter la perfection du 
monde physique grâce au modèle 
créé par la perfection du monde 
spirituel. Si, après la Première guerre 
mondiale qui avait préparé la venue 
des Vrais Parents, le catholicisme et 
le protestantisme s’étaient unis entre 
eux puis unis avec le modèle spiri-
tuel en se centrant sur Jésus et le 
Saint-Esprit, pour en hériter après 
avoir érigé les Vrais Parents sur la 
terre, nous aurions pu créer un 
tremplin victorieux sur la terre dans 
les sept ans après la fin de la Seconde 
guerre mondiale. Te rétablissement 
comme l’être central sur terre, nous 
aurions amené Ta libération, à la-
quelle nous aspirons aujourd’hui. 
Nous aurions dépassé le pic de 
chagrin qui se dressa quand l’être 
humain ne put devenir parfait. Puis 
avec l’autorité libre des Vrais Parents 
et leur droit à Te libérer sur le fonde-
ment d’avoir libéré l’histoire indivi-
duelle, familiale, tribale, ethnique et 
cosmique, les Vrais Parents auraient 
pu restaurer toute Ta souveraineté 
perdue, le fondement de l’autorité de 
l’amour, tout ce qui a été perdu à 
cause du faux parent, et accueillir 
l’âge d’avoir parfait leur mission. 
Tout cela aurait pu être achevé il y a 
cinquante ans. Cette année, nous 
concluons les deux mille ans écoulés. 
Cela fait maintenant quarante ans 
qu’a commencé le cours de traversée 
du désert avec une famille triste qui, 
après avoir perdu cette opportunité, 
a maintenant atteint la libération de 

La version officielle des devises annuelles se trouve dans Chambumo Gyeong. La devise de 2001 est : « Puissent les parents libérés du Ciel et de la Terre, et les enfants unis 
comme un seul esprit et un seul corps, accomplir la Volonté avec l'amour vrai, dont la nature sujet est absolue, unique, immuable et éternelle. »
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la famille, de la tribu, de l’ethnie, de 
la nation, du monde et du cosmos en 
l’an 2000, autour du Vrai Parent âgé à 
présent de quatre-vingts ans. Nous 
avons obtenu la libération de Ta 
patrie d’origine en nous centrant sur 
l’idéal de libération cosmique du ciel 
et la terre, comme Moïse le fit en 
lançant son cours pour bâtir la nation 
d’Israël. Nous avons aboli le paradis 
et l’enfer dans le monde spirituel, 
abattu toutes les cloisons du monde 
céleste et toutes les barrières entre le 
ciel et l’enfer en nous centrant sur le 
domaine des huit étapes de la liberté 
- individu, famille, tribu, peuple, 
nation et monde - ouvrant ainsi la 
route de la libération. Puis, nous 
avons indemnisé les conditions pour 
assouvir les souhaits de tous les 
esprits qui attendaient et guettaient 
ardemment ce jour de la Bénédiction 
des Parents, les Parents venus au 
milieu des esprits tristes qui résident 
partout dans le monde spirituel de 
l’enfer au paradis. Ce faisant, la 
sphère libérée de la Bénédiction s’est 
mise en place pour les deux mondes 
spirituel et physique simultanément. 
Ces deux mondes animés d’un seul 
cœur peuvent maintenant subjuguer 
Satan. Ils peuvent s’engager dans le 
monde affranchi de la liberté, forts 
de l’autorité victorieuse de Ton 
amour absolu, Ta vie absolue et Ta foi 

absolue, liés à Ton lignage. Satan s’est 
rendu le 21 mars 1999. Depuis, hâtant 
la réorganisation du monde spirituel, 
nous avons eu des journées bien 
remplies jusqu’au dernier jour de l’an 
2000. Nul ne connaissait Ta douleur 
jusqu’à ce que la sphère libérée du 
cœur du quatrième Adam soit décla-
rée. Ceci est venu après les malheurs 
de l’Ancien Testament, les malheurs 
du Nouveau Testament et les mal-
heurs du Testament accompli, maux 
qui sont enfin soulagés en cette 
nouvelle journée du Nouvel An 2001, 
occasion d’accueillir un monde libéré 
au début du troisième millénaire. Cet 
enfant affairé a vécu tout cela, hâtant 
la cadence selon Tes instructions. Cet 
enfant n’a pas suffisamment suivi la 
voie d’un fils dévoué, d’un sujet loyal, 
d’un saint et d’un fils divin. Veuille 
toutefois le guider personnellement, 
même si, alors que le Ciel se tient 
devant lui, il risque d’être indigne 
aux yeux du Ciel et le sait. En cette 
nouvelle aube glorieuse du troisième 
millénaire, permets aux Parents du 
Ciel et de la Terre et à leurs enfants 
de ne faire plus qu’un seul cœur et 
une seule essence, non seulement 
dans Ta sphère libérée qui est née 
avec la glorieuse victoire ouvrant la 
porte de l’âge du Testament accom-
pli, mais aussi avec la sphère libérée 
des Vrais Parents. Nous sommes très 

reconnaissants pour Ton dur labeur 
afin de remplir les conditions de la 
perfection et aller au-delà, le travail 
acharné d’appeler, et la responsabili-
té de parfaire Ta volonté, qui est dans 
la position sujet, le dur travail qui 
accomplit Ton désir pour le monde : 
Ta volonté absolue, unique, im-
muable et éternelle, et le travail 
acharné qui a frayé ce chemin pou-
vant relier la sphère de libération à la 
fois sur terre et au ciel. Père, Tes 
enfants, les familles bénies réunies 
ici aujourd’hui, doivent savoir com-
bien est redoutable cette bénédiction 
qu’ils ont reçue. Nul ne savait pas 
que Tu es devenu le Dieu d’un cœur 
affligé et si atrocement seul, sans 
personne avec qui partager Ta situa-
tion, tout en étant aux prises avec 
une histoire d’amer chagrin pendant 
des dizaines de millions d’années 
après avoir perdu Ta volonté origi-
nelle d’ériger la famille des Vrais 
Parents, la famille envisagée et sou-
haitée comme Ton idéal de la créa-
tion. Mais après avoir découvert Ta 
volonté dans mon jeune âge, j’ai suivi 
un chemin sans retour, sans me 
soucier de plaire ou de déplaire, à 
franchir les obstacles pour me trou-
ver aujourd’hui au-delà des plus 
hauts sommets du monde. Ce faisant, 
la terre est à présent liée au monde 
spirituel, ce qui nous permet de 

Les Vrais Parents ont chanté le final pour la plus grande joie des membres qui célébraient le Jour de Dieu avec eux.
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transcender toutes les nations et 
d’atteindre directement la libération 
de la terre. Cette journée de famille 
permet la bénédiction privilégiée de 
libération sur un modèle unifié 
dépassant les ethnies, les nations, les 
religions et toutes confessions dans 
le monde spirituel. Cette position 
victorieuse d’autorité ne peut être 
contrariée. Elle est complète, au ciel 
et sur la terre. Nous Te remercions 
vivement de nous laisser accueillir 
cette nouvelle année et commencer le 
troisième millénaire avec un jour 
comme celui-ci. Nous avons déjà 
proclamé que d’ici douze jours, Tu 
pourras réaliser la libération et la 
perfection de Ton souhait et de Ton 
objectif. Veuille accepter ce cœur qui 
prie que toutes les familles bénies 
unificationnistes et les familles 
bénies dans le monde spirituel qui 
offrent leur ferveur pour ce but ne 
fassent qu’un seul cœur et une seule 
essence, abattant tous les obstacles 
jusqu’au dernier et au-delà, afin de 
faire tomber tous les murs dans cet 
enfer sur terre. Ainsi s’ouvrira un 
chemin pour instaurer un monde 
sous la sphère libérée et l’autonomie 
victorieuse, qui se propage en tous 
sens sans nul obstacle. Nous souhai-
tons sincèrement que Tu fasses de ce 
jour le jour où nous pouvons commé-
morer un nouveau départ, le nou-

veau départ qui lance la course vers 
l’an 3000. Tout a été conclu le dernier 
jour de l’an 2000, le 31 décembre qui 
tombait un dimanche. Que le Ciel 
puisse tracer clairement la ligne d’un 
nouveau départ ce lundi, jour d’une 
nouvelle semaine en ce nouveau 
millénaire. Tu nous as permis d’ac-
cueillir l’âge de bénédiction où nous 
pouvons établir la gloire victorieuse, 
la dignité victorieuse et l’autorité du 
ciel, au début de ce millénaire libéré. 
Nous sommes si reconnaissants pour 
la grâce que Tu nous a donnée. Père ! 
Maintes tâches restent inaccomplies 
pour le nouveau millénaire, nous 
voici entrés dans l’âge où le Ciel doit 
assumer la responsabilité de ces 
tâches. Tes Vrais Parents bien-aimés, 
ces enfants, n’ont su accomplir leur 
responsabilité. Veuille pardonner ton 
fils, honteux pour tout ce qui reste 
inachevé, car cela doit se faire en 
s’appuyant sur l’autorité du Ciel et en 
la désirant. Mon cœur sincère n’a 
jamais changé, et ne changera jamais 
dans le futur. Je T’offre ma promesse, 
ainsi que le serment d’accepter hum-
blement ce chemin. Notre cœur 
aimant d’enfants dévoués pour Toi 
ne changera jamais. Veuille nous 
guider vers la voie que Tu veux nous 
voir prendre. Nous avons décidé de 
consacrer les dix prochaines années 
à T’offrir toute notre dévotion pour 

ce jour de victoire où nous pouvons 
louer la libération de Ta patrie d’ori-
gine et louer le ciel sur terre et au 
ciel, en érigeant l’autorité victorieuse 
de Ta souveraineté sur la terre. Alors 
que les familles bénies de tous les 
pays réunis ici aujourd’hui montrent 
cette résolution, nous souhaitons 
sincèrement, sincèrement que Tu 
l’acceptes. Pendant le reste de ce 
millénaire, Père, nous préparerons la 
sphère de l’unification depuis le fin 
fond de l’enfer sur terre, qui com-
mença quand la gloire du ciel fut 
spoliée, jusqu’au lieu le plus élevé, y 
compris dans le monde spirituel. 
Puis nous marcherons, marcherons 
et marcherons pour établir le ciel sur 
terre et au ciel, le ciel de la sphère 
affranchie de la liberté où Toi, Père, 
peux occuper la position la plus 
haute et la plus glorieuse, régnant 
sur toutes les nations et l’univers 
entier. Nous Te promettons cela au 
nom des Vrais Parents, et nous Te 
présentons sincèrement cela ici, 
depuis la position centrale pour 
toutes les familles et Ta volonté. Au 
nom des Vrais Parents, nous procla-
mons que cela s’accomplira ! Aju ! 
Aju ! Aju ! (1er janvier 2001)

Extrait de Cheon Seong Gyeong, Prières des 
Vrais Parents, Chapitre 13, prière 4

Une chorale composée d'enfants bénis (deuxième et troisième génération) qui suivaient un séminaire de deux semaines à Cheongpyeong se produisit pour les Vrais 
Parents en clôture du Jour de Dieu 2001.
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Vers l’Afrique Céleste
La Vraie Mère a donné ce discours dans la session d’ouverture plénière du Sommet Afrique 2018, le 18 janvier, au 

Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), à Dakar
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M . le Président Macky Sall, 
Présidents d’Assemblées 
nationales, invités de 
marque de toute 

l’Afrique, notamment les guides 
religieux, les chefs coutumiers et les 
membres de l’AIPP, nous sommes 
réunis ici pour écrire un nouveau 
chapitre de l’histoire. Nous vivons le 
moment historique et éternel où 
l’Afrique se révèle au monde comme 
Afrique céleste, qui honore Dieu au 
centre de tout. 

Vous connaissez les pyramides, 
qui surplombent le désert près du 
Nil. Une ancienne civilisation s’y 
développa. Même avec notre sa-
voir-faire technologique actuel, nous 
ignorons comment, il y a 4500 ans, il 
fut possible d’amener des blocs à plus 
de 140 mètres de hauteur dans le 
désert pour créer ces structures en 
pierre. Pourquoi les avoir construites 
? L’âme originelle ne cesse de pous-
ser l’être humain à vouloir revenir 
vers Dieu. Plus qu’à leur vie terrestre, 
ils s’attachaient à l’avenir et à la vie 
nouvelle par la renaissance et la 
résurrection. 

Cela montre d’ailleurs que l’huma-
nité actuelle n’est pas sur la bonne 
voie. Dieu a tout créé au ciel et sur 

terre, avant de créer un homme et 
une femme qui pouvaient devenir les 
ancêtres humains. Dieu leur donna 
une période de croissance pendant 
laquelle ils devaient remplir leurs 
responsabilités. Ils auraient dû gran-
dir en s’alignant avec Dieu, tels des 
tournesols se tournant vers le soleil. 
Ils auraient dû croître ainsi, jusqu’à 
devenir les premiers ancêtres de 
l’humanité et recevoir la bénédiction. 
Mais ils n’y sont pas parvenus. De là 
vient la déchéance de l’humanité 
actuelle. Mais Dieu est omniscient et 
omnipotent. Le début et la fin devant 
être les mêmes, Dieu n’eut d’autre 
choix que de lancer l’amère provi-
dence de la restauration par l’indem-
nité. Quel chemin âpre et rude ! 
Quatre mille longues années furent 
nécessaires pour choisir puis édu-
quer les Israélites jusqu’à constituer 
la base d’une nation où le Ciel pou-
vait envoyer Jésus, le fils unique de 
Dieu ! Or, que s’est-il passé ? Les 
Israélites ne purent offrir ce fonde-
ment à Jésus-Christ. Il fut acculé à 
suivre le chemin de la croix. Deux 
voleurs entouraient Jésus en croix, 
dont l’un le nargua. Voyant cela, 
l’autre s’écria : la justice nous a 
condamnés. Pour nous, c’est justice, 

nous payons nos actes, mais lui n’a 
rien fait de mal.

Jésus lui dit alors : « Aujourd’hui, 
tu seras avec moi au paradis. » Le 
paradis ! Jésus prophétisa son retour, 
et qu’il reviendrait tenir le festin de 
noces de l’Agneau. Pourquoi Jésus 
est-il allé au paradis ? Le paradis 
n’est pas le ciel. C’est comme une 
salle d’attente pour aller au ciel. Jésus 
devait revenir pour cette raison. Il 
devait revenir pour rencontrer la 
Fille unique de Dieu et être dans la 
position des Vrais Parents. L’humani-
té déchue ne peut accéder directe-
ment à la présence de Dieu par 
elle-même. Je dis qu’il faut ressusciter 
et renaître par le biais des Vrais 
Parents. Les deux mille ans d’histoire 
chrétienne ont commencé avec la 
Pentecôte des apôtres. En 313, Rome 
accepta le christianisme. Traversant 
l’Italie puis l’Europe, et touchant les 
îles britanniques, il fit naître une 
civilisation atlantique, dont les 
peuples partirent conquérir le 
monde. Ils partirent au nom du 
Chris, mais sans connaître l’essence 
de Jésus. Leur connaissance de Dieu 
était défectueuse. 

Voilà qui les amena à prendre aux 
autres au lieu de vivre pour eux. 
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C’est sur le continent africain que la 
souffrance fut la plus vive. Partis au 
nom du christianisme, ils finirent par 
donner la priorité à leur intérêt, sans 
former les nations qu’ils colonisaient. 
Le rideau fini par tomber sur l’ère de 
la civilisation atlantique, et le ciel 
prépara le retour du Messie sous 
d’autres cieux, en Corée. Oui, la 
République de Corée, en Asie. Là, la 
Fille unique de Dieu que Dieu pou-
vait appeler « Ma Fille » est née après 
six mille ans. Grâce à ce fondement 
et à la protection du Ciel, nous 
sommes devenus les Vrais Parents en 
1960. 

Mais le christianisme ne put créer 
le fondement. Tout comme du temps 
de Jésus, les chrétiens qui attendent 
depuis deux mille ans ne savent ni ce 
qu’ils doivent faire dans les derniers 
jours ni qui ils attendent. On lit dans 
la Genèse : « Il y eut un soir, il y eut 
un matin, premier jour ! » Les chré-
tiens sont toujours dans la soirée. Ils 
n’ont pas réussi à saluer le matin. 
Ceux qui se préparent depuis deux 
mille ans pour ce moment, ne pou-
vez-vous toujours pas sortir de votre 

sommeil ? 
Le résultat fâcheux est qu’ils 

ignorent l’essence de Dieu et du 
Messie Jésus-Christ. Le christianisme 
a fait beaucoup d’erreurs en deux 
mille ans. Toutes sortes de courants 
sont sorties de la sphère chrétienne, 
y compris le communisme. C’était 
qu’ils ne connaissaient pas le centre. 
Mais à présent, avec ces vérités 
révélées sur l’histoire providentielle 
du Ciel, l’Afrique deviendra l’Afrique 
céleste qui sert Dieu, fière de se tenir 
devant le monde et de l’éclairer. 
Aujourd’hui, avec le cœur d’un vrai 
parent, en tant que Vraie Mère, je 
suis venue éradiquer la souffrance 
passée de l’Afrique et commencer 
une nouvelle histoire pour l’Afrique. 
Mon choix s’est donc porté sur ce 
pays, le Sénégal. J’ai vu que le Ciel a 
préparé et élevé des justes pour ce 
moment particulier. Je prie pour que 
vous puissiez sentir vivement que le 
Ciel est avec nous. Aussi, avec 
l’Afrique, j’ouvre une nouvelle ère, 
l’ère de la civilisation du Pacifique, 
qui est une révolution de la culture 
par le cœur d’amour filial. Je prie 

pour qu’ensemble, nous puissions 
aller de l’avant et créer un royaume 
de Dieu heureux sur la terre où tous 
les êtres humains sont centrés sur le 
Parent céleste et Le servent. Je préco-
nise également une route de la paix. 
Partant du cap de Bonne-Espérance, 
elle traversera l’Afrique, l’Europe, 
l’Eurasie et l’Asie, jusqu’à la Corée. 
Par-là, l’humanité réalisera un 
royaume de Dieu sur terre rempli de 
liberté, d’égalité, de paix, d’unifica-
tion et de bonheur, où la guerre est 
vaine et où il n’y a plus ni haut ni 
bas. L’Afrique a beaucoup à faire. J’en 
ai fait ma priorité. Aujourd’hui, en 
voyant la pollution et la destruction 
causées par l’ignorance, on se dit que 
l’avenir de l’humanité est sombre. Je 
veux voir l’Afrique retrouver son 
éclat quand Dieu l’a créée. Représen-
tants de toutes les nations, êtes-vous 
d’accord ? Je prie que vous puissiez 
avancer jusqu’au jour où nous réali-
sons le rêve d’une famille humaine 
en Dieu en travaillant main dans la 
main avec moi et avec toutes les 
nations comme frères et sœurs de-
vant Dieu.

Lors d'une session de la FPU, à partir de la gauche :  Taj Hamad, vice-président de la FPU Internationale ; Robert Kittel, président international de YSP ; Le Dr Sakeena Yacoobi, 
lauréate du Prix Sunhak de la paix ; Thomas Walsh, président de la FPU Internationale ; Kim Ok-gil, Mouvement des nouveaux villages ; Dr Michael Glantz, membre de l'ICUS ; 
le professeur Oumar Ndongo, de l'université Cheikh Anta Diop ; le sénateur nigérian Ibrahim Mantu Ibrahim Mantu
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P arent céleste tout-puissant, jusqu’ici, le 
ciel a connu tant de douleur et de 
souffrance pour restaurer l’humanité 
déchue, mais Tu devais absolument 

accomplir l’idéal de la création. 
Parent céleste ! Combien de longues 

journées Tu as passées à travailler dur dans 
un cours amer pour trouver Ton fils et Ta 
fille ! Nous connaissons l’histoire qui a 
attristé le Ciel du fait de l’ignorance de 
l’humanité. 

Parent céleste ! Néanmoins, Tu n’as jamais 
renoncé à nous. Ainsi, Tu as pu trouver les 
Vrais Parents victorieux, que Tu avais tant 
désirés. Quand tous les peuples du monde 
renaîtront par les Vrais Parents, il y aura un 
tel bonheur et ravissement ce jour-là. 

Parent céleste ! Les Vrais Parents, la Vraie 
Mère, la Fille unique de Dieu, est venue ici 
aujourd’hui. Tu as envoyé Jésus pour accom-
plir la providence du ciel. Tu as embrassé 
ceux qui l’ont fait. Mais Jésus n’eut d’autre 
choix que d’être crucifié. Jésus a prophétisé 
qu’il reviendrait et le christianisme a com-
mencé avec la Pentecôte. Pourtant, le christia-
nisme ne connaissait pas Ta volonté profonde 

ou l’essence de Jésus et ils ont laissé une 
histoire douloureuse ici en Afrique et sur l’île 
de Gorée. Qu’est-il arrivé aux paroles de Jésus 
: « Aime ton prochain comme toi-même » ? 
Ceux qui vinrent comme missionnaires 
chrétiens ont oublié cette essence en arrivant 
en Afrique. Comment ont-ils pu traiter les 
gens ainsi pour une simple question de cou-
leur de peau ? Souviens-Toi des peuples 
d’Afrique, et de leurs cinq siècles et plus, 
d’attente douloureuse. 

Parent Céleste bien-aimé ! Aujourd’hui, au 
nom des Vrais Parents, je libère les esprits 
affligés de l’île de Gorée. Un séminaire spiri-
tuel mené par le Parent céleste les fera ressus-
citer comme de bons esprits et revenir sur 
terre pour être avec leurs descendants afin 
que l’Afrique devienne un continent qui peut 
réaliser le rêve d’une famille humaine centrée 
sur le Parent céleste et la lumière éclairant le 
monde. Coopérons avec enthousiasme pour 
bâtir un monde sans conflit, sans souffrance 
ou sans guerre - un monde d’harmonie et 
d’unification complètes centré sur le Parent 
céleste. Cette proclamation de libération est 
faite au nom des Vrais Parents. Aju !

Cérémonie de Bénédiction des Vrais Parents du Ciel, 
de la Terre et de l’Humanité pour l’Afrique Céleste et 

Prière pour la Libération de l’Afrique des 
Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité 

19 janvier 2018, Maison des esclaves, île de Gorée

 Messages des Vrais Parents 3
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Discours de mobilisation au 
début de l’année

La Vraie Mère a donné ce discours lors du Rassemblement spécial des leaders de Cheon Il Guk avec les Vrais Parents, 
le 5 janvier 2018 au Cheon Jeong Gung

 Messages des Vrais Parents 4
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Chères familles bénies du 
monde entier, la restaura-
tion nationale est le pre-
mier pas pour réaliser le 

rêve du Ciel : une famille humaine 
centrée sur Dieu. Notre situation 
actuelle me laisse dubitative sur 
plusieurs points. Comment les fa-
milles bénies et les 7,5 milliards de 
personnes du monde peuvent-ils 
connaître le Parent céleste et les Vrais 
Parents et devenir des enfants filiaux 
et des patriotes loyaux capables de 
réaliser leur rêve ? Le spectacle du 
monde actuel suscite peu d’espoir. 
Tout a été tenté. Il y a eu le rêve d’un 
monde pacifié et heureux. Mais le 
chemin d’accès semblait toujours hors 
de portée. C’est qu’il n’y avait pas de 
centre. Nous autres familles bénies 
avons pu renaître grâce aux Vrais 
Parents. Nous sommes bénis. Ceux 
qui reçoivent des bénédictions ont des 
responsabilités, lesquelles dépassent 
votre personne et concernent vos 
voisins, votre tribu, votre nation et le 
monde. Une étape essentielle est votre 
responsabilité de messies tribaux 
célestes. Combien de zèle y avez-vous 
consacré ? Deux ans à peine nous 
séparent de notre objectif de 2020. En 
tant que nations de familles bénies 
modèles et de nations qui ont accom-
pli leurs missions de messie tribal, qui 
connaissent Dieu, mais plus encore Le 
servent, vous devez montrer aux 
autres que s’ils suivent ainsi, le Ciel 
les bénira aussi.

Dans les pays providentiels cen-
traux (Corée, Japon, États-Unis), 
réfléchissez à la façon dont vous 
montrerez et révélerez au monde une 
Fédération des Familles pour une 
Corée Céleste, une Amérique Céleste, 
un Japon Céleste, dont les membres 
sont des messies tribaux célestes 
victorieux. D’où la décision que j’ai 
prise, de voir la Corée comme une 
région subdivisée en cinq sous-ré-
gions. Si les cinq leaders bougent 
comme un seul homme, vous serez 
cinq fois plus efficaces. Chaque 
sous-région équivaut à une nation. 
Depuis cinq ans, je dis à la Fédération 
des familles qu’il faut aller de l’avant 
en esprit et en vérité. Après que Jésus 
ait pris le chemin de la croix, le chris-
tianisme a commencé avec la résur-
rection par le Saint-Esprit. Pourtant, 
même après une si longue période, le 
christianisme, qui s’est centré sur 
l’être humain, ne voit pas l’essentiel et 

a multiplié les erreurs et les échecs. 
Avant sa mort sur la croix, Jésus 
prophétisa qu’il reviendrait tenir le 
festin de noces de l’Agneau. Or les 
chrétiens, y compris leur hiérarchie, 
attendent toujours le retour du Messie 
sur les nuées. Dans Sa création, Dieu 
fit l’homme et la femme. Un homme 
seul ne peut accomplir la providence. 
L’homme doit avoir une partenaire : 
une femme ! Le christianisme est 
apparu pour que l’humanité le sache 
et prépare le fondement. Cependant, 
il fait encore nuit. Ils n’arrivent pas à 
sortir de leur sommeil. On lit dans la 
Genèse : « Il y eut un soir, il y eut un 
matin, premier jour ! » Le sommeil du 
soir était si long que lorsqu’il est 
temps pour les chrétiens de saluer un 
nouveau matin, ils n’y arrivent pas. 
Alors, que faire ? Nous devons révéler 
la vérité ! Nous devons les tirer de 
leur sommeil et dans cette nouvelle 
ère, leur donner l’amour qui contri-
buera à achever la providence centrée 
sur les Vrais Parents. D’où mon in-
jonction de révéler les vérités de 
l’histoire. Vous hésitiez, mais moi je 
suis partie proclamer : « Je suis la Fille 
unique de Dieu. » Qu’en est-il sorti ? 
Les membres de l’ACLC, aux États-
Unis, m’ont accueillie. « Comment 
avons-nous pu ignorer cette vérité ? » 
ont-ils demandé. 

Que redoutez-vous ? Le monde a 
atteint sa limite. Dans cette situation, 
l’humanité est sans espoir, y compris 
de pouvoir rester sur cette terre. L’état 
de la planète dans les prochaines 
années préoccupe nombre de savants. 

L’humanité peut-elle survivre s’il n’y a 
pas de Terre ? Rester spectateurs de 
cette situation, c’est laisser les généra-
tions futures devant une grande 
interrogation. À chacun de vous, et à 
vos familles, de faire le travail de cent 
personnes et d’être victorieux. Il faut 
enseigner la vérité aux gens. D’où ma 
décision de faire cela aux États-Unis. 
L’Amérique est sans conteste un pays 
vaste, avec ses cinquante États. La 
région Amérique sera subdivisée en 
cinq sous-régions. Ils se sont engagés 
à devenir, à tout prix, une nation qui 
remplit ses responsabilités. Les trois 
nations centrales s’uniront sous un 
système et une organisation uniques, 
s’entraidant pour avancer vers notre 
objectif. Les trois nations formeront 
une trinité, communiquant entre elles 
et partageant leurs résultats. J’ai senti 
la nécessité d’une organisation qui 
peut être efficace à 120% dans le 
temps qui nous reste. Aujourd’hui, je 
vois donc le Japon comme une région 
et l’ai divisé en cinq sous-régions. Ce 
faisant, je vois le Japon aller rapide-
ment vers la restauration nationale. 
Alors, tout le travail effectué depuis la 
Seonghwa du Vrai Père prendra 
forme. Maintenant, vous êtes des 
messies tribaux célestes [shin] ! Vous 
devez devenir des messies tribaux où 
shin ne signifie pas « nouveau », mais 
signifie des « messies tribaux qui 
servent Dieu ». Nous construisons le 
Cheonbowon [Centre de généalogie] 
afin que vos dévotions et votre travail 
soient rapportés au Ciel. Vos résultats 
laisseront des traces.
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MOMents 
PrOvidentiels

Sommet Afrique 2018

1

2
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7

3

4

1   La Vraie Mère prononçant le discours d'ouverture du Sommet Africain 2018 au 
Sénégal au Centre de Conférence International Abdou Diouf (CICAD) à Dakar, 
Sénégal. 

2   Une vue de la scène et des équipes de tournage ; le Sommet Afrique 2018 a été 
diffusé en direct dans tout le Sénégal et couvert par les media de pays voisins.

3   La Vraie Mère parlant avec le président sénégalais Sall au Palais présidentiel.
4   La Vraie Mère et le Président international de la FPU, Thomas Walsh, remettent 

au Président Sall le Prix de la bonne gouvernance, accompagné d'une somme 
de 80000 dollars. Le président a annoncé que l'argent serait donné à deux 
œuvres caritatives.

5   Cheikh Mansour Diouf, un leader de la Confrérie des Mourides ; la Vraie Mère, le 
Président Sall, Thomas Walsh, Dioncounda Traoré (Président du Mali 2012-2013).

6   Le Dr Thomas Walsh, président de la FPU International ; le Dr Robert Kittel, 
président international de YSP ; Le Dr Sakeena Yacoobi, directrice de Afghan 
Institute of Learning ; le Président Sall du Sénégal, pays hôte du Sommet Afrique 
2018

7   Les Little Angels sont venus de Corée pour soutenir cet événement crucial.

6

5
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3

1   Augustin Senghor, le maire de Gorée offre à la Vraie Mère le prix du pèlerin de la 
paix, reconnaissant ses efforts pour enseigner les valeurs universelles dans la 
poursuite d'un « monde uni dans sa diversité ».

2   La Vraie Mère avec Yeon Ah Moon et Julia HJ Moon se tenant devant la « Porte du 
Non Retour », symbole d'une immense déportation dans laquelle des millions 
d'Africains furent arrachés de force à leurs terres et réduits en esclavage.

3   Une plaque commémorant la visite de la Vraie Mère à Gorée, sur un muret à côté 
des noms de Nelson Mandela, de Félix Houphouët-Boigny, ancien président  de 
la Côte d'Ivoire, du Président Barack Obama des États-Unis, de Henri, Grand-Duc 
de Luxembourg; de Jean-Baptiste Belley, natif de Gorée (1747-1805) et premier 
député noir de la France; et du pape Jean-Paul II.

4   La Vraie Mère est venue à l'île de Gorée afin de prier pour ceux qui avaient souffert 
de l'esclavage et pour les libérer. 

5   Vraie Mère avec les Little Angels sur l'île de Gorée

La Vraie Mère visite l’Île de Gorée

1

2
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4

5
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Célébration de la victoire en Corée

1

1  La vraie mère coupe le gâteau
2   Bakary Camara et Kathy Rigney offent des fleurs à la Vraie Mère 
3  orateurs: Wonju McDevitt, Kim Ki-hoon, Tokuno Eiji, Yun Young-ho et Lee 

Gi-seong.
4   Kim Ki-hoon, vice-président de la FFPMU Internationale, et Wonju McDevitt, 

chef de cabinet du Secrétariat de la Vraie Mère, offrent un cadeau à la Vraie Mère
5   Kim Seog-byeon, président de la Fondation pour l'unification mondiale du Hyo 

Jeong, et Lee Gi-seong, président de la FFPMU pour une Corée céleste, offrent 
un cadeau à la Vraie Mère.

6   Tokuno Eiji, président de la FFPMU pour un Japon céleste, et Lee Gi-man, 
directeur de la planification de la FFPMU pour un Japon céleste présentent un 
cadeau à la Vraie Mère 

7   La Vraie Mère appréciant le spectacle de sa petite-fille
8   La petite-fille de la Vraie Mère, Shin Yuh nim (fille de Hyo Jin nim et Moon Yeon 

Ah nim) chante, accompagné de Shuji Hata.
9   Des hourras résonnent dans la salle pour clore la célébration de la victoire du 

Sommet Afrique 2018

3

2
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8

9

7

4

6
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Où puisez-vous la clarté et la force de faire ce que vous faites ?

C ’est simple. Nous venons de le faire. Nous avons fait le hoondokhae. Cette route nous mène 
au Parent céleste et aux Vrais Parents. Je n’ai rien de plus que quiconque dans cette pièce. 
Tout ce qui est bon dans ma vie provient du hoondokhae, de la prière et de la méditation. 
C’est à la portée de tous. Ne perdez pas l’occasion d’en faire un aspect de votre pratique 

quotidienne. On se brosse bien les dents, on se coiffe. De même, je pratique le hoondokhae, la médita-
tion et le yoga. 

Je pense vous avoir envoyé les principes du yoga. Avez-vous eu l’occasion de les regarder ? C’est 
intéressant, non ? Bien ! Je peux en parler, car quand je grandissais dans le mouvement, nous n’étions 
pas encore au stade d’accomplissement. On était encore dans l’indemnité. La Vraie Mère payait en-
core pour Ève. Tout n’était pas terminé et libéré. Une grande partie de l’enseignement tournait autour 
de qu’il ne fallait pas faire. Nous grandissions dans une culture qui faisait peur. Tu es attaqué (e) par 
Satan ! On devait toujours être sur ses gardes. Il fallait sans cesse se battre ou s’enfuir. C’était comme 
le cortisol [une hormone semblable à l’adrénaline]. C’était fou ! Ce n’est pas bon. 

La Vraie Mère a dit que les Vrais Parents ont tout accompli. L’indemnité, c’est fini. Nous sommes 
dans l’accomplissement, affranchis de l’indemnité. C’est le stade où nous devrions créer une culture du 
cœur. De quoi s’agit-il ? C’est un âge où nous vivons avec joie et amour, et la paix est notre mission. 

Le coût de la transformation
C’est là que j’ai commencé à enseigner le yoga, il y a cinq ans. En fait, j’ai fait ma première formation 
de yoga après le départ du Vrai Père. Je demandais au Père après sa mort de me guider. « Je dois aider 
ma Mère et n’ai aucune idée de ce qu’il faut faire. Je suis si indigne. J’ai besoin de conseils. » Ensuite, 
j’ai prié et bien sûr pleuré toute la nuit. Le lendemain matin, j’ai reçu un courriel sur une opportunité 
d’enseignement du yoga au moment précis où j’étais libre avant que la Vraie Mère ne vienne à Hawaï 
après la mort du Père. J’ai pensé que c’était peut-être un signe. Quand vous priez ou avez un rêve ou 
quelque chose, Dieu vous parle ; quand vous avez ces moments, prenez-les. 

Je l’ai pris. Je me suis inscrite à deux semaines de yoga, deux cents heures de yoga en deux se-

Conseils pour les 
jeunes pasteurs et les 

responsables de jeunesse    
Le 13 janvier, Sun Jin Moon, présidente internationale de la FFPMU, 
a parlé à quatre-vingt-cinq jeunes leaders au Centre international 
d’éducation pour la paix à Las Vegas, après les avoir guidés dans le 
hoondokhae (la dernière section du chapitre 5 de l’autobiographie 
du Vrai Père). Ce mois-ci, nous publions le premier de deux extraits du 
message pénétrant qu’elle leur a donné. Elle a commencé par 
répondre à des questions qui lui avaient été envoyées, sur des sujets 
complexes. Elle a ensuite exposé un certain nombre de principes 
éthiques liés à la pratique du yoga, pour leur donner un autre regard 
sur certaines situations.

MESSAGE DE SUN JIN NIM
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maines ; plus de dix heures par jour. De l’aube, vers 5 h, jusqu’à 22 h, nous faisions de la méditation, 
de l’enseignement, des postures et d’autres choses pendant deux semaines d’affilée. Je suis devenue 
complètement végétarienne, car ils voulaient qu’on se désintoxique et qu’on se concentre spirituelle-
ment et qu’on s’engage dans le cours. C’était un choc pour le corps. Nous avons grandi dans une 
famille mangeuse de viande, une famille McDonald’s. [Elle rit] Imaginez ne pas manger de viande et 
se désintoxiquer. C’était une expérience incroyable. Ces choses folles et difficiles à faire transforment 
votre vie. Quand vous pouvez sortir d’une méthode qui ne fonctionnait pas pour vous, et trouver 
quelque chose qui fonctionne pour vous, faites-le. Faites-le. Embrassez-le. Partagez-le avec d’autres ; 
partagez sur ce qui vous semble utile. C’est l’un des principes. Dans le yoga, avant de faire toutes les 
étranges poses que vous connaissez tous en regardant la télévision ou en lisant des magazines, le 
premier point qu’on apprend et le plus important est de centrer l’esprit et l’intention. Ces dix prin-
cipes sont les yamas et niyamas [en sanskrit, le langage liturgique de l’hindouisme]. Ils aident à se 
concentrer sur la perfection individuelle : comment unir l’esprit et le corps pour être en paix et centré 
sur Dieu à chaque instant. C’est le premier pas. En m’y mettant, j’ai vu qu’ils rejoignent de plusieurs 
façons les enseignements des Vrais Parents. Et là, je me suis dit : « tiens ! tiens ! » 

Douceur
Le premier est ahimsa. Quelqu’un sait ce que cela signifie ? « Non-nuisible. » Quel point du principe 
est concerné ici ? [La troisième bénédiction] Oui. Ne pas nuire signifie aimer tout, car cela signifie ne 
pas nuire à quoi que ce soit, à aucune énergie. Il faut un amour inconditionnel absolu pour toutes les 
choses dans la création et pour vous-même. Ne pas nuire, c’est aimer tout, aimer tout avec ce genre 
d’énergie et de cœur. C’est le premier principe. Ahimsa, c’est ne pas nuire, la non-violence. Car quel 
est le contraire de l’amour ? La haine ; haïr, c’est nuire. Le contraire est de ne pas nuire, d’aimer tout. 

Honnêteté et équité
Le suivant est satya, la « véracité ». C’est important. On doit tous être fidèles à son cœur, je crois. 
Comme le dit le Père, vous seul pouvez polir votre cœur, mais il faut y penser avec le premier prin-
cipe. Comment peut-on être fidèle à soi-même sans nuire à quelqu’un d’autre ? Cela signifie [un point 
soulevé dans l’une de vos questions] comment être une vraie personne de principes devant une 
personne homosexuelle ? Défendez votre croyance et votre cause avec une authenticité qui ne blesse 

L'atmosphère était celle d'une réunion de famille où une sœur aînée apportait un soutien intellectuel et émotionnel, pour aider ses jeunes 
frères et sœurs en quête de réponses.  
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pas. Faites-le d’une façon aimante. Ces moyens simples vous guident pour équilibrer votre esprit, 
votre pensée, pour toujours rester sur un chemin d’amour sans oublier d’être véridique, de garder 
cette conscience équilibrée dans l’amour. Vous voudrez peut-être dire la vérité à votre parent qui 
vous a blessé ou à quelqu’un, voire un leader du mouvement qui vous a blessé. Ne le faites pas 
comme un acte de haine ou d’agression, mais comme un moyen d’aimer ou de guérir. Ce sont des 
moyens, des outils pour penser, pour garder le cap face à ce qui se présente. 

Le troisième est asteya, à savoir « ne pas voler », pas seulement au sens de voler de l’argent. Certes, 
le Père dit que voler l’argent public est ce qu’on peut faire de pire, mais on peut voler le cœur de 
quelqu’un. On peut prendre à quelqu’un son temps, son énergie, son espace – tout cela. Alors, com-
ment être conscient des autres à tout moment et ne pas prendre plus que ce qui m’est donné ou que 
j’ai gagné ? C’est une bonne chose à faire. C’est une pratique équitable. 

Se contrôler
Ensuite, il est question de brahmacharya. Dans la tradition du yoga, les seuls à pouvoir faire du 
yoga étaient des moines bouddhistes. Les femmes n’étaient pas autorisées à en faire, car elles 
n’étaient pas propres, mais cette ère est révolue ! [Elle rit]... parce que la Mère ouvre la porte à un 
monde équilibré. Brahmacharya rejoint ce que dit le Père en parlant de « sexe absolu ». Pourquoi 
tous ceux de la première génération avaient-ils tous ces interdits : ne bois pas, ne fume pas, ne fais 
pas ceci ou cela ? On doit être absolument propres, purs et libres de toutes les choses sensorielles qui 
troublent la capacité à être en contact avec une conscience supérieure. Tout ce qui soustrait votre 
énergie à l’énergie consciente de Dieu vous perturbe. Vous voulez modérer cela. Avez-vous déjà 
écouté de la musique forte et agressive ? Dans quel genre d’espace mental cela vous met-il ? Tout 
vous affecte. Quelqu’un peut-il penser à une autre [entrée] sensorielle ? Les smartphones ! Notre 
attachement aux appareils électroniques... La journée entière peut y passer, en oubliant vos enfants, 
vos animaux de compagnie, votre école, votre congrégation. Y a-t-il des adeptes des jeux vidéo ici ? 
Combien de temps y passez-vous ? C’est une expérience qui prend tout le corps. Rien ne peut vous 
retirer du jeu. Les jeux vidéo ne sont pas mauvais. Les iPhone ne sont pas mauvais. Ces appareils ne 
sont pas mauvais. Le gâteau au chocolat n’est pas mauvais en soi. Une relation d’amour avec votre 
partenaire béni n’est ni mauvaise ni nuisible. C’est une question d’usage, comment cette énergie est 
équilibrée pour faire le bien. 

Quelqu’un a-t-il déjà suivi un régime ? Si je vous dis : « Ne mangez pas de gâteau au chocolat. Ne 
prenez pas de sucre. Ne buvez pas de café. Qu’allez-vous faire ? » Exactement, vous allez en avoir très 
envie. Pensez plutôt à avoir une bonne relation avec tous les aliments. Manger avec la peur, cela n’aide 
pas la digestion. Vous n’obtenez pas de nutriments, physiologiquement. Vous vous faites du mal. 

Naokimi Ushiroda, chargé du ministère des Jeunes unificationnistes aux Etats-Unis, a présenté Sun Jin nim; Myoyeon Yu posant une question; 
séance de méditation collective.
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Savoir se limiter
Tous ces points sont liés entre eux. Ne pas se faire de mal, être dans l’équilibre, être honnête et garder 
une démarche de ne pas prendre. Le cinquième point va aussi dans ce sens. Aparigraha signifie « 
non-saisir ». Vouloir des choses dans la vie est naturel. On veut tous quelque chose. Quelqu’un a-t-il 
déjà fait des achats, en voulant tellement quelque chose ? On l’achète et deux semaines plus tard, on 
n’y fait même pas attention. Vous avez payé un iPhone que vous vouliez vraiment, puis un nouveau 
sort et vous ne pouvez même plus aimer votre propre téléphone, vous voulez juste le nouveau. C’est 
l’insatisfaction 7 jours sur 7. 

Comment renoncer à posséder ? Si vous n’êtes pas mordus à ce point, ça ne peut pas vous trauma-
tiser. [Rires] C’est vrai. Comment renoncer aux possessions ? En ai-je vraiment besoin dans ma vie ? 
Vais-je plutôt dépenser cet argent en Corée pour sauver des chiens des fermes de production de 
viande de chien et en faire don à l’ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Ani-
mals) ? Pensez-y. Vous pourriez faire beaucoup de bien. C’est un changement de mentalité. En pre-
nant conscience de ces pratiques, on voit l’esprit se mettre à évoluer et à vouloir faire des choses 
meilleures. Le yoga parle de bon karma, faire de bons actes positifs. 

Eau pure
Ensuite vient la « pureté », appelée saucha. Le principe ne dit pas autre chose. On veut se purifier. 
Quand la Mère décrit ceux de la deuxième génération comme de l’eau pure, il a fallu beaucoup 
d’actes d’indemnité et de restauration pour qu’on soit là aujourd’hui. D’où un désir de pureté et de 
préserver avec gratitude le legs de la génération précédente qui nous a aidés à atteindre ce point. À 
partir de là, nous voulons apporter plus de joie, plus de pureté, un monde meilleur et plus pacifique. 

 Après cela vient santosha, qui signifie « contentement » - la joie d’être, tout simplement. Quelqu’un 
a-t-il déjà ressenti cela ? Une plénitude d’être. La reconnaissance de votre être. Vous êtes juste bien. 
Quand j’y arrive, c’est en général en accueillant Dieu dans mon cœur, et tout est complet. 

Celui-ci vient avec le point suivant, tapas, « le juste effort ». Cela signifie faire le travail. Faire le bon 
karma dans votre vie, car rien de cela n’est automatique, comme l’a dit le Père. Tout doit être fait en 
faisant du bien. Donc, si on plante un arbre, on fournira l’effort supplémentaire pour planter deux ou 
trois arbres. Nous voulons avoir ce cœur. Taper www. (chercher sur internet), ce n’est pas apprendre ; 
on ne va pas se transformer ni changer à moins de faire le travail, de mettre en pratique. C’est là que 
vous le faites - dans les hoondokhae, dans les ateliers du quotidien, dans vos pratiques quotidiennes. 

Le dernier point est le ishvara pranidhana. C’est le gros morceau. C’est le dixième principe, mais 
en fait le plus grand principe – « s’abandonner à Dieu ». Cela peut être difficile, si on y pense, d’aban-
donner tout votre être à Dieu. Ce qui en fait le dixième principe est que si on pratique tous les neuf 
autres, on commence à voir qu’on marche dans les voies de Dieu. Vous voyez qu’à travers toutes ces 
étapes conscientes dans la façon de vivre votre vie – avec amour, avec bonté, avec l’effort juste et la 
parole juste pour tout un chacun – vous marchez dans la voie de Dieu, créant la paix, créant l’amour 
et créant la joie. Quand vous voyez que vous avez la capacité de le faire et d’agir là-dessus et que vous 
le créez tous les jours, ce dernier principe devient vrai. Parce que vous êtes le Parent céleste. Vous êtes 
la représentation divine du Parent céleste sur terre. Vous choisissez d’exprimer le Parent céleste, dans 
votre vie. C’est le principe important. Beaucoup voient un Dieu séparé, quelque part au-delà, comme 
les Vrais Parents dans une image. C’est en vous. Quand on s’abandonne au Dieu en soi, au Parent 
céleste en soi, à la lumière divine en soi, on comprend qu’on a les pleins pouvoirs, comme un super 
héros. [Elle rit] C’est vrai. On peut tout faire. On peut tout surmonter. On peut aimer n’importe qui. 
J’espère que cela a été utile. Ce sont des moyens pratiques de comprendre comment aimer les gens. 
Nous entendons tout le temps qu’il faut aimer les gens, mais personne ne nous donne l’ABC pratique, 
les dix étapes, comment le faire.

Sun Jin Moon a exposé certaines règles éthiques du yoga
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Comme l’ont dit le révérend Bakary Camara, le Dr Walsh et Mme Rigney, la Vraie Mère s’est 
préparé de longue haleine, bien plus que pour un sommet et un simple événement. C’est 
le fruit d’innombrables efforts, le début d’une nouvelle histoire. En préparant le Sommet 
africain, nous aurions pu choisir le Nigeria ou l’Afrique du Sud. Quand nous lui en avons 

parlé, elle a donné deux raisons de le faire au Sénégal. D’abord, il faut poser les bases pour qu’un 
pays musulman accepte la Vraie Mère en tant que telle. L’autre raison, c’est l’île de Gorée, la nécessi-
té de soulager l’Afrique d’un passé douloureux. D’où sa volonté d’avoir le Sommet de l’Afrique au 
Sénégal.

Leaders au Sénégal
Avec la Vraie Mère, nous avons été victorieux. Ce n’est pas notre victoire, mais celle du Parent céleste 
et de la Vraie Mère. Après le sommet, la Vraie Mère n’a pas dormi, elle a décidé de restructurer 
l’Afrique. 

Elle insiste sur trois points, témoigner, créer un environnement de témoignage et former les lea-
ders de demain. S’agissant du témoignage, la Fédération des familles pour l’Afrique aura son siège ici 
au Sénégal. Le révérend Bakary Camara va donc s’installer à Dakar. Le leader national à plein temps 
du Sénégal sera Abdou Gaye. 

Concernant l’environnement de témoignage, le siège de la FPU-Afrique sera aussi à Dakar. Mme 
Kathy Rigney dirigera la FPU et l’AIPP en Afrique. L’AIPP est lancée dans 70% des pays d’Afrique. 
Sur cette base, nous avons pu lancer l’AIPP-Afrique grâce au Président sénégalais de la Chambre des 
députés, Moustapha Niasse. En Afrique, où tant de pays ont lancé l’AIPP, le siège sera au Sénégal. 
C’est une bénédiction incroyable. 

Dioncounda Traoré, l’ancien Président du Mali, sera chargé de diriger cette association. Il viendra 
chaque mois diriger personnellement son fonctionnement. 

Chefs tribaux
Autre secteur, l’association des chefs coutumiers, déjà présente dans beaucoup de pays. Il y a 
aussi les chefs religieux qui travaillent dans leurs tribus avec les activités de messie tribal. Cette 
Association des chefs coutumiers siégera également au Sénégal. S’agissant de l’association interre-
ligieuse pour la paix et le développement, c’est plus qu’un mouvement de paix. Il s’agit de chefs 

Réorganisation pour une 
Afrique céleste  
La Vraie Mère pense profondément à l’Afrique, qui lui tient à 
cœur. Elle a demandé à Yun Young-ho, chef adjoint de son 
Secrétariat d’annoncer ses plans pour restructurer notre 
mouvement en Afrique. 

Par Yun Young-ho

eXPÉriences de daKar
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religieux actifs comme messies tribaux. Le siège sera aussi à Dakar, notre évêque Ndanga en sera 
le président. Il a déjà béni deux mille évêques ; une bénédiction de quarante mille se prépare. Le 
Cheikh Mansour Diouf est lui aussi en train de mener des activités de messie tribal en terre mu-
sulmane. 

Nous ne l’avons pas encore annoncé officiellement, mais le secrétaire général de l’AIPD sera le 
prophète Radebe d’Afrique du Sud, où il est responsable de quatre millions de personnes. La Mère lui 
a confié une mission importante et le siège de toutes ces organisations sera au Sénégal. 

Le centre est clair
Lors de la cérémonie d’ouverture, la Vraie Mère a parlé du projet d’autoroute de la paix internatio-
nale. Plusieurs Présidents de parlements et d’autres dirigeants importants ont déjà signé des 
protocoles d’accord. La responsable de ce projet d’autoroute en Afrique est Kathy Rigney et ce 
siège sera aussi au Sénégal. En somme, autour de la FPU, tous les quartiers généraux seront au 
Sénégal. 

Le plus important est de former de futurs leaders. La Vraie Mère se concentre là-dessus. Il faut des 
jeunes talentueux. La Vraie Mère veut établir la fondation éducative Sun Hak en Afrique. 

Aujourd’hui les bénédictions pleuvent sur l’Afrique. En outre, YSP, et la Fédération des femmes et 
la FPU doivent travailler ensemble pour la restauration nationale. 

De grandes Bénédictions 
YSP aura aussi son siège à Dakar. Philbert Seka en est le nouveau président pour l’Afrique. La Vraie 
Mère veut aussi développer le projet du café. Les deux tiers de l’Afrique sont dans la ceinture du café. 
La vente de café ici rapporte beaucoup. Notre Mère en parle depuis deux ans, et nous avons fait des 
recherches. Ici en Afrique, même avec un seul projet, Mère veut partager la technologie et faire une 
franchise. Elle a tout planifié. La conférence internationale du leadership de Kona était axée sur le 
café. Il va y avoir une union du café. C’est comme une coopérative pour le café et cette fondation sera 
au Sénégal. Encore une grande bénédiction. 

Tous ces sièges seront regroupés dans un bâtiment qui sera acheté par la Vraie Mère au Sénégal. 
Nous allons travailler avec le gouvernement sénégalais pour avoir une nouvelle Afrique. L’Afrique se 
prépare à de grandes bénédictions.
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J ’ai du mal à trouver les mots de remerciements pour ce qui s’est fait en Afrique ces derniers 
jours. De tout mon cœur et de toute mon âme, merci à la Vraie Mère. En entrant dans le mouve-
ment de l’unification en 1969, j’ai secrètement étudié Notre Mère tous les jours. Quand je regar-
dais des photos des Vrais Parents, je voulais toujours regarder Notre Mère. Elle était à mes yeux 

la plus belle femme du monde. J’observais sa façon de marcher et sa façon de parler, comment elle 
appréhendait chaque situation, elle était mon idole. Bien sûr, j’aimais complètement notre Vrai Père. 
Mais en tant que femme, il me fallait un modèle à suivre, quelqu’un dont je pouvais comprendre le 
cœur. C’était notre Vraie Mère. 

Le Dr Yun Young-ho l’a bien dit : c’est en avril 2017 qu’a été annoncée la tenue du Sommet de 
l’Afrique. Nous étions très inspirés à l’idée d’organiser un Sommet régional africain. Mais avec nos 
esprits petits et nos cœurs étroits (pas le cœur du Ciel, en tout cas), nous pensions arriver facile-
ment à ce qui serait à nos yeux une victoire. Nous avions en tête un pays assez développé comme 
l’Afrique du Sud et pensions faire quelque chose avec des personnes de haut niveau et quelques 
chefs d’État. Mais la feuille de route de la Vraie Mère était d’amener tous les chefs d’État d’Afrique. 
Elle demandait de rassembler des gens des cinquante-quatre pays d’Afrique, tous les plus hauts 
dirigeants qu’on pouvait trouver et de les amener non pas en Afrique du Sud, mais à Dakar, au 
Sénégal. En entendant cela, la peur et la nervosité m’ont gagnée. Je savais que cela était tout sauf 
simple. Depuis l’ascension du Vrai Père en 2012, comme vous tous et surtout notre Vraie Mère, 
j’avais le cœur tellement brisé. Mais la Vraie Mère s’est levée et a dit : on ne s’arrête pas, il faut y 
aller, pas en marchant, mais au pas de course. Nous allons continuer jusqu’à la fin, jusqu’à ce que 
ce monde soit restauré.

Ce fut un moment décisif, un grand tournant dans ma vie. J’étais déterminée à suivre Notre 
Mère à tout prix. Quoi qu’elle dise, quoi qu’elle dise de faire, je veux la suivre à 100%, quitte à 
mourir. Comme le disait le révérend Lee dans sa prière, ce qui compte c’est de ne pas échouer ou 
décevoir le Ciel. 

Sur cette route, nous avons commencé à marcher. Chaque jour, notre Mère nous a poussés. 
Chaque jour depuis avril 2017, le personnel du siège international, au Cheon Jeong Gung, nous ap-
pelle au téléphone et nous pousse, pas pour nous brusquer, mais de façon céleste, avec amour et 

La longue marche vers 
Dakar  
Nous reproduisons ici le discours de Kathy Rigney lors du 
Banquet du 24 janvier au Cheon Jeong Gung pour fêter le 
retour victorieux des Vrais Parents du Sommet Afrique 2018 

Par Kathy Rigney 
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clarté, en nous précisant les objectifs et la finalité, et la direction à suivre. Ce sont seulement leurs 
conseils, en fait, qui nous ont poussés à faire ce qui s’est fait ces derniers jours. Si on avait laissé cela à 
moi ou au révérend Bakary, le résultat aurait été très petit, j’en suis sûre. Mais par le personnel du 
Cheon Jeong Gung, la Vraie Mère nous a enseigné ce qu’il fallait faire. La Mère m’a enseigné maintes 
choses ces derniers jours. Je l’ai étudiée depuis de nombreuses années, depuis que je suis dans 
l’Église, mais j’ai beaucoup appris d’elle tout récemment. 

Les priorités de la Vraie Mère 
Vous le savez par de nombreux témoignages, nous avons rencontré quarante-trois chefs d’État et leur 
avons témoigné directement de nos Vrais Parents. Mais, ça s’arrête là. J’entends par là que je veux être 
gentille avec le chef d’État, car je veux le revoir et qu’il fasse ce que j’attends de lui. Alors, je suis toute 
douce avec lui. J’essaie de penser à ce qu’il veut entendre et de le lui dire pour qu’il se sente heureux 
de me voir. 

La Vraie Mère est arrivée au Sénégal le 16 janvier. Le lendemain, le Président Macky Sall nous 
recevait au palais présidentiel. Il a salué Notre Mère et nous nous sommes tous assis. Il a ensuite 
souhaité la bienvenue au Sénégal, en espérant que tout allait bien, et qu’elle se plaisait. La Vraie Mère 
a dit : puis-je vous parler ? Le  Président a répondu : « Bien sûr. Je vous écoute. » 

Elle a parlé pendant quarante minutes. Elle n’a pas échangé des formules de courtoisie, mais elle a 
commencé à parler de providence de Dieu d’Adam et Ève jusqu’à nos jours. Elle l’a éduqué à tous les 
niveaux. Je me disais : « Oh... J’espère qu’il ne se décommandera pas pour demain. J’espère qu’il va 
digérer cela alors qu’elle lui parle clairement de la providence de Dieu, des Vrais Parents et de la Fille 
unique de Dieu qui est née sur terre et qui est assise devant lui aujourd’hui. »

Mais la Mère n’avait peur de rien. Elle n’est pas venue se faire un ami. La Mère est venue édu-
quer son fils. La Mère est venue comme la Vraie Mère de toute l’humanité et l’a traité avec ce cœur. 
Macky Sall était d’ailleurs très réceptif et après que la Vraie Mère ait tout expliqué, de A à Z, pen-
dant quarante minutes, Macky Sall a dit : « Pour construire la paix, il faut des gens qui croient en 
Dieu. Nous croyons tous en Dieu d’une manière particulière. Donc, pour construire la paix, nous 
devons nous comprendre, nous écouter les uns les autres et nous respecter les uns les autres. Donc, 
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merci beaucoup pour l’enseignement que vous m’avez donné aujourd’hui. » Il n’était nullement 
offensé. En fait, il était charmé par notre Vraie Mère. Il n’arrêtait pas de la regarder. Quatre 
membres de son équipe étaient assis avec nous et étaient censés prendre des notes, mais ils ont 
arrêté. Ils fixaient la Mère, les yeux grands ouverts. Je les ai regardés tout le temps. Ils ne pouvaient 
pas détourner les yeux d’elle. Ils n’arrêtaient pas de l’écouter. Alors j’ai appris. J’ai appris de la Vraie 
Mère. Nous devons dire la vérité. Nous ne pouvons pas simplement être amis des chefs d’État. 
Nous ne pouvons pas être simplement leurs bons amis, mais devons leur enseigner la providence 
de Dieu. 

Discours d’ouverture de Notre Mère
Le lendemain, le 18 janvier, devant 1200 dignitaires, les plus élevés que nous ayons jamais réunis en 
Afrique, la Vraie Mère de l’humanité a de nouveau proclamé sa position dans la providence de Dieu. 
Je me demandais comment ce pays islamique allait recevoir cela. 

Ensuite, je suis allée rendre visite aux personnalités qui étaient présentes, et je leur ai demandé : « 
Alors, qu’avez-vous pensé du discours de Madame Moon ? » Et sans exception, tout le monde a 
utilisé le même mot. « Son discours était si émouvant. Pas seulement intéressant ; pas seulement un 
bon discours, mais son discours remuait. Cela a touché mon cœur. » 

Où qu’elle aille, la Mère ne craint aucune situation. Elle proclame la volonté de Dieu complètement, 
absolument. Elle n’hésite jamais. La réaction des gens en voyant Notre Mère, en l’écoutant, c’est qu’ils 
tombent amoureux d’elle. C’est la vérité. Alors, je me suis rendu compte que je devais apprendre le 
courage de Notre Mère – pas seulement lier amitié avec des gens de haut niveau, mais plutôt ensei-
gner à ces gens de haut niveau sur Dieu et Sa providence. 

Qu’est-ce que l’amour ?
La deuxième chose que j’ai apprise de la Mère pendant cette période, une période de dix mois, mais 
surtout la période où la Mère était au Sénégal, c’était l’amour, le vrai amour. Je suis devenue mis-
sionnaire en 1975. Avant de connaître l’Église, je travaillais avec le Dr Martin Luther King en Amé-
rique pour les droits civiques des Noirs américains. Quand j’ai été choisie pour aller en Afrique par 

Les paroles de Kathy Rigney ont touché et fait réfléchir l'auditoire. Tout en témoignant de l'événement, elle a tiré des leçons de vie universelles.
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les Vrais Parents, en tant que missionnaire, j’ai senti que c’était providentiel, car la situation doulou-
reuse des Afro-Américains était une chose dont je devais me repentir en tant que Blanche. En 
Afrique, nous avons commencé à témoigner, nous avons rencontré des membres et ils sont entrés 
dans notre Église. 

La même question s’est posée depuis quarante-trois ans : pourquoi l’Afrique a-t-elle tant souffert ? 
Pourquoi a-t-elle suivi ce cours ? Les Vrais Parents nous aiment-ils ? Que ressentent les Vrais Parents 
pour l’Afrique ? La Mère est venue. Ce n’était pas sa première visite en Afrique. Elle est venue plu-
sieurs fois. Mais cette fois, elle n’est pas seulement venue donner de l’amour, de l’amour horizontal. 
La Mère a donné l’amour le plus vrai qu’un être humain puisse jamais donner à quelqu’un d’autre. La 
Mère a libéré l’Afrique, elle a pris la douleur et la souffrance et l’oppression de l’Afrique, les a jetées en 
l’air et a libéré toute l’Afrique. Ce n’était pas notre idée. Nous n’avons jamais suggéré à Notre Mère 
d’aller sur l’île de Gorée. C’était son idée. Elle a dit : quand j’irai en Afrique, je dois aller à Gorée. Je 
dois libérer tous ceux qui ont perdu la vie dans la terrible expérience de l’esclavage. J’ai donc appris ce 
qu’est l’amour, ce qu’est le véritable amour de la Vraie Mère. 

Un homme juste
Ensuite, j’ai compris ce qu’elle a dit quand le Père est allé dans le monde spirituel. Elle a dit : « Croyez 
en moi et si vous croyez, des miracles se produiront. » Elle a ajouté : « Il y a des justes partout dans le 
monde. Trouvez ces justes et avancez vite ! » J’y ai vraiment cru. J’y voyais plus que de belles paroles, 
je ressentais le désir de chercher des gens justes. Mais ce n’est pas moi qui les ai trouvés. Encore une 
fois, c’était la Vraie Mère. Lors du Sommet Mondial 2017 s’est tenu un événement spectaculaire. À ce 
moment-là, un ministre du gouvernement sénégalais a vu la Vraie Mère debout sur scène le jour de 
l’anniversaire des Vrais Parents. Voyant que tout le monde aimait Notre Mère, le ministre Diouf est 
venu et a dit : qui est-ce ? Qui est cette femme que tout le monde aime tant ? Je dois savoir ce qui se 
passe ici. J’ai besoin de comprendre. 

Le ministre Diouf nous a fait rencontrer le Cheikh Mansour Diouf, lequel est un homme juste. 
Grâce à Mansour Diouf, la providence au Sénégal a pu avancer. Nous avons rencontré le Président 
Macky Sall. Nous avons réussi à franchir les oppositions l’une après l’autre quand elles sont tombées 
sur nous. Nous avons pu aller de l’avant grâce à un homme juste, exactement comme l’avait dit la 
Vraie Mère. Il faut donc chercher des hommes justes dans le monde entier. Ils attendent notre venue 
pour apporter des victoires bien plus importantes que celle du Sénégal. 

La dernière chose que j’ai apprise était de faire un suivi. En d’autres termes, on ne peut pas rester 
assis à se dire : oh, quelle grande victoire nous avons eue ! Il faut penser à tout ce qui doit se faire 
dorénavant. La Vraie Mère ne veut pas s’asseoir et se dire : quelle grande victoire, n’est-ce pas ?

Elle pense à demain et après-demain. Que faire avec le Cheikh Mansour ? Comment progresser, 
éduquer Macky Sall ? Comment amener ce résultat dans de nombreux pays d’Afrique ? Elle ne s’as-
sied pas pour s’enivrer de la victoire, mais pense plutôt à la façon dont on peut courir plus vite. Avan-
cer jusqu’à ce que nous puissions enfin restaurer ce monde, voilà sa pensée. 

Une invitation 
Cet événement m’a beaucoup appris. J’ai vu aussi la transformation de personnes très importantes, 
comme le chef Mandela. Un journal américain avait mené une enquête mondiale pour savoir qui 
était la personne la plus aimée dans le monde dans l’histoire récente. L’enquête a conclu que c’était 
Nelson Mandela. Il est très aimé en Afrique, mais surtout le monde entier aime Nelson Mandela. Son 
petit-fils assistait à ce sommet. C’est lui qui hérite directement de Nelson Mandela ; il n’y a pas 
d’autres hommes au-dessus de lui. 

Juste après son arrivée, sa première tâche a été de publier un communiqué de presse à la presse 
sud-africaine sur le discours de la Vraie Mère en plénière d’ouverture. Plus tard, il a dit, Kathy, venez 
en Afrique du Sud. Il faut amener Madame Moon en Afrique du Sud. La maison natale de Nelson 
Mandela et sa sépulture actuelle se trouvent dans le royaume de Mandela. Ce Royaume est pour 
vous. Dites à Madame Moon qu’elle peut faire ce qu’elle veut dans ce royaume et nous la soutenons 
avec tout ce que nous avons. Je crois qu’à travers le Royaume de Mandela et le soutien et l’amour que 
les gens ont pour Nelson Mandela, la Vraie Mère peut avoir la stature de Vraie Mère pour toute 
l’Afrique en un sens très réel, encore une fois. 

On n’en finirait pas. Je pourrais parler toute la journée, mais ça ne se fait pas. Je suis si reconnais-
sante à Notre Mère bien-aimée, qui met sa vie en jeu à chaque instant, chaque jour. Où qu’elle soit, 
elle fait tout de façon si méticuleuse, si bien pensée, si bien planifiée, pour apporter la gloire au Ciel. 
Elle est la Fille unique de Dieu, qui est assise ici devant nous et je ne sais pas si nous pourrons jamais 
assez remercier Dieu. Merci, Vraie Mère. Nous vous aimons de tout notre cœur. 

Mme Rigney est la présidente de la FPU en Afrique. 
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C e matin, nous célébrons une victoire, et ce ne sont pas que des mots, il s’agit de bien plus 
qu’une réunion confessionnelle. C’est un moment historique qui secoue le monde, grâce 
au Parent céleste et à notre Vraie Mère. La nouvelle Afrique ! C’est fantastique d’avoir pu 
entendre les Vrais Parents parler et nous guider sur l’histoire de la providence de Dieu, la 

Création, la Chute et la Restauration, le mouvement des civilisations, le travail de Dieu pour réali-
ser l’idéal ultime depuis les civilisations anciennes puis à travers le développement de la civilisa-
tion chrétienne et atlantique jusqu’au passage à la civilisation du Pacifique. En écoutant la Vraie 
Mère parler ici, et retracer la grande providence de Dieu à travers l’histoire, j’ai pu comprendre 
pour la première fois clairement le rôle de l’Afrique. L’autoroute de l’histoire providentielle est 
arrivée en Afrique à un moment décisif afin de rendre Dieu présent ici par la puissance de Sa 
providence et de Son énergie. La venue de notre Vraie Mère scelle le renouveau de l’Afrique, sa 
renaissance. 

Un jour est comme mille ans, dit-on. J’ai bien senti que chaque jour était littéralement comme mille 
ans. Ce fut une tornade dans un ouragan, mais en plein cœur de cette tourmente, il y avait un certain 
œil ou point central, à partir duquel Dieu travaillait. Le programme de ce Sommet Afrique a été 
vraiment béni par Dieu. 

L’arrivée de la Vraie Mère 
La Vraie Mère a été accueillie en chef d’État dans l’aile privée de l’aéroport, et le Ministère des Af-
faires étrangères a envoyé une délégation. Le lendemain, la Vraie Mère s’est entretenue personnelle-
ment avec le Président Macky Sall au Palais présidentiel. Elle ne badine pas, mais dit la vérité en 
allant droit au but, tout en évitant le style fougueux du prêche évangélique. Son discours clair, net et 
précis, simple par certains côtés, recèle des pépites de vérités qui valent de l’or. Cela fait un peu sur-
sauter, mais la grâce est là, aussi. 

Le Président a écouté pendant trente ou quarante minutes. Sa réponse était chaleureuse. Vous avez 
tous vu la magnifique plénière d’ouverture le lendemain matin, sur cette même scène. Avec le révé-
rend Camara et Mme Rigney, on s’est dit que le nouvel aéroport, la route qui va de l’aéroport au 
centre de conférences, le CICAD lui-même et l’hôtel Radisson semblaient avoir été créés pour la visite 
de la Vraie Mère !

Le message de la Vraie Mère a été le temps fort. Pendant le reste de la conférence, chaque orateur a 
tenu bien sûr à saluer le Président Macky Sall et le Président Niasse, mais surtout le Dr Hak Ja Han 

L’œil du cyclone 
Le Travail de la conférence pendant le Sommet 
Afrique 2018
Le Dr Thomas Walsh a donné cette présentation lors du 
Sommet Afrique 2018 au CICAD de Dakar, le 18 janvier. 

Par Thomas Walsh

eXPÉriences de daKar
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Moon, notre Vraie Mère, ainsi que son message. 

Résultats essentiels du sommet 
Ce sommet n’en est pas resté aux idées et théories. C’était une conférence d’action. Nous avons 
couvert beaucoup de terrain en peu de temps. Certains programmes parlaient du Mouvement Sae 
Maul des nouveaux villages, en Corée. Sakena Yacoobi, lauréate du Prix SunHak de la paix, qui a 
créé des écoles en Afghanistan pour les femmes et les filles était là, et son intervention était précé-
dée d’une vidéo émouvante sur le Prix SunHak. Un représentant de la Conférence internationale 
sur l’unité des sciences a parlé du climat : comment faire face à l’impact du changement clima-
tique, ses effets sur la qualité de l’air, la qualité de l’eau et la sécurité alimentaire. Ce problème 
affecte de plus en plus l’humanité. L’autoroute internationale de la paix a été présentée : depuis 
1981, les Vrais Parents défendent l’idée d’un réseau international, une Route de la Soie mondiale, 
pas seulement pour le commerce, mais pour réunir toute la famille humaine comme une seule 
famille en Dieu. 

Il y a eu des exposés sur l’éducation du Hyo Jeong. Le Dr Kittell a présenté son programme d’édu-
cation du caractère. Nous avons eu la réunion de l’AIPP, et le Président de l’Assemblée nationale a pris 
la responsabilité directe de cette session. Nous étions assis dans son bureau avec le Cheikh Mansour 
Diouf, l’homme chargé du comité de pilotage. Vous le savez, travailler pour Dieu et pour les Vrais 
Parents de tout son cœur et de toute son âme est la plus grande bénédiction du monde, c’est aussi une 
série de défis. Le Cheikh Mansour a dû naviguer en faisant très attention : tant de paramètres étaient 
en jeu pour que cela fonctionne, en travaillant avec tous les secteurs de la société. C’est un homme de 
Dieu brillant, mais aussi un bon connaisseur des réalités complexes de la vie, alors que nous cher-
chons à bâtir le royaume de Dieu sur terre. 

Des partenariats se forment
Nous avons eu une séance avec des chefs religieux. L’Archevêque Ndanga a pris la parole. Il s’est levé 
et a commencé à enseigner la création, la chute, et la restauration. Il a enseigné la chute et les quatre 
natures déchues qu’elle a engendrées. C’était le Principe divin, pur jus ! On aurait dire le Vrai Père au 
tableau enseignant la parole de Dieu. Il a fallu couper court pour cette session ; chacun n’avait que 
cinq minutes pour parler et tout le monde voulait parler. Monseigneur Ndanga, merci. Vous avez 
vraiment apporté la parole de Dieu à cette conférence. 
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Il y a eu un petit-déjeuner avec une cinquantaine de ministres, représentant notamment les minis-
tères de l’Éducation et de l’Agriculture de leurs nations. Le siège international nous a informés d’une 
requête de la Vraie Mère, à savoir la signature de protocoles d’entente pour ce petit-déjeuner. Nous 
avons pensé : nous essaierons, mais vous savez, un ministre ne signe pas des protocoles d’entente 
comme ça ! Ils diront poliment et avec attention : eh bien, je vais ramener cela au pays, nous en parle-
rons et vous tiendrons informés. Mais lors de ce petit-déjeuner, nous sommes repartis avec cinquante 
protocoles d’entente. Ce sont des partenariats. Nous avons aussi distribué le protocole d’entente sur 
l’autoroute de la paix internationale, mais cela s’est fait tard dans la journée et je n’ai pas encore les 
résultats. Je crois qu’il y aura aussi de nombreux protocoles d’entente liés à ce projet. 

C’était une conférence magnifique. J’aimerais pouvoir en dire plus. J’aimerais pouvoir vous mon-
trer les photos. Je voudrais juste dire à vous tous, à nos jeunes frères et sœurs ici, que vous faites 
partie du mouvement le plus excitant, le plus stimulant, le plus puissant que le monde ait jamais vu 
pour transformer la planète. Et qui voyons-nous ici sur cette scène ? Elle nous guide avec force et 
puissance. 

Nous sommes bien plus grands que nous n’en donnons l’apparence et nous en avons eu un avant-
goût. Lors de ce Sommet de l’Afrique, les gens venaient à moi, à Mme Rigney, au Cheikh Mansour 
Diouf, au révérend Camara : « Comment faire cela dans notre pays ? Il faut développer l’AIPP chez 
nous, les chefs religieux, l’association des chefs coutumiers, l’éducation du Hyo Jeong, la route de la 
paix, le mouvement des nouveaux villages, la culture du café. Tout ce potentiel est là. Nous avons 
donc besoin de vous tous et de cent fois plus de chacun de vous pour prendre des positions qui se 
développent à mesure que ces divers domaines se multiplient. 

Un dernier point, c’est que tous ces thèmes forment un ensemble. Vous avez vu que même les 
Little Angels ont été amenés ici. Tout cela fait partie de la voie du Ciel, la stratégie du Ciel, le principe 
du Ciel. Alors que l’autoroute de la paix réunit le monde à un niveau macrocosmique, il y a aussi le 
messianisme tribal et la bénédiction interconfessionnelle. Tout cela fait partie d’un système intégré, 
holistique et complet. Les morceaux et les parties s’assemblent dans une sphère de paix centrée sur 
notre Vraie Mère en ce moment alors qu’elle est en vie et sur terre. Nous dévouement est là, nous 
allons changer le Sénégal, l’Afrique et le monde.

Le Dr Walsh est le président international de la Fédération pour la paix universelle. 

La Vraie Mère parle à la célébration de la victoire au Sénégal.  Le sommet mondial Afrique 2018 aura été une étape importante dans l'histoire 
providentielle de l'Afrique.   
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Quand on travaille dans les jardins 
du cheon jeong gung, comment 
arrive-t-on à bénir 430 couples en 
thaïlande ?

Je m’appelle Somsak Ngamdee. 
Je suis le directeur adjoint de 
l’équipe environnementale, 

dans le département de gestion des 
installations du Cheon Jeong Gung. 
Je suis né en 1975. Mon épouse, 
Auchariya Keokrasem, également 
thaïlandaise, est née un an plus tôt 
que moi. J’ai connu l’Église de l’Unifi-
cation en mars 1994. Nous avons été 
bénis parmi les 360 000 couples en 
1995, au Stade olympique de Séoul. 
De 1995 à 1998, j’ai étudié l’agriculture 
à la Faculté des Sciences de Ratchapat 
Nakhon Pathom en Thaïlande.

 
d’où est venu ce désir irrésistible 
de réussir la mission de Messie 
tribal ?

Je pensais toujours à cet objec-
tif et me rappelais que chacun 
doit témoigner à 430 couples et 

les guider pour recevoir la Bénédic-
tion. Chaque année, j’avais l’objectif 
de faire le travail de messie tribal 
céleste, mais l’occasion ne se présen-
tait pas. Je me demandais sans cesse 
comment saisir l’occasion et trouver 
l’argent nécessaire. En décembre, j’ai 
entendu un discours du Dr Young-
ho Yun. Comme directeur adjoint 
du Secrétariat de la Vraie Mère, il 
voir le travail acharné qu’elle fournit 
pour Vision 2020. Il a aussi parlé du 

Le jardinier du ciel et ses 
430 fleurs
Entretien avec un messie tribal victorieux

 entretiens 

Ci-dessus : Somsak Ngamdee avec des couples des villages du sous-district de Nong-ku qui sont venus à la 
cérémonie de bénédiction.  Ci-dessous : Le révérend Kamol Thananopavarn, leader national de la Thaïlande, et 
son épouse, Mme. Huang Shu-Chiung, offrent la prière de bénédiction en leur qualité de célébrants et de 
représentants des Vrais Parents.
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travail des messies tribaux. Cela m’a 
donné le déclic pour avoir un esprit 
fort. J’ai commencé à planifier la 
mission du Messie tribal céleste. Je 
sentais que le moment était venu. 
Une bonne occasion se présentait 
pour moi d’apporter la victoire. 

Je me sentais résolu et suis allé 
prier devant la tombe du Vrai Père : 
« Père, je suis désolé de n’avoir pas 
pu me frayer un chemin pour ac-
complir la mission du Messie tribal 
céleste, me voici prêt à le faire. S’il te 
plaît, viens avec moi. Je repars en 
Thaïlande. Avant la fin de l’année 
2017, je veux amener 430 couples et 
t’offrir la victoire dans la mission du 
Messie tribal céleste. »

Prier à ce moment-là m’a donné 
un surcroît de confiance et beaucoup 
d’énergie. Après cela, je suis allé au 
Jeongshimwon [la salle de prière de 
Cheongpyeong] pour prier et de-
mander à Heung Jin nim, Hyo Jin 
nim et Dae Mo nim et à 210 généra-
tions de mes ancêtres de m’aider. J’ai 
écrit un ex-voto pour réussir la 
mission de Messie tribal d’amener 
430 couples. J’ai reçu beaucoup 
d’énergie et une confiance accrue. 

Quelle a été la stratégie ?

J ’ai fait un plan pour passer une 
semaine en Thaïlande et rem-
plir la mission de Messie tribal 

céleste. J’ai formé une trinité avec ma 
mère spirituelle, Mme Sangkom 
Netsopa, et mon frère spirituel, M. 

Ronnachit Phutthala. Nous avons 
fait une prière spéciale pour nous 
unir et obtenir le soutien de la mis-
sion de messie tribal céleste. J’ai 
demandé à ma mère spirituelle son 
soutien et ses conseils pratiques. Elle 
m’a demandé de contacter l’église du 
sous-district de Nongku dans le 
district de Nadoo (province de 
Mahasarakham, nord-est de la 
Thaïlande), et de leur demander de 
planifier une bénédiction de la paix 
interconfessionnelle. Je suis resté en 
contact avec elle à travers les services 
de messagerie MSN et Line.

M. Ronnachit Phutthala a égale-
ment apporté son soutien. Il a ren-
contré le chef du sous-district pour 
mettre en place la cérémonie de 
Bénédiction. Je n’avais qu’une se-
maine pour visiter la Thaïlande, du 
21 au 27 décembre. Au début, nous 
avions prévu d’organiser la cérémo-
nie le 25 décembre, mais ils avaient 
un autre événement cette se-
maine-là, alors nous avons fixé le 
programme pour le 23 décembre. Le 
temps de préparation était très court. 
Un autre centre de la FFPMU m’a 
aussi soutenu ; avec leur aide, tout 
était prêt le 22 décembre. Le lende-
main, il y a eu la Cérémonie Inter-
confessionnelle de Bénédiction de la 
Paix, 482 personnes sont venues 
recevoir la Bénédiction. Certains 
sont venus avec des photos de leur 
conjoint, il y avait donc en tout 732 
personnes ce jour-là. 

avez-vous béni vos proches ou 
d’autres ?

En fait, en décembre 2006, dans 
ma ville natale, dans la pro-
vince de Nakhonpathom, j’ai 

eu ma cérémonie de mariage. J’ai 
invité tous mes proches à venir 
nous féliciter à ce moment-là. J’ai 
donc demandé au département des 
familles bénies du siège national 
thaïlandais et au leader national, qui 
était alors le Dr Lek Thaveeterm-
sakul, de faire le travail du messie 
tribal et de donner la bénédiction à 
tous. Aux plus de sept cents per-
sonnes présentes, nous avons an-
noncé qui sont les Vrais Parents, 
puis la signification et la portée de 
la bénédiction. Tous ont bu le vin 
sacré.

 
revenons maintenant à la vie au 
Palais. comment êtes-vous venus 
en corée avec votre épouse ?

Avec une bourse du siège 
thaïlandais, j’ai pu venir 
étudier la langue coréenne à 

l’Université Sun Moon pendant 
deux ans. Mon épouse était mission-
naire aux États-Unis. Sa mission 
terminée, elle est venue en Corée et 
nous avons étudié le coréen en-
semble. Après deux années de 
coréen, nous sommes entrés à l’École 
de Théologie de Cheongshim. Après 
l’obtention de notre mastère en 
Études des Vrais Parents, notre 
travail au Cheon Jeong Gung a 

Somsak Ngamdee  avec sa mère spirituelle, Mme 
Sangkom Netsopa

M. Ken, qui est aveugle, a suivi la voix de son 
épouse jusqu'au lieu de la Bénédiction Ken (79 ans) 
a suivi la voix de sa femme sur le site de Bénédic-
tion. 

Certaines personnes ont reçu la bénédiction avec 
une photo de leur conjoint.
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commencé.
 

la fleur nationale de la thaïlande 
est l’orchidée. Peut-on les cultiver 
au cheon jeong gung ?

L ’orchidée est très populaire en 
Thaïlande. Dans ma ville natale, 
on en plante beaucoup. J’aime 

cette fleur. C’est un plaisir de prendre 
soin des orchidées au Cheong Jeong 
Gung. En Corée, cette plante ne 
pousse qu’en intérieur, la tempéra-
ture et l’environnement n’étant pas 
les mêmes qu’en Thaïlande. Au 
Cheon Jeong Gung, les orchidées 
sont en pot à l’intérieur. Ici, j’ai planté 
des fleurs très variées. J’essaie de 
savoir ce que la Vraie Mère connaît 
ou apprécie, pour trouver ces es-
sences et les planter ici. Les plantes 
lui offrent de l’amour et de la joie.

 
Qu’avez-vous ressenti quand la 
vraie Mère a parlé à l’impact are-
na de Bangkok en 2017 ?

À ce moment-là, j’ai vivement 
remercié le Parent céleste et 
les Vrais Parents de m’avoir 

donné l’occasion d’aller en Thaïlande 
pour accueillir la Vraie Mère. Je sais 
que tous les membres thaïlandais 
ont fait une longue condition. Ils 
avaient hâte d’accueillir les Vrais 
Parents en Thaïlande comme des 
enfants qui veulent voir leurs pa-
rents. Nous étions si tristes depuis 
longtemps de ne pouvoir accueillir 
nos Vrais Parents en Thaïlande à 

cause d’un procès. Le Dr Thavee-
termsakul et son épouse, ainsi que 
six autres membres avaient été incar-
cérés [juin 1991 - mars 1993]. À la 
simple idée que la Vraie Mère venait 
en Thaïlande, je ne pouvais m’arrêter 
de pleurer. J’étais heureux d’être sur 
place à ce moment-là pour aider à 
l’accueillir. Grâce au Parent céleste, 
les Vrais Parents ont visité la Thaï-
lande et ont donné une grande 
bénédiction et une grande libération 
à la Thaïlande en préparation de 
Cheon Il Guk.

 
a-t-il été facile d’obtenir la permis-
sion d’aller en thaïlande pour 
remplir votre mission ?

Je vais souvent prier au Bon-
hyangwon [tombe du Vrai Père 
« Le jardin de la patrie origi-

nelle »]. Chaque fois, je sens que le 
Vrai Père est là. Chaque fois que je 
prie là-bas, et que je nettoie le site, je 
me sens très heureux. Je plante une 
fleur pour embellir l’environnement 
et servir le parent céleste et les Vrais 
Parents. J’essaie toujours de faire de 
mon mieux. Mais une chose me 
désolait, j’avais été incapable de 
remplir ma responsabilité de Messie 
tribal céleste. 

J’ai demandé au Vrai Père de me 
guider sur la façon d’y arriver et de 
venir avec moi quand j’irais en 
Thaïlande, car je voulais remplir ma 
responsabilité et offrir la victoire au 
parent céleste et aux Vrais Parents 

avant la fin de 2017. Je prie aussi 
souvent pour ma trinité, afin que 
nous ayons ensemble une grande 
victoire dans la mission du Messie 
tribal céleste en Thaïlande. J’étais 
confiant d’obtenir la permission : la 
Vraie Mère dit que tout le monde 
devrait, que dis-je, doit faire cette 
mission, pas seulement moi, mais 
nous tous. Pendant ce temps, j’ai fait 
des efforts et j’ai souvent parlé de la 
mission du messie tribal avec mon 
équipe. Notre chef d’équipe les a 
aidés à comprendre ma détermina-
tion à le faire. J’ai fait un plan et un 
calendrier et je l’ai écrit sur papier 
pour mon chef d’équipe : quoi, 
pourquoi, quand, où et comment. Et 
j’ai demandé la permission. Mon 
chef a soumis un rapport écrit au Dr 
Yun, qui l’a approuvé.

 
Parlez-nous des phénomènes 
spirituels qui ont eu lieu lorsque 
vous donniez la bénédiction

M . Ken, un homme aveugle 
de soixante-dix-neuf ans, a 
marché environ huit kilo-

mètres pour assister à la cérémonie 
de bénédiction. Il a dit que sa femme 
l’a appelé du monde spirituel pour 
l’attendre sur le site où nous avions 
la bénédiction. Alors qu’il ne voit 
rien, il a suivi sa voix jusqu’au lieu 
de la bénédiction.

Interview menée par Laurent Ladouce, 
pour True Peace magazine. 

La photo de groupe de la bénédiction : un bouddhiste, un musulman et un responsable chrétien, tous assis au premier rang, avaient prié pour les couples.
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Depuis quelques mois, nous 
préparions une cérémonie 
de bénédiction pour des 
familles thaïlandaises vivant 

à Barcelone. Mai, Kanyapat et Darune 
sont trois Thaïlandaises unification-
nistes vivant à Barcelone. Chatiboot 
Babi, une autre sœur thaïlandaise vit 
en Andorre, non loin de là. Ayant 
passé du temps dans son propre pays, 
a été très inspirée de faire quelque 
chose à Barcelone. Un travail d’équipe 
a donc commencé avec la communau-
té de Barcelone. Kanyapat et Mai, qui 
étaient déjà en contact avec l’Associa-
tion thaïlandaise de Barcelone, ont 
commencé à chercher un soutien. 
Elles ont contacté le vénérable boudd-
histe Phra Benjamin Sae-Tia de Nor-
vège qui est déjà connu de l’associa-
tion thaïlandaise et l’événement était 
prévu pour le 10 décembre. Nous 
pensions le faire dans nos locaux, 
mais ils nous ont semblé trop petits. 
Nos recherches nous ont finalement 
amenés à trouver une belle salle pour 
140 personnes, à un prix raisonnable. 

Nous avons travaillé sur l’invitation 
et avons commencé à préparer l’événe-
ment afin qu’il attire des Thaïlandais 
et d’autres personnes aussi. Quelques 
jours avant l’événement, l’Ambassade 
de Thaïlande à Madrid a apporté son 
soutien en mettant notre invitation sur 
sa page web. Ne pouvant venir elle-
même, l’ambassadrice a dit qu’elle se 
ferait représenter. Le vendredi, une 
équipe est venue de Madrid pour 
apporter la belle bannière faite par 
Armando Lozano et pour aider et 

soutenir l’événement. Le samedi, en 
quelques heures, nous avons pu 
transformer la salle et José Manuel a 
décoré une scène magnifique.

Le dimanche matin, nous étions 
fébriles ; peu à peu les invités arri-
vaient. Environ 50 invités sont venus, 
18 couples ont reçu la bénédiction. En 
tout, nous avons rassemblé près de 100 
personnes. À l’entrée, les couples ont 
été invités à faire une belle photo près 
du cœur de fleurs préparé par José 
Manuel et Antonio. Le programme 
comportait deux parties. Il y a d’abord 
eu des remarques de bienvenue, puis 
Manuel Campillo a donné une présen-
tation sur « La famille, école de l’amour 
». Après une pause-café, la deuxième 
partie a commencé. Le moine a guidé 
tout le monde dans la méditation et a 
donné sa bénédiction pour cette céré-
monie. Puis il y a eu le vin sacré, l’eau 
bénite, la prière de bénédiction. Ma-
nuel Campillo a fait de son mieux pour 
créer une atmosphère très agréable et a 
conduit la cérémonie du pardon puis il 
a invité tous les couples à prendre un 
nouveau départ. Ils se sont tous em-
brassés très affectueusement. Un 
chanteur thaïlandais nous a alors ravis 
avec une chanson espagnole puis une 
chanson thaïe. Des mots de félicita-
tions ont été donnés par Giuseppe 
Cali, président de la FFPMU pour 
l’Europe du Sud, puis M. Bancha 
Yuenyongchongcharoen, représentant 
de l’ambassade, s’est exprimé et a reçu 
un certificat de reconnaissance pour 
son soutien à cet événement. Une de 
nos sœurs thaïlandaises a publié des 

photos sur Facebook et les personnes 
qui ont participé ont dit : « Merci pour 
votre invitation et votre organisation. 
Ce fut une journée merveilleuse et 
certaines personnes qui n’ont pu venir 
sont intéressées à participer la pro-
chaine fois. » La Vraie Mère disait 
récemment : « Quel est le rêve de Dieu 
? C’est une seule famille humaine. 
Sans arriver à parfaire sa famille, on ne 
peut aller au ciel. La Fédération des 
familles est une religion du vrai paren-
tisme. » L’amour de Dieu embrasse 
tout le monde au-delà de nos diffé-
rences. Bénir les gens, c’est leur faire 
sentir qu’ils peuvent connaître 
l’étreinte de Dieu et que nous sommes 
tous membres de la même famille. 
Lorsque tous nos invités sont partis, 
nous nous sommes réunis avec le Dr 
Michael et Fumiko Balcomb. Il a de-
mandé à tous d’exprimer très rapide-
ment quelques impressions de la 
journée. Ce fut un moment émouvant, 
car de nombreux membres étaient très 
reconnaissants et impressionnés par 
l’événement. Cela leur a donné beau-
coup d’espoir de faire bien plus dans le 
futur. Le succès de cet événement a été 
la coopération et l’unité de tous les 
frères et sœurs de la communauté de 
Barcelone, de la communauté de 
Madrid et de la communauté d’An-
dorre, car tout le monde est nécessaire 
dans sa région et nous en avons telle-
ment besoin. Je tiens à exprimer ma 
gratitude à tous les frères et sœurs, en 
particulier nos sœurs thaïlandaises et 
Hector et Dulce, les leaders de la ville 
de Barcelone qui ont travaillé très dur 
ces dernières semaines. Merci égale-
ment au Dr Michael et Fumiko 
Balcomb (Président de l’Europe, du 
Moyen-Orient et de l’Eurasie) qui 
prennent le temps de venir à Barcelone 
et de nous apporter leur soutien, ainsi 
qu’à Giuseppe Cali, Président régional 
d’Europe du Sud.

Le révérend Maryvonne Jamois est le leader 
national de la FFPMU-Espagne

Coopération 
internationale pour 
bénir des couples
Barcelone, 10 décembre 1017

Par Maryvonne Jamois

nOuvelles rÉgiOnales  / ESPAGNE 

Le Dr Michael Balcomb et son épouse Fumiko posent 
avec les couples qui viennent d'être bénis, des 
membres et des invités.
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Réunissant ses ambassadeurs 
de paix, la section autri-
chienne de la FPU a réfléchi 
sur les événements de l’année 

écoulée et fixé une orientation pour 
2018. Près d’une centaine d’invités 
sont venus à l’événement du 9 dé-
cembre. L’agenda était dominé par les 
rapports sur la création récente à 
Séoul de l’AIPD (Association interreli-
gieuse pour la paix et le développe-
ment), et sur les événements liés à la 
création de l’Association internatio-
nale des parlementaires pour la paix 
(AIPP). Peter Haider est revenu sur la 
conférence de la FPU à l’ONU de 
Vienne pour la semaine de l’harmo-
nie interconfessionnelle, qui était en 
même temps la conférence fondatrice 
de l’AIPP en Autriche. Tous les partis 
politiques du gouvernement autri-
chien ont envoyé des orateurs à cette 
conférence, avec au total environ 
deux cents participants, dont un 
grand nombre de décideurs.

M. Abdalla Sharief a rendu compte 
des activités de « L’Initiative de paix 
de la Corne de l’Afrique ». La nation 
du Soudan du Sud a été présentée lors 
d’un événement ; une autre fois, c’était 
un gros plan sur Asmara, la capitale 
de l’Érythrée, qui a acquis le statut de 
« patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO » ; un troisième pro-
gramme concernait les réfugiés et les 
migrations.

Ulrich Haider a évoqué le passage 
de la Route de la paix en Autriche 
2017 : un parcours cycliste de trente 

kilomètres, organisé par la FPU en 
Haute-Autriche. Leur destination était 
le « pont de la paix », qu’avaient 
construit de jeunes Palestiniens et 
Israéliens sous les auspices du Service 
for Peace, organisé par un membre 
autrichien de deuxième génération et 
sa famille. Plusieurs maires de la 
région s’étaient impliqués, et la presse 
locale en avait aussi fait écho.

M. Walther Lichem a analysé une 
conférence de la FPU à Pristina, au 
Kosovo ; puis Mme Elisabeth Brand-
ner a donné un rapport sur le lance-
ment de « parlementaires pour la paix 
» à Ljubljana, en Slovénie, auquel elle 
avait participé. Elisabeth, elle-même 
membre de la minorité croate d’Au-
triche, avait été missionnaire en Slové-
nie à l’époque de la Yougoslavie 
communiste et entretient depuis de 
bons rapports avec des gens de Slové-
nie et de Croatie.

Marlies Haider, représentant la 
FPU-jeunes, a rendu compte d’un 

événement organisé à l’Université de 
Vienne au début de l’été, sur le thème 
: « Populisme, intégration et avenir de 
l’Europe ». Plus de soixante personnes 
y ont participé, dont beaucoup d’étu-
diants. Un des quatre intervenants 
était un professeur syrien qui pilote 
des programmes pour aider les jeunes 
étrangers à mieux s’intégrer à Vienne. 
Ses étudiants étaient d’ailleurs nom-
breux à assister à cet événement.

Le programme a officiellement pris 
fin quand la chorale de femmes 
bosniaques a interprété « Mimosas ». 
Les invités se sont ensuite laissé tenter 
par des spécialités bosniaques et des 
biscuits de Noël, ce qui leur a permis 
de mieux se connaître et d’approfon-
dir leurs relations. Nous sentions tous 
que 2017 était une année très fruc-
tueuse, remplie des bénédictions sous 
la protection du Parent céleste.

Peter Haider est le président de la FPU en 
Autriche. 

La FPU Autriche fait son bilan 
et va de l’avant 

Par Peter Haider  

nOuvelles rÉgiOnales / AUTRICHE 

Deux nouveaux ambassadeurs de paix avec le Dr Walther Lichem, ancien ambassadeur d'Autriche l'auteur et M.  
Abdalla Sharief, ancien président de l'Agence de presse de la Corne de l'Afrique
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J ’ai toujours voulu construire un 
foyer aimant, et être heureuse, 
mais diverses contrariétés en 
ont décidé autrement. Après 

cinq ans de mariage, j’étais aigrie par 
mes exigences envers mon mari et ne 
m’en rendais pas compte. On échan-
geait peu, la distance s’installait. D’un 
côté, je me résignais à attendre peu de 
la vie. De l’autre, je voulais croire qu’il 
doit y avoir un moyen de devenir 
heureux. 

Il y a un an et demi, j’ai découvert 
le Principe divin. Depuis lors, j’ap-
prends l’amour vrai, le rôle d’une 
épouse et comment servir mon mari. 
Je n’avais jamais envisagé mes 
propres torts, mais l’activité de Shosha 
m’a montré la nécessité de réfléchir 
sur moi-même. J’ai commencé à 
appliquer les enseignements, notam-
ment remercier et réconforter mon 
mari à son retour du travail et le 
servir avec amour. Et peu à peu, nous 
avons communiqué davantage et 
sommes sortis ensemble. D’où ma 
ferme conviction que la Fédération 
des Familles est la seule voie de salut 
individuel et familial. Son enseigne-
ment est totalement fondé et on ne 
peut pas devenir heureux sans le 
connaître.

Je suis la deuxième de quatre filles. 
En rencontrant mes sœurs en août 
dernier, j’ai vu que toutes avaient des 
difficultés dans leur couple et avec 

leurs enfants. Fermement convaincue 
que les choses changeraient par le 
Shosha, je leur en ai recommandé la 
pratique. Toutes mes sœurs se sont 
mises au Shosha avec leur mari en 
septembre dernier et l’ont pratiqué 
presque chaque jour. Copiant leurs 
parents, leurs enfants s’y mettent 
aussi sérieusement. J’ai gardé leurs 
écrits et les ai offerts lors de la céré-
monie de consécration mensuelle en 
leur nom.

Un peu plus tard, j’ai voulu inviter 
ma jeune sœur qui habite à Saitama. 
J’hésitais à l’appeler, car il faudrait une 
heure et demie de Saitama à Takasaki 
en train dans chaque sens. Mais j’ai 
trouvé le courage de l’inviter à la « 
Célébration du Hyojeong », me disant 
qu’il lui serait plus facile de participer 
à un événement d’une journée. La « 
Célébration du Hyojeong » est un 
événement organisé dans chaque 
église de la paroisse de Gunma pour 
commémorer le cinquantième anni-
versaire de la visite des Vrais Parents 
à Gunma. C’est l’un des efforts pour 
créer un fondement de dix mille 
personnes à Gunma. L’église familiale 
de Takasaki a tenu sa « Célébration 
du Hyojeong » les 16 et 17 juillet avec 
un office religieux, un spectacle 
culturel et la cérémonie de consécra-
tion de Shosha, permettant à de 
nombreuses familles de venir profiter 
de l’événement. Ce programme a plu 

à ma cadette et aux sept membres de 
sa famille.

Voulant ensuite lui faire étudier la 
parole des Vrais Parents, je l’ai appelée 
en disant : « Que dirais-tu d’offrir tes 
écrits dans la salle de Shosha ? » 
Adepte du Shosha depuis plus de 10 
mois, elle a bien accepté ma sugges-
tion. Après la cérémonie de dédicace, 
je me suis assis au café du Shosha 
avec ma sœur et mes proches. D’habi-
tude, ma sœur est trop occupée avec 
les enfants, le travail et la maison et 
n’a pas le temps de se plaindre. Mais 
ce jour-là, elle a ouvert son cœur et 
parlé des problèmes chez elle. Elle 
dévoilait ainsi un aspect que je ne lui 
connaissais pas. 

Je lui ai dit : « On est ici pour 
apprendre à être heureux. Étudions 
ensemble ! » Elle a répliqué : « Oui, je 
viendrai ! Je viendrai étudier une fois 
par semaine. » C’est ainsi qu’elle a 
décidé de suivre le cours du Principe 
divin. Je m’unirai au révérend 
Gyeong-seong Nam, le leader de la 
paroisse de Gunma pour que nous 
puissions inviter la Vraie Mère à 
Gunma d’ici 2020 et donner de la joie 
au parent céleste et aux Vrais Pa-
rents.

Souhaitant le bonheur de tous, 
je transmettrai l’enseignement du 
Principe divin
Cet article est paru dans World Family et évoque la pratique unification-
niste du shosha au Japon, écrire une réflexion à partir des enseignements 
des Vrais Parents.

Par Yuka Totsuka
Mme Yuka Totsuka (au centre) appréciant le thé 
avec des membres dont elle est proche après une 
calligraphie dans la salle de shosha.

tÉMOignage
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Song Yong-cheon, le président 
des Associations des Familles 
bénies japonaises, a insisté sur 
les réunions familiales. En 

réponse, le révérend Yoshifumi Goto-
da, le leader du septième district et le 
révérend Akihiro Nakamura, pasteur 
de l’Église familiale de Inuyama, 
mettent beaucoup d’énergie dans ces 
réunions de famille. Certes, il y a 
encore beaucoup de chemin à parcou-
rir, mais je voudrais présenter un 
témoignage sur une de nos tentatives. 

Mme Hashimoto (dans la cinquan-
taine) est une invitée qui depuis près 
de trois ans, participe au « club de 
visite des sites historiques de Inuya-
ma », un projet de l’église familiale de 
Inuyama. Comme elle a participé à 
presque toutes les visites de sites, qui 
ont lieu tous les deux mois, elle res-
semble plus à un membre du person-
nel qu’à une invitée. Les amis qu’elle a 
invités au club sont déjà devenus des 
membres réguliers. Sa mère spiri-
tuelle, Mme Mizuki, l’a invitée à 
divers événements tels que les activi-
tés de Shosha et les conférences du 
Principe divin. Mais le club de visite 
était la seule activité à laquelle partici-
pait Mme Hashimoto.

Elle semblait n’avoir aucune réti-
cence à venir à l’église pour la visite 
historique. Elle disait souvent : « Je ne 
suis pas membre d’une église, mais 
j’aime cet endroit. » Cependant, Mme 

Mizuki vivait un dilemme, car Mme 
Hashimoto rejetait fortement ses 
suggestions pour étudier les ensei-
gnements des Vrais Parents.  

Un jour, Mme Mizuki a soudain 
été atteinte d’une grave maladie. Mme 
Mizuki se dévouait énormément à 
l’équipe de réveil de Cheon Il Guk. 
Tous les membres du personnel, y 
compris la représentante de l’Associa-
tion des femmes ont décidé de contac-
ter Mme Hashimoto et ont pris ren-
dez-vous avec elle. Nous sommes 
allés chez elle et l’avons suppliée en 
larmes de faire le Shosha ensemble. « 
C’est le souhait de Mme Mizuki. » 
Mme Hashimoto a alors dit : « Mme 
Mizuki a fait beaucoup pour moi. 
Laissez-moi au moins faire du Shosha 
pour elle. C’est ainsi qu’elle a com-
mencé à prendre part au « club de 
Shosha » qui s’est tenu dans notre 
église. 

Un jour, en revenant d’une visite 
historique du site, Mme Hashimoto a 
dit : « Mme Mizuki m’emmenait dans 
des réunions de famille auparavant, 
mais je ne peux plus y aller, car elle 
n’est pas là. » Elle a dit aussi : « Je ne 
souhaite pas adhérer à une religion 
qui a mauvaise presse. » Mais elle 
s’est dite intéressée par les bonnes 
histoires entendues dans les réunions 
familiales. Elle a dit : « Je suis d’un 
naturel prudent ; je ne veux pas me 
hâter. » 

Du coup, les membres de la région 
ont planifié sur le champ une réunion 
familiale. Heureuse d’y participer, 
Mme Hashimoto a même promis 
d’assister aux prochaines rencontres. 
C’était dû en grande partie au dé-
vouement de la mère spirituelle de 
Mme Hashimoto, mais cela illustrait 
aussi les bienfaits des réunions fami-
liales. Dans une réunion familiale, le 
témoignage sur les Vrais Parents se 
fait par des échanges informels et les 
invités se mêlent à la conversation 
d’une façon très naturelle. Chaque 
réunion familiale semble rendre Mme 
Hashimoto moins sensible aux stéréo-
types et moins fermée à la Fédération 
des familles. Elle assiste aussi aux 
activités de Shosha et progresse à son 
propre rythme. Les réunions fami-
liales ont élargi la portée du témoi-
gnage.

Mme Sawaki est directrice du témoignage 
et de l’éducation pour l’église familiale 
de Inuyama Family dans le district d’Aichi 
nord. 

Une personne hostile à la fédération 
des familles a changé grâce aux 
réunions familiales
Article reproduit avec la permission de World Family, publication de la 
FFPMU-Japon, certains noms sont des pseudonymes. 
  

Par Yuka Sawaki 
Réunion de membres dans l’église familiale de 
Inuyama

tÉMOignage
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M es parents ont été bénis parmi 
les 6 500 couples. Je suis née et 
j’ai grandi à Hyogo, la deuxième 
de quatre enfants. J’ai toujours 

aimé ma famille, chérissant le temps passé 
avec mes proches plus que le temps passé à 
l’école ou avec mes amis. Très respectueuse 
de mes parents, qui ont vécu avec zèle pour la 
providence et pour notre famille, j’ai la 
conviction solide que tout ce qu’ils disent est 
totalement fondé. N’ayant donc jamais nourri 
de doutes sur l’église, j’y ai donc pris une part 
active. Pourtant, je n’ai pas bien compris le 
Dieu ou le Principe divin auquel croyaient 
mes parents.

J’ai échoué à l’examen d’entrée à l’universi-
té nationale où j’avais espéré être admise et 
j’ai fini par aller dans un établissement privé. 
J’étais navrée pour mes parents et de repré-
senter une grande charge financière pour 
eux. Une fois mes études commencées, cette 
pensée me taraudait et je perdais toute 
confiance.

Durant ma première année, j’ai commencé 
à fréquenter le CARP de Kobe, car un de mes 
amis plus âgés de la communauté m’a appe-
lée. Alors que j’espérais avoir une chance de 
retrouver confiance en moi, j’ai entendu parler 
d’un séminaire d’été de quarante jours et j’ai 
décidé d’y participer.

 
Arriver à une décision
Une dizaine de jours après le début du sémi-
naire, j’ai reçu une lettre de mes parents. Au 
lieu de la lire tout de suite, j’ai décidé de la lire 
quand j’aurais l’impression d’avoir atteint ma 

Les Vrais Parents qui m’aiment comme 
« mes » parents
Cet article, publié par un membre du CARP, est paru dans le numéro de 
décembre 2017 de Blessed Families, une publication de la FFPMU-Japon 
dans une série consacrée aux membres de deuxième génération du 
CARP-Japon. 

Par Ikumi Shinohara

Mlle shinohara avec ses frères et ses parents

tÉMOignage



Janvier 2018 41

limite durant le séminaire. Cela s’est 
passé le matin du dernier jour d’une 
collecte de fond. On était alors en 
plein milieu des quarante jours. Je 
voulais tout abandonner, car je n’arri-
vais pas à avoir d’assez bons résultats, 
malgré toute ma bonne volonté.

Dans la lettre, mes parents ont dit 
qu’ils m’aimaient quoi qu’il arrive et 
qu’ils priaient toujours pour mon 
bonheur. J’ai ressenti l’amour im-
mense de mes parents en lisant ces 
mots. Aussitôt après mon échec à 
l’examen d’entrée, je m’étais sentie très 
mal et très indigne envers mes pa-
rents. Mais ils m’ont toujours simple-
ment aimée, quoi qu’il arrive.

De plus, une joie extrême a rempli 
mon cœur en ressentant que Dieu, 
notre Parent céleste, voulait mon 
bonheur. Avec cela, le désir de redon-
ner la beauté pour l’amour que j’ai 
reçu de Dieu a jailli en moi. Ce jour-là, 
grâce à un message inspirant, j’ai pu 
battre un record. 

Quand j’ai vu l’amour de Dieu 
pour moi, j’ai commencé à penser : « 
Je veux en savoir plus sur Dieu tout 
au long de ma vie. Je veux devenir 
une fille filiale envers Dieu et mes 
parents en leur montrant ma crois-
sance. » D’où ma décision d’adhérer 
au CARP de Kobe après le séminaire.

 
Un grand amour est venu à moi de la 
relation avec les Vrais Parents
Peu à peu, j’ai appris à connaître 
l’amour de Dieu dans ma vie de foi et 
les activités du CARP, mais sans 

arriver à me lier avec les Vrais Pa-
rents. Tout en comprenant l’impor-
tance du rôle des Vrais Parents, je ne 
pouvais pas trouver de lien entre les 
Vrais Parents et moi.

Pendant le séminaire de printemps, 
j’ai eu un entretien avec ma chef de 
groupe. Je suis allée droit au but : « Je 
ne peux pas ressentir l’amour des 
Vrais Parents pour moi. » Je me disais 
que c’était mal ou gênant pour 
quelqu’un de la deuxième génération 
de penser cela, mais ma responsable a 
montré son empathie. Puis elle a dit : 
« L’amour des Vrais Parents pour toi 
est du même ordre que celui de tes 
parents. »

À ce moment, le mur entre les Vrais 
Parents et moi s’est écroulé. Je n’avais 
jamais pensé que les Vrais Parents 
étaient mes parents, mais cette affir-
mation a instantanément réduit la 
distance entre les Vrais Parents et moi. 
Voir combien le grand amour des 
Vrais Parents était proche et familier 
m’a émue aux larmes. J’y ai puisé la 
certitude que les Vrais Parents étaient 
de grands personnages, mais étaient 
aussi « mes » parents. Après cela, j’ai 
pu vivre de nombreuses rencontres 
avec les Vrais Parents dans la collecte 
de fonds. Chaque rencontre m’a 
inspirée, et ma relation parent-enfant 
avec Dieu et les Vrais Parents s’est 
renforcée et approfondie chaque fois 
que j’ai senti leur présence.

Le séminaire d’automne auquel j’ai 
assisté durant ma première année 
d’université a changé ma vie. J’ai 

décidé d’y prendre part avec l’esprit 
que ma vie était en jeu, car je voulais 
faire face à ma vie sérieusement et me 
fixer un cours centré sur l’enseigne-
ment du Principe divin. En écoutant la 
conférence sur le chemin du Vrai Père, 
j’ai senti mon cœur crier : « Je veux me 
sacrifier pour quelque chose de pré-
cieux comme l’a fait mon Père ! »

 
Voir devant soi
J’ai ressenti le vœu de Dieu pour moi 
dans la prière de quarante minutes 
que j’ai offerte chaque jour pendant le 
séminaire. Le rêve de notre Père était 
de réaliser le monde idéal de Dieu et il 
a sacrifié toute sa vie pour l’accomplir. 
Mais en réalité, ce rêve ne s’est pas 
encore réalisé sur terre. J’ai senti que 
comme le Vrai Père n’a plus de corps 
physique depuis sa seonghwa, il 
voudrait travailler sur la terre pour 
continuer la providence à travers le 
corps de quelqu’un d’autre et qu’il 
pouvait avoir confiance en moi. À ce 
moment-là, j’ai pensé, du plus profond 
de mon cœur : « Les Vrais Parents 
m’ont donné la vie. Je veux vivre pour 
eux. Je veux offrir ma vie pour réali-
ser leur rêve. » C’est alors que j’ai 
décidé de vivre avec dévotion pour la 
providence.

Bien qu’il y ait beaucoup de diffi-
cultés à mener une vie de foi, je peux 
aussi en tirer une grande joie. Je 
voudrais poursuivre joyeusement la 
voie de la providence pour trans-
mettre cette inspiration aux gens 
autour de moi.

Dans le CARP, il y a un club où les filles peuvent tisser des liens plus profonds. Mlle Shinohara est à l'extrême gauche.
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Amour de chiot  
Une éleveuse de chiens professionnelle organise des 

cérémonies de bénédiction pour ses clients

Par Hans Campman

tÉMOignage
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Mme Olga Hammett est 
une sœur bénie, qui 
vient d’avoir soixante-
dix ans. Elle a conçu un 

moyen spécial d’inviter les gens à une 
cérémonie de bénédiction. Olga élève 
des golden retrievers. Elle vend les 
chiots aux cynophiles, principalement 
des couples. Dans les semaines qui 
précèdent l’achat d’un chien, les 
clients viennent une ou deux fois chez 
Olga pour voir les chiens. L’entretien 
est suivi d’une offre. Elle suggère à 
tous les couples de se réunir au même 
endroit à une certaine date, afin de 
recevoir leurs chiens ensemble. Elle 
leur explique qu’il y a une vision 
derrière la vente des chiots, à savoir 
défendre de bons mariages et des 
foyers solides. Des foyers aimants 
sont une bonne chose non seulement 
pour les parents et les enfants, mais 
aussi pour leurs animaux de compa-
gnie. Les chiots, tout comme les gens, 
veulent vivre là où l’amour vrai se 
trouve. Olga demande à ses invités 
d’assister à une cérémonie qui favo-
rise la fidélité dans le mariage et 
l’harmonie dans la famille. Des 
unions qui tiennent, c’est bon pour 
l’humanité, pour la nature et pour 
toutes les créatures qui s’y trouvent.

De cette façon, elle a organisé 
plusieurs cérémonies de bénédiction 
au cours des dix dernières années. 
Elle a un programme en quatre par-
ties : d’abord, elle explique la signifi-
cation de la bénédiction. Ensuite, il y a 
une cérémonie du Saint Nectar. La 
cérémonie de l’eau bénite vient en-
suite et la récitation des vœux de 
bénédiction conclut la cérémonie. La 
cérémonie se tient en général chez 
elle. Une fois, il y a eu sept couples, 
une autre fois neuf. Un jour, douze 
couples sont venus.

Une possibilité s’est présenté de 
tenir la cérémonie à Glory House. 
Cette maison d’hôtes centenaire est un 
monument national. Elle servit d’abord 
de centre de formation, avant de 
devenir une maison d’hôtes en activité. 
Elle se situe à Bergen aan Zee et oc-
cupe une petite hauteur près de la mer 
du Nord. Derk van Dorsten, le gardien 
des lieux, avait parlé des préparatifs en 
détail avec Olga. L’événement s’est tenu 
un samedi après-midi, la participation 
était assez bonne. En plus des dix 
couples sont venus quatre personnes 
seules sans leurs conjoints, et un 
certain nombre d’enfants. Le pro-
gramme s’est déroulé sur véranda, 
d’où on a une belle vue sur la mer. 
Olga a offert des mots chaleureux de 
bienvenue. J’ai donné une explication 
sur la signification de la Bénédiction. 
J’ai souligné toute l’importance qu’une 
nouvelle bénédiction de Dieu soit 
accordée aux mariages d’amour et de 
fidélité véritables.

L’enthousiasme était au ren-
dez-vous. Tous les participants ont bu 
le Saint Nectar, en suivant le couple 
représentatif, Derk et Gerdien van 
Dorsten. Puis ils ont affirmé les « 
vœux de bénédiction » (au nombre de 
trois) avec un « oui » clair. Il y avait 
une atmosphère très agréable et 
harmonieuse, probablement due à 
divers facteurs. Sous des dehors 
spontanés, c’était un événement bien 
organisé. Les propres enfants d’Olga 
l’ont aidée. Son fils Rémi a pris des 
photos, tandis que sa fille Chantal et 
sa petite-fille Melissa aidaient à distri-
buer le Saint Nectar. Ils avaient offert 
du café, du thé, des boissons gazeuses 
et de délicieux gâteaux aux gens dès 
leur arrivée. 

Quand tout fut fini, les proprié-
taires de chiens ont envoyé beaucoup 

de bonnes réactions à Olga. Le pro-
gramme leur avait bien plu ; ils ont 
donné des commentaires particulière-
ment élogieux sur notre sœur Eleanor, 
qui a interprété deux chants de Gos-
pel. Un autre facteur a contribué au 
succès de l’événement : Olga avait 
parlé à l’avance aux gens, pour bien 
les informer du sens de la cérémonie. 
Elle les avait bien préparés pour la 
cérémonie et pour une explication 
plus approfondie. De plus, ils ont 
apprécié l’ambiance chaleureuse, 
calme et détendue de Glory House. 
Ce sentiment particulier est une 
réponse aux grands efforts que les 
frères et sœurs ont mis pour embellir 
ce lieu ces dernières années. Des 
détails pratiques ont aussi fait bonne 
impression, le bel intérieur de la 
maison, la terrasse et la belle vue.

Après la cérémonie, les nouveaux 
propriétaires ont reçu leurs chiots, 
couple par couple. Ces cynophiles 
étaient bien sûr heureux de recevoir 
leur chiot, mais la cérémonie donnait 
à cette joie une saveur plus grande. 
Tout s’est terminé par une photo de 
groupe sur la terrasse. Outre les 
propriétaires de chiots, il y avait 
quelques autres personnes. Eleanor 
Klerkx avait amené deux femmes 
d’origine musulmane. Elles ont aimé 
la vision derrière la cérémonie, la 
notion qu’un mariage fidèle est relié à 
la volonté de Dieu. 

Un jeune couple, fidèles de longue 
date de notre mouvement, a reçu la 
bénédiction lors de cet événement. La 
sœur est de Taiwan, le frère du Brésil. 
Tous deux étaient restés en Corée 
pendant plusieurs années pour la 
mission. Ils ont l’intention de déména-
ger à Taiwan pour y vivre. Ils étaient 
heureux d’avoir leur Cérémonie de 
Bénédiction avec nous aux Pays-Bas.

Nous félicitons notre sœur Olga 
pour ce succès. À son âge avancé, elle a 
trouvé un moyen unique de mettre ses 
talents et sa passion au service de 
Parent céleste et des Vrais Parents. En 
donnant la bénédiction aux gens de 
cette façon, elle atteint un public parti-
culier. Ceux qui aiment les animaux de 
compagnie sont peut-être plus ouverts 
que d’autres aux valeurs familiales. Le 
prochain défi, bien sûr, est de donner 
plus d’éducation aux gens.

Le révérend Campman est le leader 
national des Pays-Bas.

Mme Olga Hammett (centre) explique à ses clients les bienfaits de la Bénédiction par rapport à son métier. 
Elle a ainsi pu bénir plusieurs groupes de personnes.




