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J e suis si heureux que mes frères et sœurs bien-aimés du monde entier 
travaillent d’arrache-pied pour diffuser les vraies valeurs familiales 
dans nos sept régions respectives. Le 14 octobre 1950, le Vrai Père fut 
libéré du camp de concentration de Hungnam en Corée du Nord. 

Soixante-huit ans plus tard, nous voyons combien la providence jusqu’au 
stade actuel qui mène à la réalisation des nations célestes et d’un monde 
céleste. Je ressens de la gratitude en pensant aux membres sur le champ de 
la mission qui offrent leur soutien intérieur et extérieur ; je suis reconnais-
sant pour toute cette ferveur. Mais plus que quiconque, une personne 
incarne ce dévouement. C’est la fille unique de notre parent céleste. Elle est 

le Saint-Esprit substantiel. Elle est la Vraie Mère du ciel, de la terre et de l’humanité. 
La Corée est renommée pour sa piété filiale, son patriotisme, le goût du travail bien fait. Au-delà de 

ces mérites bien humains, cependant, les Vrais Parents sont nés en Corée. C’est une valeur éternelle. 
Savoir que nous pouvons servir les Vrais Parents est une bénédiction. Les Vrais Parents que nous 
servons chaque jour accomplissent le dessein pour lequel Dieu créa le ciel et la terre. 

A cause de la chute d’Adam et Ève, le Parent céleste a dû lancer le douloureux processus de restau-
ration par l’indemnité. Dieu a envoyé les Vrais Parents sur terre pour réaliser l’idéal qu’il envisageait au 
moment de la création. À la suite de la naissance des Vrais Parents sur la terre, leur mariage saint a 
permis à toute l’humanité de renaître. Toute l’humanité peut maintenant servir les Vrais Parents en 
tant que centre et nous pouvons tous former une seule famille en Dieu. 

Mais le chemin que nos Vrais Parents ont emprunté n’est pas facile. Ils ont dû affronter de nombreux 
démons ; ils ont dû surmonter des calomnies indicibles, des malentendus et des persécutions. Le 
chemin des Vrais Parents fut taché de sang, de sueur et de larmes ; mais nous constatons aujourd’hui 
que les Vrais Parents ont des bases sur tous les continents et dans de très nombreuses nations. Ce sont 
les personnes les plus extraordinaires du globe. Aussi, quelles que soient les oppositions politiques ou 
religieuses, ils n’ont jamais abandonné mais ont persévéré jusqu’à ce qu’ils aient établi un fondement 
mondial. 

Les Vrais Parents ont peut-être commencé leur mission mondiale dans une situation périlleuse, 
mais en sachant qu’avec la foi comme une graine de moutarde, on peut déplacer des montagnes. Les 
Vrais Parents apportent des clés pour réaliser la paix dans le monde et pour résoudre les problèmes de 
société, comme la délinquance juvénile ou l’éclatement de la famille. 

Frères et sœurs bien aimés, les Vrais Parents aiment vos nations sincèrement. Ils ont montré leur 
amour lors de nombreuses tournées mondiales. À ce jour, la Vraie Mère continue de manifester son 
amour pour les nations alors que les membres partout dans le monde travaillent dur pour bénir leurs 
tribus et créer les conditions permettant aux Vrais Parents de revenir dans leur pays. 

Les Vrais Parents ne cessent de nous surprendre. La fortune céleste est avec eux. C’est pourquoi, 
malgré tous les coups qui leur ont été portés dans leur mission publique, ils ont réussi à remporter de 
grandes victoires. J’espère que, jour après jour, vous pourrez hériter de leur incroyable fortune céleste. 
Pour y parvenir, il faut s’unir absolument à nos Vrais Parents. 

Si vous êtes unis à la Vraie Mère, la fille unique de Dieu, des événements incroyables se produiront 
dans votre famille, ainsi que dans la Fédération des familles pour la paix mondiale et l’unification. La 
Fédération des familles connaît actuellement des développements miraculeux dans le monde entier. 
Sous nos yeux se réalise la volonté de Dieu. Les chefs d’État des pays du monde entier invitent la Vraie 
Mère à venir dans leurs pays. Certains pays organisent des cérémonies de bénédiction au niveau na-
tional. J’espère que nos membres dans le monde pourront hériter de la vie intérieure des Vrais Parents 
qui génère des miracles, que vous pourrez avancer unis, et que les bénédictions pleuvront sur vous et 
vos familles.

Le révérend Lee Gi-seong est le président de la Fédération des familles pour une Corée céleste.

 Article un

Vers une vraie libération mondiale
Par lee Ki Sung
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Le point de départ de la victoire
Le 14 octobre 1950, le Père fut libéré du camp de détention de Heungnam. 

Le texte ci-dessous est un recueil d’allusions faites par le Père à propos de son expérience à Heungnam, 
qui constituent l’ensemble du livre 3, chapitre 1, section 4 de Cham Bumo Gyeong.
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Après sa crucifixion, Jésus 
dut aller au fond de l’enfer 
pendant trois jours et y 
triompher de la souffrance 

pour faire un nouveau départ vers la 
victoire, à la fois spirituellement et 
physiquement. S’il ne pouvait ouvrir 
un chemin de liberté à ceux qui sont 
aux enfers, Satan pourrait l’accuser ; il 
devait leur ouvrir un chemin. Jésus 
est allé vers les esprits en enfer pour 
cette raison, et être leur éclaireur. 
Connaissais ce principe j’étais prêt à 
être emprisonné en allant en Corée 
du Nord. Même s’ils m’ont jeté dans 
les fers à la prison de Pyongyang, le 
monde spirituel m’a promis que j’y 
ferai des rencontres. Plus précisé-
ment, la promesse disait : « Si tu y 
vas, tu rencontreras des personnes 
semblables aux trois disciples de 
Jésus. » L’hypothèse contraire contre-
viendrait aux lois célestes qui ré-
gissent le domaine de la fortune et de 
la restauration. Même enchaîné et 
détenu, on peut être en route vers les 
plus grands espoirs. J’espérais et 
attendais quelque chose en prison. Je 
savais que j’allais y faire une ren-
contre. Je ne suis pas allé au cachot 
désespéré. Entré en prison avec cet 
espoir, j’y ai pris mes marques. Grâce 
à un dur travail, une porte s’est 
ouverte naturellement. Pour ce faire, 

il fallait faire une offrande d’indemni-
té complète. Je savais qu’en prison, je 
devais vivre comme une offrande 
sacrificielle. Aussi ai-je pris sur moi 
les tâches les plus difficiles pendant 
mon séjour.

Une fois la Corée libérée, j’ai com-
mencé à propager la parole en Corée 
du Nord, même si mes ennemis y 
grouillaient. Ce chemin a commencé 
par la prison. En entrant dans ma 
geôle à Pyongyang, je savais que je ne 
mourrais pas. J’ai même su qui j’allais 
y rencontrer. Si j’avais besoin de 
quelque chose, le monde spirituel 
informait parfois d’autres détenus 
(des voleurs ou des meurtriers) que 
dans une certaine cellule, il y avait un 
détenu avec le numéro 596 et qu’ils 
devaient lui apporter une certaine 
chose. Au plus froid de l’hiver, je 
n’avais pas de vêtements à enfiler, il 
leur a été demandé de m’apporter des 
vêtements. Quand j’avais très faim et 
rien à manger, le monde spirituel a 
cherché des personnes qui ne 
m’avaient jamais rencontré et, leur 
ayant dit mon nom et mon numéro, 
les a obligés à m’apporter de la nourri-
ture. Cela arriva plus d’une fois.

Sachant que des rencontres se 
préparaient dans la prison de 
Pyongyang, où je suis resté jusqu’au 
20 mai 1948, j’avais de l’espoir. Je 

revois encore les feuilles de saule 
frôler la fenêtre de la prison, comme si 
c’était hier. Le souvenir reste vif. J’ai 
rencontré des gens qui avaient promis 
de suivre la volonté de Dieu. Avec ces 
rencontres, les réunions secrètes du 
ciel ont commencé au plus profond 
du pays ennemi. À partir de là, j’ai 
commencé à recruter des soldats du 
ciel. Comme les familles et la société 
m’avaient coincé et chassé, je devais 
commencer mon travail de cette 
manière en prison.

Le transfert à Heungnam
Le transfert de la prison de 
Pyongyang au camp de Heungnam 
dura dix-sept heures, dans les 
chaînes. D’après vous, à quoi pen-
sais-je en montant dans ce véhicule ? 
Je me sentais si triste pour Dieu qui 
devait me voir dans cette situation. Il 
n’avait que moi pour restaurer par 
l’indemnité les six mille ans de sa 
providence, et je me retrouvais dans 
ce genre de situation. J’étais le seul à 
savoir ce qu’il fallait faire pour Dieu. 
Pouvez-vous imaginer tout mon 
sérieux alors que je voyais les mon-
tagnes et les champs défiler ? J’étais 
enchaîné dans le véhicule avec un 
voleur violent. Assis-là, je me suis 
demandé avec le plus grand sérieux 
comment survivre à la situation. 

Le Vrai Père s’exprimant le 1er janvier 1989 à l’église de Cheongpa-dong, où il parlait souvent les dimanches et les jours saints.
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J’ai passé deux ans et huit mois 
dans les prisons de Pyongyang et de 
Heungnam en Corée du Nord. Cela 
correspond aux trois années de la vie 
publique de Jésus. J’ai pu y restaurer 
plus de douze personnes. Par là 
furent rétablies toutes les conditions 
perdues par Jésus. Certes, la plupart 
ne m’ont pas suivi jusqu’au bout. Une 
fois libéré de prison, je les ai rempla-
cées par d’autres personnes. Comme 
j’ai accompli tout ce que j’avais prévu 
de faire, Dieu a pu ordonner aux 
États-Unis, la nation archange et aux 
troupes de l’ONU d’attaquer la Corée 
du Nord afin de me libérer. C’est ainsi 
que je suis sorti de prison. Quatre 
personnes ont continué à me suivre à 
ce moment-là. Les troupes de l’ONU 
ont protégé la Corée du Sud. Une 
condition mondiale fut créée pour 
que la fortune céleste revienne dans le 
monde démocratique et que le travail 
de restauration du christianisme 
puisse démarrer.

Quand Jésus a dû prendre le 
chemin de la mort, le peuple d’Israël 
et même ses trois disciples bien-aimés 
l’ont trahi. Selon le principe de la 
restauration par indemnité, en prison, 
je devais restaurer par l’indemnité le 
nombre douze, ces douze disciples 
que Jésus avait perdus. Puisque je me 
trouvais dans cette situation, même si 

je n’ai pas du tout témoigné alors que 
j’étais à Heungnam, des personnes du 
monde spirituel appartenant à la 
sphère du Second Israël ont témoigné 
à douze détenus qui m’ont suivi et qui 
ont accompli ce nombre. Telle fut la 
coïncidence historique que j’ai vécue. 
Alors même que les communistes 
m’avaient placé sous la plus stricte 
surveillance en prison, Dieu a pris la 
responsabilité d’organiser en secret 
des personnes qui s’unissaient de 
cœur avec moi. Personne d’autre n’en 
sut rien. Dans ce lieu, je ne pouvais 
pas témoigner ouvertement. Pourtant, 
même en gardant le silence, le monde 
spirituel a témoigné aux gens pour 
moi.

Vie dans la camp de Heungnam
Le 14 octobre est le jour où je suis sorti 
de Heungnam. Pouvez-vous imaginer 
combien je me suis senti malheureux 
en entrant dans cette prison ? Il fallait 
survivre coûte que coûte. Pour sur-
vivre, je devais suivre un cours dans 
lequel j’étais prêt à mourir. Il y avait 
des travaux forcés et je suis devenu le 
prisonnier-modèle. C’était le secret de 
ma survie. Nous n’étions pas quelques 
dizaines ; c’était plutôt de l’ordre de 
dix mille travailleurs. Même parmi ce 
nombre, les geôliers m’ont choisi 
comme travailleur le plus productif. 

Pensez-vous que c’était facile à accom-
plir ? C’est ainsi que j’ai survécu. En 
vivant de cette façon, j’ai pu accomplir 
la volonté.

Où est le leader qui surmontera les 
obstacles de la restauration, remplie 
d’amer chagrin ? J’ai pris la responsa-
bilité de tout digérer : les souffrances 
du peuple, l’amer chagrin que les 
éhecs du christianisme mondial et 
leurs funestes conséquences ont 
causées à Dieu. Comme le travailleur 
de Dieu, je me tenais à ses côtés et 
recréais mon chemin. Je mettais au 
point la sphère culturelle chrétienne 
idéale qui pourrait résonner avec ma 
mission divine.

J’étais le champion de la fabrique 
d’engrais de Heungnam. C’est pour 
cela que tous les prisonniers m’ont 
suivi. Chaque matin, les gardes nous 
organisaient en équipes de travail. Ils 
ne nous laissaient pas travailler avec 
les mêmes personnes tous les jours. 
Ainsi, au moment d’organiser des 
équipes, si, par exemple, j’étais allé 
aux toilettes, d’autres attendaient que 
je revienne et s’alignaient ensuite 
derrière moi. Dans cette situation, 
tous les meilleurs travailleurs ont fini 
par rejoindre mon équipe et je suis 
devenu leur chef.

Je donnais des cours sur l’art d’atta-
cher un sac, le porter et le charger 

La devise de 1989 était « L’unification de la Corée ». Cela demeure le désir ardent du Parent Céleste et des Vrais Parents.
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dans le train. J’ai conçu la méthode la 
plus efficace pour accomplir ces 
tâches. À mon poste de travail, je 
n’avais pas à penser à ce que je faisais, 
mais j’étais libre de penser à autre 
chose. Je faisais des plans pour l’ave-
nir, pensant à la nation et au monde. 
Alors que je formulais des plans, je 
perdais souvent la notion du temps et 
les heures de travail allaient vite. Si 
bien que, même en transpirant autant 
que les autres, je ne me sentais pas 
épuisé. Travailler de cette façon était 
mentalement fortifiant. A chaque 
remise je prix, je recevais le prix du 
travailleur modèle. C’est ainsi que j’ai 
survécu.

Libération et long périple
En octobre 1950, des bombardiers 
américains B-29 lancèrent une attaque 
massive sur Heungnam. Je savais que 
cela arriverait. Je l’avais prévu. De 
plus, je savais que Dieu me protége-
rait en fournissant un périmètre de 
sécurité autour de moi pendant l’at-
taque. J’ai dit à ceux qui étaient 
proches de moi de rester à mes côtés. 
Alors que les bombes tombaient, je 
méditais en silence. Je ne pensais pas 
aux bombardements, mais au monde 
idéal du futur.

En fin de compte, les personnes les 
plus dignes sont celles qui ont une 

vision claire de l’idéal. Si une per-
sonne remplissait une mission de 
restauration providentielle, l’envoyer 
dans le monde spirituel serait une 
perte pour Dieu et pour l’univers. 
Dieu désirait donc me protéger à tout 
prix. En fait, il n’avait pas le choix.

Quelques jours avant l’attaque des 
bombardiers de l’ONU, les commu-
nistes ont commencé à emmener 
certains des prisonniers. Un jour, ils 
ont commencé à rassembler des 
cordes de chanvre, comme celles 
utilisées pour les cadavres. J’ai intuiti-
vement senti qu’une sorte de calcul 
final était imminent. J’ai offert une 
prière très sérieuse. Les gardes ont 
appelé les prisonniers un à un et leur 
ont expliqué qu’ils les transféraient 
ailleurs. Les prisonniers ne se ren-
daient pas compte, mais je savais que 
c’était leur dernier appel. Ils ont jeté 
chacun des prisonniers la tête en bas 
dans un puits, pour les tuer. Le lende-
main, mon tour serait arrivé, mais 
cette nuit-là, à 2 heures, les troupes de 
l’ONU lancèrent une attaque tous 
azimuts et j’ai pu quitter la prison de 
Heungnam sain et sauf.

Les troupes de l’ONU ont bombar-
dé la Corée du Nord en 1950. Les 
bombardements visaient Heungnam. 
Les frappes tombaient tout près de la 
prison où j’étais détenu. Grâce aux 

troupes de l’ONU, j’ai pu sortir de 
prison. Il y a beaucoup d’histoires en 
coulisses expliquant comment cela est 
arrivé. De Heungnam, sur la côte est, 
j’ai marché vers Pyongyang, à l’ouest 
du pays, accompagné de quatre 
disciples qui avaient été dans le camp 
de travail avec moi. Une fois arrivée à 
Pyongyang, j’ai informé tous mes 
anciens disciples que j’étais de retour. 
Je les ai tous recherchés. La plupart ne 
sont pas revenus, mais j’ai pu en 
réunir quelques-uns.

.Quand nous avons atteint la limite 
entre entre les provinces de Pyongan 
du Nord et Pyongan du Sud, nous 
avons découvert que les soldats 
nord-coréens qui fuyaient par les cols 
exécutaient tous ceux qui, à leur avis, 
avaient des idées rebelles envers le 
communisme. Notre chemin nous a 
amené directement à travers un tel col 
de montagne. Ils alignaient des di-
zaines de personnes et les tuaient, 
mais nous n’étions pas en tenue de 
prisonniers, les soldats coréens ne 
nous ont donc pas pris pour des 
suspect. Quatre fois au cours de ce 
voyage, ces situations de vie ou de 
mort se sont présentées.

Article adapté pour figurer dans 
TPmagazine.

Les Vrais Parents priant le 1er janvier 1989.
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Reconnaître et 
accomplir votre destinée

La Vraie Mère a donné le discours principal au Centre mondial de la paix de Cheongshim le 14 octobre, 
pour le rassemblement d’espoir du hyo jeong et des vraies familles de la Province de Chungcheong, 

la région 3 de la FFPMU-Corée
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Chers invités de marque ! 
Dirigeants de tous les hori-
zons, ambassadeurs de 
paix, familles bénies de la 

région 3, je vous aime tous ! J’ai pensé 
aux caractères chinois de « chung »  
[忠, loyauté] C’est une combinaison 
des caractères « jung » [中 centre] et 
« shim » [心 coeur]. C’est pour cela 
que j’aime la province de Chung-
cheong. Le caractère « chung » 
[loyauté] est plus proche du cœur qui 
veut vivre pour tous les citoyens, au 
lieu d’être seulement fidèle à un chef. 
Ces personnes seront aussi celles que 
Dieu, le créateur et le maître de cet 
univers, veut embrasser. Les gens ont 
vécu avec le désir d’honorer le ciel au 
centre de leurs cœurs. 

Le spectacle du monde actuel nous 
amène à conclure qu’il ne peut y 
avoir d’unité si on pense en jugeant et 
en agissant avec une vision huma-
niste. Le centre de l’univers est le 
Créateur, notre Parent céleste. Il a 
créé toutes les choses à son image. 
Des minéraux au monde végétal et 
animal, Il les a créés, le plus et le 
moins, les étamines et pistils, les 

mâles et les femelles et enfin, Dieu a 
créé un homme et une femme pour 
devenir les premiers ancêtres 
humains. Il a donné une période de 
croissance à l’homme et à la femme 
qu’Il avait créés, pour devenir les 
premiers ancêtres humains. Ils de-
vaient grandir en maintenant leur 
unité avec Dieu. Ils devaient prati-
quer une foi absolue, un amour 
absolu, et une obéissance absolue. 

Hélas, l’homme et la femme que 
Dieu a créés pour devenir les pre-
miers ancêtres humains, appelés 
Adam et Ève dans la Bible, se sont 
mis à penser à eux-mêmes et à res-
sentir un désir égoïste. « Je peux aussi 
être comme Dieu ! » Cela a donné 
l’humanité déchu actuelle, séparée de 
Dieu. 

Le travail en coulisses pour nous 
sauver
Pour Dieu, le Créateur, le début et la 
fin doivent être les mêmes. Dieu est 
omniscient et omnipotent. Comment 
alors pourrait-il simplement observer 
l’humanité déchue ? Le ciel a donc 
commencé la providence du salut et 

de la restauration par l’indemnité 
pour retrouver tous les êtres humains 
perdus. 

Comme il est décrit dans la Bible, 
le ciel a choisi le peuple élu d’Israël, 
comme son peuple élu et a continué 
la providence jusqu’à ce qu’ils aient 
pu établir un fondement national. Ce 
chemin a dû être si difficile, prenant 
au Dieu tout-puissant 4 000 longues 
années ! Dieu a envoyé son Fils 
unique, Jésus-Christ, qu’Il pouvait 
appeler « mon fils ». Il était enfin né.

Or, que s’est-il passé ? Les gens de 
cette époque ont trahi le ciel tant de 
fois, faisant de la peine à Dieu. Dieu a 
envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, 
pour devenir le premier bon ancêtre 
de l’humanité, en accord avec Son 
principe de la création, et pourtant, le 
peuple d’Israël ne put former une 
barrière de protection autour de 
Jésus. Il n’eut donc d’autre choix que 
de prendre le chemin de la croix. 
Quand Jésus fut crucifié, ses dis-
ciples, les familles de Marie et de 
Zacharie, les dirigeants juifs et le 
peuple d’Israël, n’étaient pas à ses 
côtés. Les seules personnes avec lui 

La Vraie Mère a parlé avec affection aux membres de la province de Chungcheong qui étaient venus au Centre mondial de la paix de Cheongshim pour offrir les résultats 
de leur dur travail de prière au Parent céleste et aux Vrais Parents.  
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étaient les deux voleurs. Avant sa 
mort sur la croix, Jésus promit de 
revenir. Il a dit qu’il reviendrait pour 
tenir le festin de noces de l’agneau. Le 
festin de noces de l’Agneau !

Après la mort de Jésus sur la croix, 
le Saint-Esprit a procuré la nouvelle 
naissance, et le christianisme a pu 
commencer avec ses disciples. Depuis 
2000 ans, cependant, le christianisme 
ne connaît pas la vraie nature de la 
mission de Jésus. Il n’a pu expliquer 
Dieu clairement. Cela a donc créé de 
nombreux problèmes.

Comment le communisme, qui 
affirme que Dieu n’existe pas, a-t-il pu 
couver au sein du christianisme, qui 
croit en Dieu ? C’est qu’ils ne connais-
saient pas la providence du ciel ni la 
vérité. Dieu a cependant continué à 
tenir Sa promesse. Il a donc choisi un 
nouveau peuple parmi lequel il 
pourrait envoyer Sa fille unique 
comme l’épouse de Jésus qui avait 
promis de revenir et de célébrer le 
festin de noces de l’agneau. Ce peuple 
était le peuple coréen. 

La Corée est une terre bénie
Autrement dit, le peuple coréen est 

un peuple béni par le ciel. Il a connu 
de nombreuses épreuves et difficultés 
dans son histoire. Pas un seul jour de 
répit. Etant le peuple choisi par Dieu, 
la Corée devait supporter toutes ces 
épreuves pour recevoir de plus 
grandes bénédictions. L’année pro-
chaine sera le 100e anniversaire du 
mouvement d’indépendance du 1er 
mars [en Corée]. Pourquoi ce mouve-
ment a-t-il commencé, selon vous ? 
C’est parce que le temps de la nais-
sance de la fille unique de Dieu était 
venu. C’est la clé pour mettre un 
point final à la providence.

La fille unique de Dieu doit venir 
d’un fondement chrétien et être dans 
une position où toute l’indemnité a 
été payée. Une lettre qu’un pape 
écrivit à un roi de Goryeo pendant 
l’ère du roi Chungsuk de la Dynastie 
Goryeo (1294-1339) a été découverte 
au Vatican récemment.

C’est la preuve que Dieu préparait 
la naissance de Sa fille unique dans 
cette nation. Toutes les religions, en 
particulier, sont entrées dans cette 
nation et y ont porté des fruits. Ce-
pendant, chaque religion devrait 
aussi pouvoir expliquer quelle est la 

destination ou le point final. Le rêve 
que le Créateur omniscient, omnipo-
tent, absolu et le Parent Céleste 
voulait accomplir dans Sa providence 
doit finir par toucher tous les 7,6 
milliards de personnes qui sont Ses 
enfants.

L’espoir de l’humanité peut avoir 
manqué de clarté, mais le désir de 
l’humanité d’avancer vers l’être 
absolu et central, a donné naissance 
aux religions jusqu’à aujourd’hui. 
Chaque religion peut avoir une 
source différente selon les lieux, mais 
toutes vont vers le même but tout 
comme des cours d’eau distincts 
s’unissent et forment un grand fleuve 

1   Un couple intergénérationnel récemment béni, 
Ok Jin-yeob et Moon Yoon-hye, qui ont présenté 
leurs témoignages du Hyo Jeong dans le cadre du 
programme, présente des fleurs à Vraie mère.  

2   Le révérend Lee Ki-sung, président de la FFPMU 
pour une Corée céleste, a donné le discours de 
bienvenue. 

3   Song In-young, chef de la région de la province de 
Chungcheong du Nord (sous-région 3) 

4   Un professeur de l’Université Sun Moon a dirigé la 
chorale. 

5   Le groupe culturel et artistique HJ Sun Moon a 
fourni une belle prestation.

1

4 5

2 3
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qui va à l’océan. Cela signifie aussi 
qu’il faut mettre de nouveaux habits 
et délaisser les anciennes tenues 
qu’on affichait. Il faut en finir avec les 
vieux tissus qui vous ont habillés 
jusqu’ici. C’est pour cela que le ciel a 
préparé l’environnement qui permet-
tra à ce peuple de remplir sa respon-
sabilité finale.

Libres mais divisés
En 1943, la fille unique de Dieu desti-
née à devenir les Vrais Parents, est 
née. À cette époque, la Corée était 
devant une situation difficile. C’était 
l’époque où la Corée, [annexée par le 
Japon] n’avait pas de nation. Le 
niveau souhaité par le ciel, cepen-
dant, était que les Vrais Parents de 
l’humanité, apparaissent sur un 
fondement national. Un tel environ-
nement n’a pas pu être créé. En 1945, 
la Corée fut libérée. Peu après, elle fut 
divisée entre le nord et le sud, le 
communisme et la démocratie.

La Corée du Nord avait déjà un 
système très au point et entièrement 
équipé pour envahir le sud. Quant à 
La Corée du Sud, elle était toujours 
en phase de préparation. Au bout de 

cinq années dans cette situation, la 
guerre de Corée a fini par éclater. 
Dieu, le Créateur, a donné à Adam et 
Ève, qu’il avait créés pour devenir les 
premiers bons ancêtres de l’humani-
té, une période de croissance.

De même, la fille unique de Dieu, 
née en 1943, avait besoin d’une 
période de croissance. À l’époque, la 
Corée du Sud n’était pas de taille à 
affronter la Corée du Nord. Le ciel a 
donc mobilisé les Nations Unies. 
Seize nations sont intervenues pour 
la Corée, et ont versé le sang de la 
justice dans cette nation. Vous devez 
comprendre que ce n’était autre que 
l’amour et la bénédiction de Dieu. 
Pour réaliser la Providence par ce 
peuple. Une nouvelle ère s’ouvre avec 
l’apparition des Vrais Parents. Main-
tenant, non seulement la Corée, mais 
aussi toute l’humanité accueillent 
avec ferveur la fille unique de Dieu, 
la Vraie Mère. En novembre cette 
année, un rassemblement de 20 000 
personnes aura lieu aux États-Unis 
centré sur les pasteurs. C’est ce qui 
m’a été dit. Ils ont vécu toute leur vie 
autour de la Bible mais se demandent 
à présent comment ils ont vécu sans 

comprendre quelque chose d’aussi 
naturel que le concept de fille unique 
de Dieu. Ils se sont vivement repentis 
et ont exprimé combien ils aiment la 
Vraie Mère, la fille unique. Tous 
mènent le mouvement de la Bénédic-
tion dans leurs propres églises.

Prendrez-vous responsabilité ?
Familles bénies et membres de la 
région de Chungcheong que j’aime 
particulièrement, voulez-vous que les 
gens qui vivent dans cette région 
portant les beaux caractères 
« chung » et « cheong », et située en 
plein milieu des cinq régions, soient 
au centre de la providence au service 
du Parent céleste et des Vrais Parents 
et soient en pointe pour réaliser la 
restauration de la nation et du 
monde ? C’est pourquoi je nomme 
Chungcheong comme Chungcheong 
céleste aujourd’hui. Citoyens de la 
nation céleste de Chungcheong ! 
J’espère sincèrement que vous serez 
des leaders et que la nation de 
Chungcheong qui se tiendra au 
centre de la restauration nationale 
témoignera au monde entier de notre 
Parent Céleste.

Une vue du rassemblement d’espoir 2018 de Hyo Jeong et des Vraies Familles le dimanche 14 octobre au Centre mondial de la paix de Cheongshim.
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Le rôle des missionnaires 
japonais en Corée

La Vraie Mère a invité tous les membres japonais vivants en Corée, qu’elle considère tous comme des 
missionnaires, au Centre de Formation de Cheong Pyeong pour leur parler le samedi 19 octobre. 

Il y avait environ 4000 participants.



Octobre  2018 13

O ctobre est la saison des 
fruits, n’est-ce pas ? C’est la 
saison des récoltes. Les 
fruits de votre dur labeur 

de 30 ans à suivre la volonté, c’est 
vous, qui êtes ici. J’en suis reconnais-
sante. À la maison, quand les enfants 
reviennent de l’école et rentrent chez 
eux, qui cherchent-ils d’abord, après 
avoir ouvert la porte ? La maman ! 
leur mère ! Vous faisiez cela aussi ? Je 
sais que certaines d’entre vous ont 
traversé des choses dont elles pré-
fèrent ne pas parler. Ce n’est pas parce 
que vous avez fait quelque chose de 
mal mais il y a une responsabilité 
collective et historique, que vous êtes 
en position d’indemniser. Je sais que 
certaines d’entre vous ont traversé des 
choses inimaginables, difficiles, très 
difficiles.

Etes-vous heureuses de me voir 
aujourd’hui ? Alors j’ai une bonne 
nouvelle. Levez la main, celles qui ont 
leur anniversaire aujourd’hui. Venez 
ici devant, celles qui fêtent leur anni-
versaire aujourd’hui. Combien êtes-
vous ? (…). Vous, mesdames, vous avez 
tous un mari ? Vous a-t-il jamais offert 
un cadeau d’anniversaire ? Vous n’en 
avez pas encore reçu ? Ont-ils été 
informés au moins du joyeux anniver-
saire ? Ont-ils dit « Joyeux anniver-
saire ! » ? Oh ! Même pas ? Mais main-
tenant que j’y réfléchis bien, il me 
semble que toutes ces années, je n’ai 
jamais entendu « Joyeux anniversaire, 
je t’aime ! » Il faut dire que mon anni-
versaire tombe le même jour que le 
Père. J’ai l’intention de vous donner un 
cadeau d’anniversaire à la place de vos 

maris. J’avais calculé qu’aujourd’hui il 
y aurait environ 7 personnes, mais il y 
en a une de plus que dans mes calculs.

8 est un bon chiffre, non ? C’est le 
chiffre d’un nouveau départ. Met-
tez-vous 4 de ce côté et 4 de l’autre, je 
vais prendre une photo avec vous. 
Vous avez reçu un mari coréen ... en 
particulier en Corée, dans la pensée 
confucéenne, les hommes manquent 
de tact. À travers ces 8 (épouses) 
quelque chose est réparé. Ce serait 
bien si tout se terminait bien. Puis-je 
vous dire quelques paroles pas forcé-
ment faciles à entendre ? C’est vrai-
ment pour vous. 

Restauration qui n’était pas prévue
L’histoire providentielle de la restau-
ration par l’indemnité était impen-
sable pour le Créateur, le Parent 
Céleste. Mais il y des principes de la 
création que Dieu lui-même a fixés, et 
puisque l’être humain a une respon-
sabilité à remplir, jusqu’à aujourd’hui, 
pas un jour, pas une heure, Dieu ne 
pouvait se débarrasser de ses soucis. 
Devant le Parent céleste qui a attendu 
si longtemps, patiemment, l’appari-
tion des Vrais Parents devait se faire 
et être reconnue nationalement. 

Tout aurait dû commencer par le 
un fondement national. S’agissant des 
problèmes dans chaque pays et entre 
les pays, une chose est claire : malgré 
le travail admirable des individus et 
des associations, la route est longue 
sans fondement national pour les 
soutenir. Mais si des accords bilaté-
raux entre les pays sont signés, l’ex-
pansion est facilitée.

La perte de Jésus
Afin de pouvoir restaurer l’humanité 
déchue, Dieu a connu une longue 
période de 4 000 ans jusqu’à trouver 
parmi les êtres humains déchus celui 
qu’il pourrait appeler « mon fils ». Il 
est impossible de décrire en paroles 
toute l’histoire douloureuse de Dieu 
dans son effort pour chercher l’huma-
nité déchue, des personnes qui ne 
sont pas fiables, qui ont pour habitude 
de trahir.

Il fut impossible d’établir un fonde-
ment extérieur pour cet enfant unique 
attendu par l’humanité, dont Dieu 
avait rêvé. Nous savons qu’à plusieurs 
reprises, durant ses 33 ans de vie, 
Jésus a rappelé à Marie sa responsabi-
lité s’agissant de son mariage. Elle fut 
enceinte avec la protection de Dieu, 
grâce à une révélation, mais elle ne 
connaissait pas l’essence de Jésus. Elle 
ignora sa propre responsabilité.

En bref, Jésus a fini par perdre 
toute la base pour pouvoir remplir sa 
responsabilité. Voilà pourquoi il n’eut 
pas d’autre solution que de mourir sur 
la croix. Sur le lieu de sa crucifixion, 
Marie était absente. Ses 12 disciples 
n’étaient pas là. Il n’y avait pas non 
plus ceux qui avaient été préparés, 
par de nombreuses conditions. Il n’y 
avait que le bon larron et l’autre 
voleur ... Dieu dut être si peiné de voir 
cette scène ! Avant d’être crucifié, 
Jésus a dit qu’il reviendrait. Il est écrit 
qu’il reviendra célébrer « le festin de 
noces de l’agneau ». 

Le christianisme a commencé avec 
les apôtres qui purent renaître par 
l’œuvre du Saint-Esprit. Eux non plus 

Des membres japonais sont venus de toute la Corée quand la Vraie Mère les a appelés avec un très court préavis. En pleine saison d’excursions dans les montagne, où les 
clubs de randonnée prennent d’assaut les bus, beaucoup de membres japonais ont dû se battre par tous les moyens pour répondre à l’invitation de la Vraie Mère. 
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ne connaissaient pas l’essence de 
Jésus. Ils ne savaient pas pourquoi 
Jésus était venu ni pourquoi il est 
mort, mais ils ont prêché le salut par 
son sang précieux sur la croix. Et c’est 
ce que le christianisme en est venu à 
croire depuis 2000 ans. 

Le Seigneur du retour
Puisque Dieu est le même du début à 
la fin, la conclusion doit refléter le 
commencement. La position de la fille 
unique est ce qui devait être préparé 
pour le Seigneur qui a promis son 
retour. En bref, (Dieu) a établi un 
peuple qui a donné naissance à la 
fille unique. Cette fille unique doit 
naître dans un environnement chré-
tien. En 2000 ans, le monde s’est 
réparti autour de 4 grandes religions, 
et il n’y a pas de données précises sur 
la pénétration du christianisme en 
Corée.

Cependant, compte tenu de la 
providence avec ce peuple, il fallait à 
tout prix qu’il donne naissance à la 
fille unique au milieu d’un fondement 
chrétien. Il y a eu des contacts très 
anciens avec la sphère chrétienne 
depuis le XIVe siècle. Dans la dernière 
période de la dynastie Chosun, sous 
des politiques d’isolement, le christia-
nisme a été persécuté, mais il y avait 
eu une ouverture auparavant. Pour 
cette raison, toutes les religions, que 
ce soit le bouddhisme ou le confucia-
nisme, sont entrées et ont pris racine 
dans le pays. Ces religions avaient la 

même finalité qui est aussi celle du 
christianisme. Le fait est que, en 
ignorant la providence, ils n’avaient 
aucun moyen de donner plus d’expli-
cations.

Cependant, en voyant les circons-
tances actuelles, il est temps de com-
prendre. Ils doivent faire un effort. Ils 
doivent apprendre. Etant donné que 
les Vrais Parents ont beaucoup ensei-
gné en Corée, si vous sortez pour le 
proclamer avec audace, vous serez 
accueillis. Vous ne pensez pas ? S’agis-
sant des problèmes du monde, qu’ils 
soient religieux, idéologiques, écono-
miques ou politiques, tout le monde 
parle, mais il n’y a aucun moyen de 
les résoudre, l’égocentrisme règne. Ils 
mettent leur pays en premier. Ainsi, il 
ne peut y avoir aucune unité. C’est 
pourquoi je dis que les efforts ou les 
capacités humaines ont atteint leurs 
limites. Vous n’êtes pas obligés de 
vous concentrer sur des méthodes 
humanistes. J’enseigne que le seul 
moyen de réaliser l’unité, c’est de 
servir le Parent céleste, le centre et le 
créateur de l’univers. Et comme 
méthode concrète pour cela, le seul 
moyen, celui du salut éternel, est de 
recevoir la Bénédiction du mariage 
donné par les Vrais Parents.

Préparation pour la fille unique de 
Dieu
Depuis 2000 ans, les catholiques et les 
protestants, n’ont pas connu la provi-
dence exactement. Ils ont méconnu 

l’essence de Jésus, c’est la raison de 
leurs multiples erreurs. Ce que vous 
devez savoir c’est que (Dieu) a donné 
naissance à la fille unique pour la 
première fois en 6000 ans sur cette 
terre, à travers ce peuple. La seule et 
unique ! Je suis née en 1943 et ce pays 
fut libéré en 1945. Il fut divisé entre le 
communisme et la démocratie. En 
1950, la guerre de Corée a éclaté.

Le nord, avec son régime commu-
niste était prêt à tout. Il se préparait à 
envahir le sud, mais la démocratie 
sud-coréenne n’était pas encore struc-
turée et quand la guerre a éclaté, la 
situation était désespérée. Il faut 
savoir que si 16 pays se sont joints aux 
forces de l’ONU, c’était parce que 
Dieu devait me protéger, moi, la fille 
unique. Selon le principe de base de la 
création, Dieu a donné Adam et Ève 
un temps de croissance pour leur 
maturation. Pour qu’une fille puisse 
naître en 1943 et accepte sa volonté, il 
me fallait un délai pour acquérir la 
capacité de juger rationnellement. Le 
problème était que dans ce pays qui 

3

1 2

1   La Vraie Mère présentant des cadeaux d’anniver-
saire 

2  La Vraie Mère guidant les acclamations de Mansei
3   Le Secrétaire général Yun Yong-Ho a expliqué 

l’évolution de la situation mondiale. La directrice 
de cabinet Wonju McDevitt et le président Lee-Gi 
Sung ont donné des discours de bienvenue. Uda 
Etsuko, présidente de l’association des familles 
internationales. Lee Yeon-ah, présidente de la 
Conférence des étrangers pour la réunification 
coréenne et la missionnaire Nakata Michiyo, ont 
témoigné.
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venait d’être indépendant, la guerre a 
éclaté, j’avais alors à peine huit ans 
(âge coréen). En tant que fille unique, 
Dieu a dû me donner le temps pour 
que je puisse grandir. C’est pourquoi 
il a mobilisé les forces de l’ONU, qui 
ont versé du sang sur ce sol afin de 
former la base pour recevoir les Vrais 
Parents. Il faut le savoir.

Le rôle du christianisme
L’année prochaine, nous fêterons les 
100 ans du mouvement du 1er mars. 
C’est le pays où finalement ont pu 
surgir les Vrais Parents. Cela étant, les 
citoyens de ce pays, en particulier les 
chrétiens même sans connaître la 
Providence, auraient dû préparer le 
fondement national pour que les Vrais 
Parents se manifestent. Il y avait 
beaucoup de patriotes et de martyrs 
d’origine chrétienne.

Je ne sais pas s’ils connaissaient la 
Providence ou la volonté (de Dieu) 
mais le temps étant venu pour la 
naissance des Vrais Parents, Dieu a 
permis que ce mouvement se mette 
en place pour restaurer le pays par le 
biais de personnes justes. 

Le rôle du Japon
Ce contexte n’est pas forcément lié à 
vous directement. Le Japon avait 
constitué un obstacle à la Providence 
de Dieu. En conséquence, au nom des 
Vrais Parents, Dieu a donné [au Japon] 
le temps de pouvoir établir des condi-
tions et des résultats.

Finalement le Japon est entré dans 
la deuxième guerre mondiale en 
attaquant les États-Unis. À ce mo-
ment-là, ils prenaient en Corée tout 
ce qu’il y avait de bon à prendre. Le 
point est qu’en fait le jour de ma 
naissance beaucoup de choses ont 
été empilées devant la maison où je 
suis née. Même Daemonim, qui a vu 
cela en vision, n’a pas forcément 
compris de quoi il s’agissait. J’ai vécu 
beaucoup de choses comme celles-là, 
inimaginables, des événements qui 
substantiellement allaient arriver 
plus tard. 

Mettez tous vos efforts
Qu’est-ce qui a ouvert Cheon Il Guk ? 
C’était le désir ardent des Vrais 
Parents. L’accomplissement de la 
providence doit se faire substantielle-
ment à partir de la Terre. Le royaume 
doit d’abord se réaliser sur terre 
autour des Vrais Parents de sorte qu’il 
s’ouvre ensuite dans le royaume 
céleste. Vous comprenez ?

Le rêve du Parent Céleste, d’em-
brasser les 7,6 milliard de personnes 
dans le monde, ce rêve de la famille 
humaine unie, cela doit se faire par 
ceux qui sont ici et pour toutes les 
familles bénies du monde avec le 
sentiment de donner la vie de toutes 
vos forces. Rappelez-vous que de cette 
façon, vous serez des familles bénies 
éternellement fières, des enfants de 
piété filiale du Parent Céleste. A partir 
de maintenant vous devez donc 

avancer avec plus de force. On a beau 
dire que ce peuple entame une phase 
de dialogue positif avec le nord, il y a 
encore beaucoup de problèmes à 
résoudre.

Il doit y avoir un mouvement qui 
sert les Vrais Parents dans ce proces-
sus. Alors, vous les missionnaires 
japonais devez enseigner à ce pays 
qu’il est la patrie de Dieu, la patrie du 
Parent céleste la patrie des Vrais 
Parents, la patrie des vrais enfants, en 
se centrant correctement sur la 
volonté de Dieu.

À cette fin, il faut unir le Japon et 
les États-Unis et déraciner toutes les 
choses qui peuvent constituer un 
obstacle et une condition contraire à 
la Providence de Dieu. Dans des 
moments comme celui-ci, qui ouvrent 
l’ère de la civilisation du Pacifique, les 
Vrais Parents lancent dans le monde 
entier des activités liées au rêve d’une 
famille en Dieu. Les 3 pays doivent 
être à l’avant-garde et prendre respon-
sabilité.

Les politiciens de ce pays ne 
connaissent pas la providence, ni 
comment doit se faire la réunification 
nord-sud. Vous devez créer un fonde-
ment qui soutienne la Providence. 
Donc, vous devez leur montrer 
comment nous allons avancer sur le 
chemin de la Providence, le chemin 
pour que l’humanité puisse s’unir. Le 
ferez-vous correctement ? Au-
jourd’hui, après vous avoir vu, j’ai de 
l’espoir.

La Vraie Mère avec des membres japonais pour une photo de groupe en clôture de la Convention spéciale pour les conjoints missionnaires japonais de la FFPMU-Corée 
le 19 octobre.
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SECTION PHOTO | PHOTOS SOUVENIRS

1

2

Grandes œuvres d’automne et cérémonie d’offrande du Hyo Jeong
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1   La Vraie Mère a parlé le samedi 20 octobre au Centre mondial de la paix de 
Cheongshim lors de la cérémonie des grandes œuvres d'automne et de l'of-
frande du Hyojeong pour hériter de la fortune céleste.

2   Les membres dévoués qui ont assisté aux grandes œuvres d'automne ont mar-
ché jusqu'au Centre mondial de la paix de Cheongshim pour une clôture avec le 
discours de la Vraie Mère.  

3   Cérémonie de résolution pour l'accomplissement de la mission du messie tribal 
céleste

4   Seize leaders ont offert les listes de souhait du Hyo Jeong, un moyen d'affirmer 
notre détermination au Parent céleste et aux Vrais Parents. 

5   La révérend Lee Ki-sung (FFPMU Corée céleste) et son épouse font fondre les 
listes de voeux du Hyo Jeong dans  l'eau de la vie.

6   Une danse de Hyo Jeong a suivi  
7   Une session de trente minutes de chanyang a préparé les membres à recevoir la 

Vraie Mère et à lui offrir la grâce de leurs listes de vœux. 6
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1   Le président Jeong Heui-taek du Segye Times présente des fleurs à la Vraie Mère 
2   La Vraie Mère a prononcé une brève allocution des fondateurs commémorant 

le trentième anniversaire du Segye Times, appelant le journal à se consacrer aux 
jeunes et à devenir une boussole pour la nation et pour le monde. 

3   La Vraie Mère, le Président Jeong et des invités de marque ont pris une photo 
commémorative avant l’exposition de drones. 

4   Le Drone Robot Man Flight Show a permis au public d’imaginer ce qu’il était 
possible de faire avec les drones, symbole de la quatrième révolution indus-
trielle. 

5   Un spectacle de l’équipe de cordes TLA Electronic, présentée sous le nom de 
commandos électroniques.

1

2

4 5

Exposition de drones pour le 30e anniversaire du Segye Times

3
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1   La directrice de cabinet, Wonju McDevitt, a donné des paroles d'encouragement, le Secrétaire général Yun a donné un discours de félicitations et a amené tout le monde 
à chanter et à danser le  Mujogeon. Après le discours principal du  président Kittel, les vice-présidents Matsuda et Jaehyun Kim ont donné leur discours d'acceptation ; Julia 
HJ Moon présidait le jury du concours musical Young Sound of Peace, dans lequel tout le monde a remporté un prix.  

2   Jo So-ee, a présenté un projet de concepteur de paix et Masahiro Muraki a parlé de la culture du moringa.
3   Cérémonie de résolution des leaders de YSP
4   Les concurrents du concours musical Young Sound of Peace.
5   Wija Ghomsi était la première à se produire. Son interprétation de Superwoman a remporté le premier prix.
6   La cérémonie d'offrande de Hyo Jeong pour l'héritage de la Fortune céleste faisait partie des grandes œuvres de Cheongpyeong à l'automne 2018. 

4 5

1

2 3

6

Deuxième Assemblée mondiale de Jeunes et Etudiants pour la Paix
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Anyeong haseyo et Namaste ! 
Je viens de terminer une 
tournée nationale au Népal, 
c’est pourquoi j’ai dit 

«Namaste». Nous avons parcouru les 
sept provinces et avons enseigné à 
plus de 2 000 élus l’importance de la 
famille, comme nous l’ont enseigné 
nos Vrais Parents. Il y avait là des 
gouverneurs, des présidents d’assem-
blées provinciales, des maires et des 
maires adjoints (avec leurs conjoints) 
des autorités municipales et provin-
ciales. En bref, nous avons sillonné le 

pays avec le cœur des Vrais Parents et 
réfléchi à l’importance du mariage et 
de la famille.

Je suis très reconnaissant à notre 
Vraie Mère. Elle guide cette provi-
dence mondiale. C’est la 2e Assemblée 
mondiale de YSP. C’est une réunion 
bien particulière. Aujourd’hui, j’ai 
deux tâches : partager la vision de 
base de YSP, puis présenter les deux 
nouveaux vice-présidents internatio-
naux de YSP.

Commençons par la vision de base 
de YSP. Dans la famille, on apprend 

quatre formes d’amour. Nous les 
connaissons : l’amour des enfants, 
l’amour fraternel, l’amour conjugal et 
l’amour parental. Chaque forme 
d’amour doit être cultivée et mûrie ici 
sur la terre. C’est le but de notre vie 
physique. C’est aussi le centre de notre 
responsabilité.

Se forger un bon caractère et des 
relations humaines saines sur la base 
de ces quatre formes d’amour est 
essentiel pour une vie épanouie et 
heureuse, sur terre, mais tout aussi 
important, dans le monde spirituel, 
où nous vivons éternellement après 
notre mort.

Selon moi, la mission de YSP 
(Jeunes et étudiants pour la paix) se 
concentre principalement sur les deux 
premières formes d’amour : l’amour 
des enfants et l’amour des frères et 
sœurs.

Un éclaircissement récent
J’ai une confession à faire. Pendant des 
années, et même des décennies, j’ai 
enseigné l’importance de l’amour pur 
en mettant l’accent sur la pureté 
sexuelle. Ma pensée était la suivante : 
comme la chute de l’homme fut 
causée par le mauvais usage de 
l’amour, je devais maintenir ma pureté 
sexuelle, enseigner la pureté sexuelle 
et mettre l’accent sur la pureté sexuelle 
en éduquant mes enfants.

L’importance de la piété filiale
Ce discours a été donné le 20 octobre pour la deuxième assemblée 
mondiale de l'Association internationale de Jeunes et étudiants pour la 
paix devant un vaste public multinational du Centre mondial de la paix. 

Par Robert S. Kittel

ActiVitéS De jeuneSSe
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La Vraie Mère m’a montré que 
j’avais tort. Et j’en suis très reconnais-
sant.

Bouddha a enseigné que nous 
devons être reconnaissants envers 
quelqu’un qui souligne nos erreurs ...

« Voyez la personne qui vous dit 
vos fautes comme si elle vous parlait 
d’un trésor caché ... Suivez cette per-
sonne… Laissez-la vous admonester, 
vous instruire et vous montrer ce qui 
ne va pas. » Dhammapada 6. 76-77

Quelle était mon erreur? Je n’ai pas 
compris l’importance de l’amour filial. 
Je n’ai pas non plus saisi son rôle dans 
le maintien de la pureté. La Vraie 
Mère insiste encore et encore sur 
l’importance de l’amour des enfants. 
En fait, elle a inventé un nouveau 
terme pour le décrire. Comme vous le 
savez, c’est le Hyo-jeong, que l’on 
traduit par cœur de piété filiale. C’est 
le cœur d’un enfant qui aime ses 
parents inconditionnellement. On 
dirait que la Vraie Mère met les ini-
tiales HJ sur tout. C’est même dans le 
logo de YSP.

L’amour le plus central
Un enfant filial se dit : «Le bonheur de 
mes parents importe plus que mon 
propre bonheur. Ma vie existe pour 
mes parents. Je vais vivre et mourir 
pour mes parents. Je vais me marier 
pour mes parents. C’est le cœur d’un 
enfant filial.

Un enfant filial ne pense pas : 
« Mes parents doivent être parfaits 
pour que je puisse les suivre. » Il se 
dit plutôt : « Si mes parents font une 
erreur, je prendrai responsabilité. » 
Un enfant de vraie piété filiale ne 
pourra jamais accuser ses parents, les 
blâmer ni se séparer d’eux.

Si l’amour des enfants est solide, les 
trois autres types d’amour le seront 
aussi : l’amour fraternel, l’amour 
conjugal et l’amour parental. S’il vous 
plaît, laissez-moi préciser ma pensée.

À propos de l’amour des frères et 
sœurs, un enfant filial se dit : « J’aime-
rai mes frères et mes sœurs, non pas 
comme je le veux, mais pour rendre 
mes parents heureux. » Le vrai Père a 
dit que le sujet loyal n’est pas celui qui 
aime le plus le roi, mais celui qui aime 
le peuple comme le roi l’aimerait.

L’amour filial est donc au cœur de 
l’amour fraternel. Un fils ou une fille 
filiale pense : « Je traiterai mes frères 
et sœurs comme mes parents. Je 
prendrai soin de mes frères et sœurs 

de manière à rendre mes parents 
heureux. J’apprendrai de mes aînés et 
aiderai à former les jeunes de ma 
famille. » Évidemment, avoir des 
relations sexuelles avant le mariage ne 
rendrait pas leurs parents heureux. 
C’est là que j’ai appris le rôle de la 
piété filiale dans la pureté sexuelle. 

L’amour filial est également lié à 
l’amour conjugal. Quand l’enfant filial 
se mariera, ce sera avec cette pensée : 
« J’aimerai mon conjoint, non pas 
comme je veux, mais pour rendre mes 
parents heureux. » Cela exclut toute 
violence ou infidélité. C’est sûrement 
l’une des plus grandes joies des 
parents de voir leurs enfants mariés et 
heureux en amour avec leur conjoint.

Lorsque les couples qui ont prati-
qué la piété filiale deviennent 
parents et ont ensuite leurs propres 
enfants, ils se disent : « J’aimerai mes 
propres enfants, non pas comme je le 
veux, mais pour rendre mes parents 
heureux (les grands-parents de 
l’enfant).

De cette manière, la famille où 
cohabitent trois générations renforce 
considérablement la culture et la 
tradition de la piété filiale, car chacun 
recherche le bonheur et le bien-être 
des grands-parents.

Passons maintenant à la deuxième 
partie de mon discours. Je suis recon-
naissant à la Vraie Mère d’avoir 
nommé deux merveilleux frères 
vice-présidents de YSP.

M. Koji Matsuda, Vice-président 
international principal

Il est né à Hiroshima au Japon en 
1965. Il a connu le Mouvement de 
l’Unification à l’âge de 18 ans et s’est 
consacré aux activités du CARP. Il est 
diplômé du département d’éducation 
de la faculté de psychologie de l’uni-
versité d’Hiroshima en 1988. Il a aussi 
une maîtrise en éducation religieuse 
au séminaire théologique de l’Unifica-
tion, de l’État de New York, en 1996. 
En tant que missionnaire à Jardim et 

dans le Pantanal au Brésil, il a partici-
pé à des programmes humanitaires et 
éducatifs de 1996 à 2001. Il est devenu 
le vice-président du CARP mondial 
au Japon en 2001e et président de la 
Fédération des jeunes pour la paix 
mondiale au Japon en 2013, puis 
président de Jeunes et étudiants pour 
la paix en 2017. Il a lancé et guidé des 
projets d’entraide et des programmes 
d’apprentissage pour les jeunes et les 
étudiants dans 11 pays. Il parle 4 
langues et il est le père de 4 enfants.

M. jaehyun Kim, vice-président 
international

Il a connu notre église quand il était 
au collège et a étudié de 2000 à 2004 à 
l’Université Sun Moon, où il a obtenu 
une licence en études nord-coréennes. 
En 2016, M. Kim a étudié les organisa-
tions non gouvernementales à la 
faculté de Kyung Hee. Il préside le 
conseil du CARP coréen et dirige le 
département de l’unification au 
Conseil étudiant de l’Université Sun 
Moon. Il est aussi le directeur du 
groupe de volontaires Na Noom. Il est 
aussi chef d’équipe pour les affaires 
générales et la planification de l’Asso-
ciation des anciens de l’Université 
Sun Moon. Il est le directeur du café 
volontaire Marie à Cheonan. C’est 
aussi le pasteur des jeunes adultes, 
des étudiants et de la Seong Hwa au 
Cheon Bok Gung. Il est le directeur de 
l’Académie universelle de la paix. Il 
est aussi à la tête du département des 
jeunes et des étudiants au siège 
mondial de la FFPMU. Son épouse est 
japonaise, ils ont 2 enfants. 

Ce sont deux hommes de talent et 
d'expérience. Ils ont travaillé ensemble 
pour organiser cette 2e  Assemblée de 
YSP. Apportons leur notre soutien et 
notre coopération. Que Dieu vous 
bénisse et merci beaucoup.

Le Dr Kittel est le président de l'Association 
internationale de jeunesse et étudiants 
pour la paix.
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une nOte Sur lA 
tchécOSlOVAquie 
La Tchécoslovaquie vit le jour à la fin de la 
Première Guerre mondiale après la désinté-
gration de l’empire austro-hongrois, formé 
à partir des terres tchèques de Bohême, 
de Silésie et de Moravie à l’ouest et de la 
Slovaquie à l’est. Les républiques tchèque et 
slovaque, avec leurs langues et leur culture 
similaires, ont ensuite coexisté sous une 
souveraineté identique, la Tchécoslovaquie 
jusqu’au début des années 90. Elles ont offi-
ciellement achevé leur séparation à l’amiable 
entre la République tchèque et la Slovaquie 
par le « divorce de velours » du 1er janvier 
1993.

Un grand risque personnel 

I l y a 50 ans, le 30 octobre, Emilie 
Steberl, une jeune femme autri-
chienne qui avait connu le mouve-
ment à Vienne, a franchi la fron-

tière pour entrer en Tchécoslovaquie 
communiste. Elle fut la première 
personne de notre mouvement, après 
que le vrai Père lui-même soit allé en 
Corée du Nord en 1946, à se rendre 
dans le monde communiste dans le 
but d’apporter le principe divin. D’ori-
gine allemande, Emi était née en 
Tchécoslovaquie. Sa famille avait été 
évacuée de force vers l’Ouest après la 

Témoigner dans un 
pays communiste
Un livre, intitulé provisoirement, Le vent qui a secoué le rideau de fer, rapporte 
l’histoire de l’arrestation et de l’incarcération des premiers membres du mouve-
ment en Tchécoslovaquie avec leurs propres paroles et un minimum de com-
mentaires ajoutés pour le contexte historique. Le livre est complété par des lettres 
de la première missionnaire et par le jugement écrit du tribunal de district de 
Bratislava où, en 1974, 18 membres furent condamnés à des peines de prison.

Par Julian Gray 

hiStOire PrOViDentielle

emilie Steberl accompagnée de Paul Werner  (à gauche)  sur le point d'entrer seule en 
tchécoslovaquie depuis l'Autriche ; d'autres s'inquiétaient pour elle, mais elle était déterminée 
à poursuivre sa mission.
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Seconde Guerre mondiale.
Le communisme était alors une 

puissance mondiale, qui ne cessait de 
se renforcer, apparemment invincible. 
Le lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale vit la soviétisation de la 
plupart des nations d’Europe orien-
tale. Le communisme, comme force 
politique, gagnait en influence dans 
de nombreux pays du globe. En 
Tchécoslovaquie même, les vaillantes 
tentatives du premier secrétaire 
réformiste Alexander Dubček pour 
assouplir l’emprise du communisme 
sur son pays avaient déjà suscité une 
réaction en août de la même année 
avec l’invasion de centaines de mil-
liers de soldats pour mater la rébellion 
contre la domination soviétique.

Sans se laisser perturber par les 
troubles civils, Emi a commencé sa 
vie d’étudiante en langue slovaque et 
s’est mise à témoigner discrètement à 
d’autres étudiants. Au bout de 
quelques années, une douzaine de 
personnes avaient accepté le Principe. 
Quand elle ne parvint plus à prolon-
ger son visa, les membres locaux se 
portèrent volontaires pour assumer la 
mission dans leur pays. En 1973, ils 
avaient des missions pionnières dans 
quelque vingt-quatre villes et près 

d’une centaine de membres, l’un des 
plus grands groupes unificationnistes 
nationaux d’Europe, à cette époque. 

Poursuivis et capturés
Leur évangélisation audacieuse n’est 
pas passée inaperçue aux yeux des 
autorités communistes, qui ont tra-
vaillé pendant des mois et des années 
pour recueillir des informations sur 
les efforts de nos membres. À la fin de 
l’été 1973, ils ont arrêté les principaux 
dirigeants et tous les membres actifs 
et ont emprisonné la plupart d’entre 
eux. La police secrète a ensuite mené 
des interrogatoires pendant de longs 
mois, puis des juges ont prononcé des 
peines de prison allant de un à quatre 
ans lors de procès tenus dans diverses 
villes. C’est durant ces interrogatoires 
qu’un jeune membre, Maria Živná, est 
décédée dans sa cellule. Les circons-
tances de sa mort n’ont jamais été 
élucidées, mais le Père l’a nommée 
martyre et la mentionne dans son 
autobiographie.

Nos frères et sœurs, et les premiers 
missionnaires, ont donné des témoi-
gnages sur leur travail commun pour 
construire le mouvement en 
Tchécoslovaquie, sur la manière dont 
le jeune mouvement s’est heurté aux 

autorités communistes après, puis ont 
été incarcérés. C’est un récit de pru-
dence pour les missionnaires et les 
membres travaillant dans des situa-
tions hostiles à l’heure actuelle. Il 
s’agit aussi d’une évocation de l’esprit 
de notre mouvement à ses débuts. 
Voici un bref extrait des témoignages 
combinés des membres dans le cha-
pitre du livre intitulé « Arrestations » :

Michal Gľonda : Au début du mois 
de septembre, Laco termina son service 
militaire. Ayant reçu un avertissement 
secret, il alla avertir les membres en dan-
ger. Laco a rempli sa mission ; il a préve-
nu les frères et sœurs du danger immi-
nent. Pendant ce temps, Jozef Vojtek a 
enterré et brûlé tous les documents à la 
caserne. Le 10 septembre, Jozef était déjà 
en civil quand le général de sa division 
l’a arrêté et lui a dit : « Je ne peux pas 
vous laisser partir maintenant. Il y a des 
choses que nous ne comprenons pas. Le 
lieutenant-colonel Jan Kříž lui a imposé 
une peine disciplinaire de vingt et un 
jours en isolement cellulaire dans les 
conditions les plus sévères. Ils l’ont traîné 
jusqu’à la prison militaire d’Ostrava, 
où il a été mis en isolement. La voiture 
qui l’a emmené en prison n’avait pas de 
poignée de porte à l’intérieur. Un garde 

Les premiers membres ont visité le château de Svojanov, où Maria Živná  (dans le manteau à capuchon ) a grandi. Elle est morte en prison à l'âge de vingt-quatre ans. Son 
père était le gardien du château. Devant elle,  (à l'arrière, dans une veste blanche), Juraj Lajda, qui a passé trente-huit mois en prison. En face de lui, Ján Gl’onda, qui décrit 
l'arrestation de son frère Michal dans cet article.
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avec une mitraillette chargée était assis 
à côté de lui. 
Un autre gardien armé l’accompagnait, 
même lorsqu’il allait aux toilettes. Tous 
les jours jusqu’au 18 septembre, un 
officier du contre-espionnage militaire 
l’a interrogé. Il était clair qu’ils savaient 
tout. Après huit jours, ils ont transféré 
Jozef à la prison d’Olomouc, où il a été 
inculpé. Après la détention de Jozef, la 
police secrète avait entamé une vague 
d’arrestations et saisi près de la moitié 
des membres les plus actifs de l’Église 
de l’Unification en Tchécoslovaquie dans 
leur réseau.

JuraJ laJda : J’avais été nommé leader 
régional dans l’ouest de la Slovaquie. 
J’étais à ce poste depuis environ un mois. 
Au cours de l’été 1973, nous savions 
qu’il se passait quelque chose et nous 
cachions nos documents. J’ai demandé à 
mon cousin : « J’ai une valise; puis-je te la 
laisser ? Sa famille ne savait rien. »
Outre nos frères de l’armée, Ján Gřonda 
fut le premier à être arrêté. C’était le 
13 septembre. Une semaine plus tard, 
Betka Danišková et Dorota Šebestová 
(aujourd’hui, Šimeková), les sœurs, ont 
été arrêtées. Le 24, le leader du centre 
de Prague a été arrêté et le 8 octobre, 
j’ai été arrêté. Maria Živná a été arrêtée 
plus tard. 

Michal Gľonda : Mon frère Ján a été 
arrêté à Ostrava alors qu’il montait dans 
un tram pour se rendre au travail. Ils ont 
saccagé son appartement, y compris le 
grenier et la cave à charbon, où ils ont 
même retourné le charbon. Lorsqu’il a 
été invité à indiquer sa pièce séparée de 
l’appartement, il a pointé celle de son 
voisin, récemment décédé. Cependant, 
un voisin zélé qui observait la scène a 
crié : « Jano, ne mens pas ! C’est toi qui 
es là ! » Là, ils ont tout trouvé. C’est ainsi 
que de nombreux documents impor-
tants se sont retrouvés entre les mains 
de la sécurité nationale et ont permis de 
mieux connaître nos principes.

anton uhnák : Nous avons reçu la 
nouvelle de l’arrestation de Jano. Betka a 
rapidement réuni les missionnaires et les 
leaders de tout le pays. Elle a dit : « Nous 
sommes maintenant devant la persé-
cution ; peut-être irons-nous en prison. 
Quelque chose va arriver. »
La persécution et la prison ne nous 
faisaient pas peur. Dans nos cœurs, nous 
avions absolument décidé de construire 
une vie meilleure. Nous ne pouvions 
donc pas penser que nous faisions 
quelque chose de dangereux. Non! Nous 
voulions sauver notre pays par notre 
philosophie. Aucun d’entre nous ne 
s’inquiétait du danger.

Emi Steberl ( arrière-plan ) lors d'une visite des Vrais Parents en Europe occidentale en 1969.   Ci-dessous : les premiers membres tchécoslovaques partageant un repas avant 
que tous les problèmes ne commencent.
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Nous avions préparé des textes du 
Principe Divin. Quand la persécution a 
commencé, nous avons senti qu’il fallait 
cacher les livres. J’ai donc quitté Bra-
tislava pour une autre ville, emportant 
avec moi les livres et les papiers. Mais 
la police me suivait déjà. Pendant une 
semaine, je les ai vus observer chacun de 
mes pas. Je ne pouvais donc pas trans-
mettre les documents. Ils me surveillé 
en permanence, moi et les autres frères 
et sœurs.

Michal : J’ai rêvé que deux inconnus 
traînaient Betka et Dorota. Le lende-
main matin, cela s’est passé exactement 
comme dans le rêve. Elles ont été arrê-
tées au numéro 5 de la rue Agátová.

JuraJ laJda : J’étais dans la ville de 
Trnava. C’était le 8 octobre, un lundi. Ils 
étaient déjà après moi. Quand je suis 
sorti de chez moi, je pouvais voir les 
gens me suivre. Il y en avait deux ou 
trois. Ils avaient des talkies-walkies et se 
parlaient. À l’époque, j’allais au bureau 
municipal pour légaliser mon adresse 
temporaire. Au bureau municipal, vers 13 
heures, ils m’ont arrêté. Ils ont attendu 
que je reçoive le sceau pour légaliser 
ma nouvelle adresse. Puis, quand je 
suis sorti, ils m’ont montré leurs cartes 
d’identité et ont dit : « Nous sommes de 

la police. Venez avec nous. Nous avons 
besoin d’explications. Et j’ai alors que le 
temps était venu.
C’était la police civile, pas la police 
secrète. Ils étaient corrects. Ils m’ont 
mis dans une très belle voiture et m’ont 
emmené à Bratislava, à la prison. Ils 
m’ont mis dans une cellule. J’étais seul. Je 
me souviens de cette première nuit. Ce 
fut la nuit la plus difficile et la plus ter-
rible. J’étais dans une cellule très froide 
et sombre. J’ai senti que les ténèbres 
n’étaient pas seulement physiques, mais 
aussi spirituelles. Je sentais le froid pas 
seulement physique mais spirituel. Je me 
sentais seul, complètement seul, comme 
Jésus sur la croix quand Dieu l’a quitté. 
Je devais rassembler toute ma foi et 
ma force intérieure pour survivre cette 
nuit-là. 
Le lendemain matin, le soleil entrait dans 
la cellule. Ils m’ont donné des papiers à 
signer expliquant que j’étais détenu et 
pourquoi. Je leur ai demandé : « Com-
bien de temps vais-je être ici et que se 
passe-t-il ? »
Le policier a dit : « Nous ne savons pas ; 
peut-être trois à cinq mois. "
J’étais choqué. « Trois à cinq mois! ... 
Pourquoi ? » 
Ils ont dit : « Ne pensez rentrer chez vous 
demain. » C’était tellement choquant 
au début d’être incarcéré. Peu à peu, je 

devais m’habituer à l’idée de rester en 
prison. Nous étions encore naïfs. Nous 
n’étions pas conscients de la gravité de 
ce qui se passait.

Note du rédacteur en chef
 La Tchécoslovaquie n’est pas le seul 
pays où des membres de notre Eglise 
ont été persécutés, emprisonnés ou 
pire encore. Sous les régimes commu-
nistes et d’autres États autoritaires, les 
premiers missionnaires étaient 
souvent arrêtés, expulsés ou incarcé-
rés, et parfois même torturés ou assas-
sinés. 

Les témoignages des premiers 
missionnaires et des premiers 
membres - qui constituent la racine 
du mouvement dans leurs nations - 
constituent un document et une 
source de sagesse à conserver pour 
toujours, où les générations futures 
peuvent puiser inspiration et sagesse. 

Nous espérons que beaucoup plus 
de nos frères et sœurs aînés se mani-
festeront pour transmettre le cœur 
profond qu’ils ont développé en 
servant Dieu et l’humanité dans le 
champ de la mission.

M. Gray est chercheur au département de la 
mission au siège international de la FFPMU.

De gauche à droite : Juraj Lajda, qui a effectué des recherches d'archives sur les prisonniers et dont l'épouse, Erika Lajdová, a rendu son témoignage de cette période difficile 
dans le numéro d'avril 2015 de TPmagazine; Le chercheur Julian Gray, chargé de consigner l’ensemble de l’histoire de cette période, et Anton Uhnák, ancien leader national 
de la Tchécoslovaquie, qui a purgé une peine de trois ans et huit mois de prison
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Un demi-siècle s’est déjà écoulé depuis 
le moment où la première mission-
naire a franchi la frontière entre 
l’Autriche et l’ancienne Tchécoslo-

vaquie communiste. On a peine à le croire. 
À l’occasion de cet anniversaire, la 

FFPMU-Slovaquie a commémoré cet événement 
important dans le cadre de la réunion nationale 
de la famille de l’unification à Dunajská Lužná, 
près de Bratislava, la capitale de la Slovaquie, le 6 
octobre. La célébration fut riche, intense et 
colorée. Nous avons eu des discours, des mes-
sages vidéo et des salutations écrites. Une salle 
pleine de plus de cent personnes comprenait des 
membres de Slovaquie et de République 
tchèque, qui, lorsque l’église nationale a été 
créée, étaient un seul pays, la Tchécoslovaquie.

Miroslav Rybár, leader national de la Slo-
vaquie, a commencé les célébrations. Le MC était 
M. Miloš Klas. Dieter et Ana Schmidt, les prési-
dents de la région, ont donné des paroles inspi-
rantes. Le Dr Schmidt a comparé la vie humaine 
aux différentes parties d’un arbre. Chaque arbre 
a des racines, un tronc, des branches et des 
feuilles. Chaque partie a sa propre fonction et 

son propre rôle pour que l’arbre puisse exister. Toutes ces parties de l’arbre doivent coopérer. L’arbre 
sans racines se décomposera vite. Par contre, on ne peut pas s’attendre à ce que le tronc joue le même 
rôle que les feuilles. On ne doit jamais oublier ses racines.

Un des moments les plus forts de la réunion fut la présence d’Alžbeta Danišková, la première 
leader nationale de la Tchécoslovaquie, qui a passé quatre ans et quatre mois en prison pendant la 
persécution des années 1970. Elle a parlé des premières années après avoir connu le mouvement en 
tant qu’étudiante de 21 ans. Elle est très vite devenue leader nationale, sans aucune expérience préa-
lable. Jusqu’ici, malgré sa santé fragile, elle est restée fidèle aux Vrais Parents.

Cinquante ans plus tard 
Les premiers membres se sont penchés sur l’église de ce qui 
était alors la Tchécoslovaquie. 

Par Juraj Lajda

cOMMéMOrAtiOn 

La racine du mouvement en Tchècoslovaquie, la missionnaire 
de Mission Butterfly, Emilie Steberl
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Invités à distance
Dans un message vidéo, Mme Martine Masnerová, leader nationale de la République tchèque, a salué 
les participants en leur souhaitant une joyeuse célébration. Mme Christel Werner, épouse de Paul 
Werner, qui a envoyé la première missionnaire (Emi Steberl) en Tchécoslovaquie, a parlé des hésita-
tions du révérend Werner à envoyer Emi dans un environnement très dangereux (les troupes sovié-
tiques continuaient d’occuper le pays). Mais Emi voulait répondre à l’appel et apporter le salut en 
Europe de l’Est. Paul l’a amenée à la frontière.

Il écrivit : « en la voyant s’éloigner, j’en ai eu les larmes aux yeux et j’ai prié que le Père céleste la 
protège et la guide.

Gertrud Koch, Messie national de Slovaquie, a salué les participants et leur a souhaité de conser-
ver leur esprit de pionnier. Elle a écrit sur la Bénédiction des premiers membres en 1982, qui ne 
purent participer à la cérémonie en Corée. Son mari, Peter Koch, a organisé avec eux une cérémonie 
du vin sacré dans un lieu secret à Brno (deuxième ville de la République tchèque).

M. Julian Gray a envoyé un message vidéo du siège international de la FFPMU ; il a rédigé un livre 
sur la mission tchécoslovaque. Il y a quelques années, la Vraie Mère l’a chargé de recueillir et d’enre-
gistrer les témoignages des premiers membres. Ce texte est une très bonne référence pour l’histoire 
de la mission tchécoslovaque.

Mme Brunhilde d’Alberti, missionnaire venue plusieurs fois d’Allemagne après qu’Emi Steberl ait 
dû quitter la Tchécoslovaquie en 1971, était étonnée de voir combien les jeunes à cette époque étaient 
avides de vérité et d’amour. Ils avaient un grand désir de changer quelque chose. C’est l’amour qui les 
a amenés vers les Vrais Parents.

Le Dr Michael Balcomb a envoyé un message vidéo depuis le Kosovo, où il participait à l’activité 
de la Route de la paix Il a rappelé que la Vraie Mère pense beaucoup au sacrifice et au travail acharné 
des membres d’Europe et notamment d’Europe de l’Est et à la façon dont ils ont travaillé dans le 
passé. Elle a déclaré que le sang, les larmes et la sueur de ces membres et leur amour pour les Vrais 
Parents avaient protégé l’Europe. Les prochaines années sont décisives. Si nous sommes unis à la 
Vraie Mère, tout est possible. C’était sa conclusion.

Le docteur Young-ho Yun, secrétaire général du siège international de la FFPMU, a transmis un 
message très important. Il a mentionné que le Vrai Père était le premier missionnaire dans le monde 
communiste, en 1946 et que les communistes l’ont persécuté et torturé. Sans avoir la moindre occa-
sion de voir les Vrais Parents, les premiers membres en Tchécoslovaquie ont surmonté leurs difficul-

Ci-dessus : Le message du Dr Young-ho Yun a aidé à mettre leur histoire en perspective. ci-dessous : Dieter et Ana Schmidt, les présidents 
régionaux. Au premier plan : Betka Danišková, nommée leader national après le départ d'Emilie Steberl.  Après avoir rendu visite à des mission-
naires en décembre 1972, Betka eut un accident de voiture qui l’a immobilisée. Maria Zivna avait pris soin d'elle. Les deux furent arrêtées 
ensemble et détenues.
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tés et sont allés témoigner et apporter l’amour de Dieu au peuple. Le Dr Yun a exprimé son espoir 
d’une percée pour concrétiser Vision 2020.

Orateurs locaux
Le Dr Lubomír Morbacher, ambassadeur de paix, conseiller spécial et chercheur, a évoqué la persécu-
tion des personnes et des groupes sous les régimes communistes. Il a parlé du cas des « gens du 
principe » (nom que la police donnait aux membres de notre mouvement de l’unification). Ce fut un 
cas très important pour la police secrète communiste, quand ils ont condamné un si grand nombre 
de personnes à une peine de prison. Il a mentionné qu’à l’époque, la police secrète était contrariée 
d’avoir mis deux ans à découvrir notre mouvement.

Mme Alžbeta Danišková a reçu une lettre d’excuses du président de l’Université Comenius de 
Bratislava. Au début des années 1970, en raison de ses activités avec le mouvement, l’université l’avait 
expulsée. D’autres frères et sœurs  expulsés par l’université ont reçu des lettres similaires.

Voix locales
Comme un des premiers membres, j’ai donné un bref historique du mouvement. J’ai décrit les événe-
ments de 1968, les débuts du printemps de Prague et le mouvement de réforme dans le pays qui 
ouvrit la voie à la venue des premiers missionnaires. J’ai souligné le courage d’Emi Steberl, qui est 
venue malgré l’occupation des troupes soviétiques. Après cinq années de développement rapide, la 
persécution a envoyé vingt-cinq membres en prison. Nous avions 24 centres et, tous ensemble, nous 
pouvions toucher chaque jour quatre à cinq cents personnes. Après la fin de nos années de prison, 
peu de membres sont restés dans l’église et le travail est devenu clandestin.

Anton Uhnák, un des premiers membres, a parlé de la détermination des membres à apporter des 
changements dans la société. La vérité du principe était très forte et inspirante, de sorte que les pre-
miers membres étaient prêts à tout sacrifier. Nous devrions avoir cet esprit, même maintenant, pour 
construire la Slovaquie, la République tchèque et l’Europe célestes.

Ensuite, nous avons entendu trois autres témoignages des premiers membres. Dorota Šimeková et 
Erika Lajdová ont partagé leur motivation d’adhérer au mouvement. Štefan Jakubáč a expliqué cer-
tains parallèles historiques des cinquante dernières années. Enfin, notre frère, Martin Slezák, qui a 
connu le mouvement au début des années 90, a partagé son inspiration en lisant le livre historique 
rédigé par Julian Gray.

La célébration a eu beaucoup de succès et a pu réunir les membres les plus âgés et les plus jeunes 
et les membres de la deuxième génération. Elle a apporté l’esprit des premières années et l’inspiration 
pour l’avenir afin de réaliser Vision 2020.

Le Dr Juraj Lajda est le directeur de la FPU en République Tchèque.

Les membres actuels de la FFPMU en Slovaquie et en République tchèque ont été reconnus pour leurs cinquante ans de foi et de persévérance.
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D ans le chapitre « La période de préparation pour le deuxième avènement du Messie », le 
Principe Divin définit trois étapes de la maturation de la religion, de la philosophie, de la 
politique et de l’économie. Étonnamment, même l’interprétation moderne de l’histoire, 
l’historiographie, a connu trois étapes : Au 20e siècle, trois érudits ont répondu à la ques-

tion « pourquoi » à des niveaux toujours plus élevés : Oswald Spengler, Arnold Toynbee et Sun 
Myung Moon. Chacun d’entre eux a apporté une contribution remarquable en expliquant les forces 
motrices de l’histoire. 

Pour que l’histoire nous enseigne, encore faut-il la connaître. En lisant des livres d’histoire, ou en 
prenant des leçons, on apprend en général beaucoup de détails mais pas forcément pourquoi ceci et 
cela est arrivé. Beaucoup essaient de trouver toute la vérité, qui hélas, n’a pas été révélée par les ou-
vrages savants. Etudiante en histoire à l’Université de Vienne, j’ai surtout appris les faits : quand, où 
et quoi. La question de la force motrice derrière les événements restait sans réponse. Seuls les érudits 
chrétiens parlent de providence divine. Adolf Hitler avait l’habitude de crier « La providence m’a 
choisi », mais il fut l’outil de la mauvaise providence. 

La quête du sens dans l’histoire 
Pendant des siècles, les érudits s’interrogeaient : « L’histoire a-t-elle un sens, une structure ou une 
direction autres que les événements et les actions qui la composent ? En cherchant à lier ensemble les 
facteurs à l’œuvre dans le développement historique, certains penseurs se sont fourvoyés, à l’instar 
de Karl Marx. La philosophie de l’histoire s’interroge sur l’existence d’un dessein, d’un fil directeur 
ou d’une finalité dans les processus de l’histoire humaine. Nous pouvons également appeler le Vrai 
Père, entre autres, un philosophe de l’histoire. Pourquoi ? Les enseignements font plus qu’expliquer 
ou interpréter la cause d’événements historiques, de façon biblique. 

Au 20e siècle, deux historiens de renom se sont penchés sur la force motrice de l’ascension et du 
déclin des empires : Oswald Spengler et Arnold J. Toynbee. Le Père mentionne d’ailleurs le premier 
dans son autobiographie, au chapitre 7, L’harmonie mondiale commence dans la péninsule coréenne : 
« L’historien et philosophe Oswald Spengler a présenté une théorie cyclique de l’ascension et du 
déclin des civilisations. » et quelques phrases plus tard « En regardant la culture occidentale d’au-
jourd’hui, il semble que certaines de ses pensées étaient prophétiques ». Le chapitre sur le Second 
Avènement des Principes Divins (3.3.5) évoque l’aboutissement de toutes les civilisations, et l’in-
fluence des aires géographiques sur le développement de civilisations spécifiques en termes d’en-
fance, de jeunesse, d’âge moyen et de vieillesse ou en termes de cycles des saisons, exactement à la 
façon de Spengler.

Un jour, le New York Times demanda à Henry Kissinger quels philosophes l’avaient le plus influen-
cé. Kissinger a répondu : « Spinoza, Kant et Spengler. » L’Allemand Oswald Spengler (1880-1936) 
publia plusieurs livres remarquables. Son livre Le déclin de l’Occident, publié en 1918, connut un franc 
succès. Il fut vite traduit dans diverses langues du monde, notamment en japonais. Peut-être que les 

Le déclin de l’Occident 

Par Barbara Grabner

cOMPrenDre l’hiStOire
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peuples de l’Extrême-Orient ont associé le déclin de l’Ouest à l’essor de l’Asie. À cette époque, il était 
impératif de lire Spengler, pour l’aduler ou le contester. Son ouvrage en deux volumes commence 
avec ces mots : « Dans ce livre, on tente pour la première fois de tenter de définir une histoire, de 
suivre les étapes encore inédites du destin d’une culture et plus précisément de la seule culture de 
notre époque et sur notre planète, qui est actuellement dans la phase d’accomplissement - l’Europe de 
l’ouest et l’Amérique. » Spengler a soutenu que puisque la plupart des civilisations traversent un cycle 
de vie, l’historien peut non seulement reconstruire le passé, mais peut aussi prédire les formes spiri-
tuelles, la durée, la tendance et l’aboutissement des étapes à venir ! En tout cas, il perçoit le déclin 
d’une civilisation comme un processus naturel, tel le dépérissement des fleurs. Spengler déclara que 
la civilisation atlantique avait déjà dépassé son stade de créativité et stagnait dans une ambiance de 
réflexion critique et de confort matériel. 

Son style de prédiction n’est pas sans rappeler les prévisions de la météo : Les données du passé sont 
fusionnées avec les observations actuelles et le prévisionniste est appelé à se souvenir d’un événement 
météorologique antérieur qui devrait se reproduire. Spengler prédisait que vers l’an 2000, l’Occident 
entrerait dans les soins intensifs précédant la mort ! Peu de temps avant sa mort en 1936, il avait 
annoncé prophétiquement dans une lettre au dirigeant nazi Hans Frank que « dans dix ans, le Reich 
allemand n’existera probablement plus ». Neuf ans plus tard exactement, le Troisième Reich s’acheva. 

Tendances inquiétantes 
Spengler a défini treize symptômes typiques de la phase de déclin, notamment un style de vie 
sensuel et une soif de divertissement, la perte de la foi et la rupture des traditions, un matérialisme 
extrême et la transgression des tabous, l’immoralité croissante, des guerres d’extermination comme la 
Première Guerre mondiale, la folie de la bureaucratie, la vie urbaine au lieu du bonheur champêtre, le 
refus de procréer. Il estimait que la durée de vie d’une civilisation était de mille ans. De fait, le Saint 
Empire romain germanique, qui dura de 800 à 1806 semble correspondre, ou encore l’empire Byzan-
tin. Faisant des parallèles entre des personnalités phares, il compara Confucius en Chine à Kant en 
Allemagne, Alexandre le Grand à Napoléon Bonaparte. Le principe divin compare pareillement 
Moïse à saint Augustin, le roi David à Charlemagne. Oswald Spengler était convaincu, par ses décou-
vertes de balayer les vues anciennes et de créer une « révolution copernicienne » dans l’historiogra-
phie. Sa théorie a inspiré d’éminents historiens comme Arnold J. Toynbee en Grande-Bretagne et des 
publications comme Le Choc des Civilisations de Samuel Huntington. 

La présentation de Barbara Grabner s’intitule : « Europe - Déclin ou Réveil ». Barbara a parlé dans de nombreuses villes, principalement lors 
d'événements de la FPU. En cette période de tensions accrues et de critiques du status quo, les gens cherchent une perspective claire. 
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Vision de l’histoire de Toynbee
Arnold J. Toynbee (1889–1975), auteur de nombreux ouvrages et de centaines d’articles, est célèbre 
pour son ouvrage en douze volumes intitulé L’étude de l’histoire, qui examine en détail l’ascension et la 
chute de 23 civilisations. Il déclara : « nous sommes condamnés à faire en sorte que l’histoire se 
répète ». Bien que Toynbee ait cité Spengler à plusieurs reprises, il a tiré une conclusion différente et 
formulé la loi de la réponse au défi : Le déclin ou la montée des empires dépend de la réponse à des 
défis extrêmes. (Les défis extrêmes actuels pourraient être le changement climatique et la migration 
de masse). La clé du succès est dans les mains des minorités créatives ; les civilisations commencent à 
se désintégrer quand leurs minorités créatives ne réagissent pas suffisamment.

Contrairement à Spengler, Toynbee a perçu la possibilité que le destin d’une civilisation puisse être 
suspendu en recevant la greffe d’une nouvelle religion. Par exemple, l’ancienne civilisation gréco-ro-
maine a survécu grâce à la greffe du christianisme. L’empire byzantin était la continuation de l’em-
pire romain dans ses provinces orientales et a duré jusqu’en 1453, date à laquelle les Turcs l’ont 
conquis. Durant la plus grande partie de son existence, il fut la plus puissante force économique, 
culturelle et militaire d’Occident!

Toynbee a prédit, dans La Civilisation à l’épreuve (1948), que notre civilisation occidentale laïque, 
même vouée à la destruction, entraînera d’abord l’unification politique et culturelle de l’humanité. La 
prochaine civilisation englobant le monde sera essentiellement religieuse. Interrogé sur le caractère 
de cette future religion universelle, il se contenta de vagues prédictions, notamment que celle-ci 
combinera des éléments de toutes les croyances. Son tout dernier ouvrage L’homme et la Terre nourri-
cière, met en garde contre l’effondrement imminent de la planète Terre, même si, en 1973, l’état de la 
biosphère était meilleur qu’aujourd’hui. Toynbee était convaincu de la nécessité de créer une nation 
mondiale (!), car chaque État ne s’occupe que de ses intérêts et sacrifie le bien commun au profit de 
gains égoïstes. Contrairement à de nombreux historiens de gauche, Toynbee voit en la religion la 
grande force de régénération. 

Déclin ou réveil ?
Sans surprise, les intellectuels et les journalistes de gauche dénigrent Spengler et Toynbee car tous 
deux définissent l’hominisation par les capacités de créativité et de spiritualité et non la capacité de 
l’homme à manier un outil ! Il est pratiquement impossible de décrire ici toutes les conclusions de 
Spengler et de Toynbee. Comme leurs noms apparaissent dans certaines de nos publications, j’ai 

Les photos accompagnant cet article furent pris lors de discours de Barbara Grabner à Prague en juin.
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toujours eu envie d’en savoir plus sur eux. Parce que le Vrai Père a proclamé il y a quarante ans l’arri-
vée de la civilisation du Pacifique et que la Vraie Mère abordait également ce sujet dans ses récents 
discours, je me suis senti obligée d’informer le public. 

Aussi ai-je créé la conférence « Europe – Déclin or Renouveau », que j’ai présentée huit fois dans les 
villes de Vienne, Prague, Munich, Bonn et d’autres lieux, principalement lors d’événements de la FPU. 
La conférence comprend tous les points mentionnés dans cet article et plus encore. Elle aborde des 
points traités dans le chapitre du principe divin sur l’Eschatologie et cite par ailleurs le célèbre propos 
de Rabindranath Tagore : « À l’âge d’or de l’Asie, la Corée était l’un de ses porte-flambeaux. Et cette 
lampe attend de donner à nouveau sa lumière pour illuminer encore une fois l’Orient. » J’avais prévu 
des critiques à Munich ou à Bonn, les Allemands étant très pointilleux, mais tout s’est bien passé. Au 
contraire, beaucoup de gens m’ont serré la main et m’ont chaleureusement remerciée. Ils m’ont posé 
des questions sur l’avenir de l’Europe : tout va-t-il décliner? J’ai répondu que les anciennes civilisa-
tions servent souvent d’engrais pour la nouvelle. Bien que l’empire romain ait régressé en Europe 
occidentale au 5e siècle, la langue latine, le droit et l’architecture romains, les arts et les sciences 
demeurèrent et, combinés à des éléments chrétiens durant la Renaissance, portèrent de nouveaux 
fruits.

Pour ma présentation PowerPoint, j’ai utilisé des citations de l’autobiographie du Père, selon les-
quelles la civilisation centrale se déplace constamment vers l’Ouest, que l’ère du Pacifique est enfin 
arrivée, que l’Asie est le berceau des religions du monde et que la géographie de la Corée nous rap-
pelle la forme de la botte italienne. Je mets des messages des Vrais Parents dans ma présentation, 
mais cela dépend de ce que l’auditoire peut digérer. Récemment, j’ai senti qu’un historien comme 
Oswald Spengler aurait grand plaisir à parler avec le Vrai Père. Je l’ai donc inscrit pour la libération 
des esprits lors du festival du Hyo Jeong. Je prie pour qu’il puisse enseigner l’histoire de la restaura-
tion aux multitudes.

Oswald Spengler a déclaré que le stade de déclin d’une civilisation durerait de quatre-vingt dix à 
cent ans. Lorsque nous comptons la date de 1918 comme le début, en 2018, la fin de la civilisation 
atlantique est proche. Quand on lui a demandé quelle civilisation allait suivre, il ne pouvait pas dire. 
Nous avons la chance de savoir, grâce à la proclamation des Vrais Parents, que l’ère du Pacifique a 
commencé. Le mot « pacifique » évoque la paix. La civilisation atlantique était caractérisée par des 
conflits et des guerres ; cela doit prendre fin. De plus, le Pacifique est lié aux aspects féminins, tandis 
que l’Atlantique a des caractères masculins.

 

Mme Grabner est journaliste et auteur de Mission Butterfly.

Grâce à sa formation d'historienne, Barbara est en mesure de s’inspirer du passé pour présenter des points pertinents aujourd’hui.
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Notre chemin vers l’harmonie 
Par Kobayashi Keiko

L’auteur a donné ce témoignage personnel lors du 
rassemblement de la région 4 de la Corée le 7 octobre au 

Centre Mondial de la paix de Cheongshim. En entendant ce 
témoignage, la Vraie Mère a pleuré. Emue par le destin des 

épouses japonaises, elle a appelé tous les membres 
japonais en Corée au Centre de formation de 

Cheongpyeong pour la rencontre du 19 octobre. 

DiScOurS Du hyO jeOnG
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Bonjour ! Je viens de Jang-
seong, dans la province du 
Jeolla du Sud. J’ai reçu la 
bénédiction parmi les 360 

000 couples. Dans ma jeunesse, j’étais 
bonne au kendo. Vers l’âge de dix ans, 
j’ai commencé à me demander pour-
quoi je suis née. Quel est le but de la 
vie ? Après ma mort … Y a-t-il une vie 
après la mort ? Je ne cessais de m’in-
terroger. À 19 ans, je suis entré dans la 
fonction publique. Une amie m’a dit 
que si j’allais à l’Église de l’Unifica-
tion, j’entendrais des réponses à toutes 
les questions que j’avais. Et de fait, je 
suis entrée dans l’Église. Quand je 
suis devenu membre, j’étais si heu-

reuse. J’ai pleuré pendant une heure, 
bouleversée par le Saint-Esprit. 

Au fil du temps, je me suis prépa-
rée à être bénie avec quelqu’un d’un 
autre pays ; j’ai commencé à offrir des 
prières et du jeongseong. Un jour, 
alors que je priais, on m’a dit : si une 
personne ordinaire et sans fortune 
mais d’une bonne lignée se présente, 
tu dois être prête à l’accueillir et à 
l’épouser. 

Je suis venue au centre de forma-
tion de Cheongpyeong, où j’ai vécu 
un phénomène spirituel fantastique. 
J’ai vu que j’avais deux personnages 
en moi, l’un était mon propre per-
sonnage féminin et l’autre était une 

femme pleine de ressentiment qui 
menaçait de me tuer. Je lui ai 
demandé de bien vouloir me par-
donner. 

Spirituellement, j’ai vu quelque 
chose : une voiture traînait la femme, 
elle essayait de s’enfuir mais un soldat 
japonais l’a arrêtée. C’était une femme 
de réconfort, cherchant à s’échapper. 
Elle était nue et le soldat l’a attachée à 
une voiture. Elle a hurlé : « j’ai péri de 
façon atroce. Je ne pardonnerai jamais 
aux Japonais. » 

Mais la personne qui faisait le ansu 
sur moi a dit à la femme : les Vrais 
Parents t’aiment. Dieu t’aime et veut 
te sauver. Dieu te bénira. En enten-
dant cela, la femme pleine de ressenti-
ment s’est levée. Elle est partie de 
derrière ma tête. Après son départ, 
j’avais si chaud que j’étais en feu ; 
pendant quelques instants, c’était 
insupportable. 

Notre famille renaît 
J’ai été fiancée avec un homme de 
Kimhae, du clan Kim de Kimhae. 
C’est la soixante-dix-septième généra-
tion de Kim à Kimhae, l’une des plus 
grandes parmi les différents clans 
Kim en Corée. Nous avons commencé 
notre vie de famille en août 1998. Et, 
comme tout le monde, je voulais 
connaître une lune de miel heureuse. 
Mais nous n’avons pas pu avoir cette 
lune de miel car mon mari souffrait 
d’épilepsie. Cette maladie laisse 
quelqu’un sans pouvoir, sans intérêt, 
sans inspiration. Dans la vie quoti-
dienne, il est très calme. Habituelle-
ment, il était plutôt passif, mais 
lorsque les choses ne se passaient pas 
comme prévu, il se plaignait beau-
coup et son expression faciale et sa 
voix changeraient. En voyant cela, j’ai 
pensé divorcer et retourner au Japon. 

L’amour profond de Dieu
Je me suis accrochée à Dieu. C’était 
ma seule solution. Un jour, tout à 
coup, j’ai entendu une voix : « ma fille 
bien-aimée, je t’aime et j’espère que tu 
comprends que j’aime mon fils, ton 
mari, autant que je t’aime. Je ne peux 
rien faire. Je suis vraiment désolée 
parce que ton mari souffre beaucoup. 
Veux-tu s’il te plaît prendre soin de 
mon fils, de ton mari, et le rendre 
heureux en mon nom ? » 

J’ai entendu la voix de Dieu et je me 
suis repentie, demandant à Dieu de 
me pardonner. Je me suis aussi souve-

Mme Kobayashi donnant un témoignage très personnel au Centre mondial de la paix.
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nue des phénomènes spirituels que 
j’avais vécus à Cheongpyeong. Je me 
suis souvenu du ressentiment de la 
femme de réconfort, et j’ai estimé que 
c’est seulement par l’amour que nous 
pouvons nous débarrasser de la 
souffrance et du ressentiment histo-
riques entre la Corée et le Japon. 

Quand j’ai commencé à aimer mon 
mari, le ciel a accordé un fils à notre 
famille. Cependant, même après avoir 
donné naissance à un fils, je ne 
pouvais pas acheter le lait ni même les 
couches dont mon enfant avait besoin. 
Plusieurs fois, j’ai pleuré. Alors un 
jour, tout en portant mon fils, j’ai 
commencé à vendre des légumes 
dans divers restaurants.

Un tournant 
En 2004, en décembre, j’ai suivi un 
séminaire de quarante jours à Yeosu. 
Ce fut l’occasion de voir le Père de 
près pour la première fois. J’étais 
assise là, me demandant pourquoi 
Dieu m’avait fait subir tant de souf-
frances et de sacrifices et lorsque je 
relevais la tête, j’ai pu voir le Père me 
regarder. Mon regard s’est complète-
ment centré sur celui du Père et j’ai 
senti : « Ma fille, je comprends les 
difficultés que tu traverses. Je t’aime, 
ma fille. » Cela m’a réconfortée.

Grâce à la formation sur la provi-
dence de l’Océan à Yeosu, j’ai reçu le 
cœur des Vrais Parents ; je pouvais 
effacer mes pensées négatives 
passées et recevoir des bénédictions. 
Mais parce que mon mari et moi-
même, personnellement et en 
famille, avions tant de problèmes 
graves, nous avons commencé à faire 
des kyungbae et du hoondokhae. 
Mon mari a suivi trois fois un sémi-
naire de quarante jours et a achevé la 
libération de ses ancêtres jusqu’à 210 
générations. Nous avons également 
fait les dons nécessaires pour rece-
voir une maison des esprits. 

J’ai vécu pour mon mari dans 
l’espoir d’effacer de son cœur tout son 
ressentiment, puis mon mari a com-
mencé à changer. Il a trouvé un 
emploi et, quelles que soient les diffi-
cultés, il ne s’est jamais plaint. Il a 
travaillé très dur. Même son corps 
faible est devenu plus fort. Ses rela-
tions avec les autres s’amélioraient et 
notre situation financière, toujours 
difficile, s’était stabilisée. Il jouait avec 
nos enfants et son visage devenait de 
plus en plus brillant. Cette année 

marque le vingtième anniversaire de 
notre bénédiction. 

Apportons la victoire
En tant que mère, en tant que femme 
dans une famille bénie, plus la vie est 
difficile, plus je peux sentir que la 
Vraie Mère porte la providence sur 
ses épaules. La Mère traverse tant de 
douleur et de souffrance, portant 
toutes nos familles bénies et la provi-
dence de Dieu sur ses épaules 

Depuis que la Mère a remporté 
d’énormes victoires dans le monde, je 
me rends compte que je dois devenir 
une fille victorieuse des Vrais Parents. 
Vraie Mère bien-aimée, espoir du 

nouveau millénaire ! Je t’aime. Nous 
serons victorieux pour réaliser Vision 
2020. 

Je vous remercie de votre atten-
tion. 

Madame Kobayashi a a donné ce témoi-
gnage personnel lors du rassemblement 
de la région 4 de la Corée le 7 octobre au 
Centre Mondial de la paix de Cheongshim.
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1   Kobayashi Keiko et son mari au moment de leur 
Bénédiction 

2   Mme Kobayashi portant son fils alors qu'elle visitait 
des restaurants pour essayer de vendre des 
légumes.  

3  Une photographie récente de sa famille heureuse
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DiScOurS Du hyO jeOnG

Des courants qui 
se rejoignent 

Deux jeunes gens fiancés par leurs parents 
expriment leur conviction. 
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Lui: Je m’appelle Han Wan-
chan et quand j’étais petit, 

chaque fois qu’on me disait d’aller à 
l’église, j’y allais et quand on me 
disait d’aller aux séminaires, j’y 
allais ; J’étais un fils obéissant. En 
entrant au collège, j’ai commencé à 
douter de mon identité d’unification-
niste de la deuxième génération. J’ai 
alors commencé à chercher ; j’ai 
étudié l’Exposition du principe divin et 
ma vie au service de la paix. Plus tard, je 
me suis intéressé à la musique de 
Hyo Jin nim. J’ai commencé à aimer 
son art. J’ai appris à jouer de la 
guitare. J’ai dit à mes parents que je 
voulais me spécialiser en musique, 
mais ils m’ont dit qu’ils espéraient 
que cela reste un loisir. Ils n’étaient 
pas d’accord. Après cela, ma vie au 
lycée a perdu de sa signification. 

J’ai suivi le séminaire Global Top 
Gun Youth. Et là, j’ai compris la valeur 
de nos Vrais Parents. Lors du qua-
trième anniversaire de la seonghwa 
du Vrai Père, j’ai chanté 바람개비
[Pinwheel, une chanson pour enfants] 

pour les Vrais Parents. À ce moment, 
après l’ascension du Père, j’ai pu sentir 
combien la situation de la Vraie Mère 
avait dû être douloureuse. Je voulais 
rendre gloire aux Vrais Parents, alors 
j’ai décidé de devenir un leader dans 
une mission publique. De plus, j’ai 
assisté au camp culturel du Hyo 
Jeong. J’ai pu partager la musique de 
Hyo Jin nim avec des gens de nom-
breux pays. Je poursuis mon rêve de 
partager la musique de Hyo Jin nim 
partout dans le monde. Comme ma 
foi reste fragile, j’ai rejoint le départe-
ment de théologie de l’Université Sun 
Moon. 

Elle: Bonjour à tous ! Je m’ap-
pelle Kang Young-shim. 

Je suis la première fille de Kang Gong-
gyu. Maman s’appelle Yuko. Ils sont 
pasteurs à Chungnam. Nous sommes 
sept à la maison. Mon père était 
pasteur. J’ai grandi naturellement 
dans l’église et, par conséquent, j’ai 
vécu dans un environnement très sûr 
et stable. Cependant, mes parents ont 

souvent déménagé et il y avait beau-
coup de difficultés car ils étaient 
fréquemment affectés à différentes 
églises. 

Il m’est arrivé de me plaindre et de 
leur en vouloir. Durant cette période, 
les difficultés n’ont pas manqué, Je ne 
pouvais pas comprendre la motiva-
tion de mes parents pour la mission 
publique. Et puis un jour, j’ai suivi un 
séminaire pour les enfants de pas-
teurs. Quand j’ai rencontré des frères 
aînés et des sœurs aînées, ils m’ont 
partagé les difficultés de leurs propres 
parents pasteurs. C’est à ce moment-là 
que je me suis intéressée au travail 
public. 

J’ai peu à peu commencé à com-
prendre que le pastorat de mes 
parents était une chose dont ils sont 
fiers et reconnaissants. En entrant au 
lycée, j’ai commencé à m’intéresser à 
la mission publique. L’année dernière, 
je suis entré à l’Université Sun Moon, 
au département d’amour pur et de 
théologie. J’ai étudié les enseigne-
ments du Principe Divin et des Vrais 

Ce jeune couple, photographié en train de donner son témoignage commun, a suivi le processus de fiançailles par les parents.
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Parents. J’ai beaucoup appris sur 
l’amour et la providence. J’ai de 
plus en plus ressenti le cœur de nos 
Vrais Parents. Il a fallu que j’aille au 
lycée et à l’université pour com-
mencer à comprendre le cœur de 
nos Vrais Parents 

L’année dernière, j’ai effectué 
une brève mission en Malaisie. J’y 
ai aussi fait des collectes de fonds. 
J’ai pu ressentir le cœur de nos 
Vrais Parents. Pendant la période 
de collecte de fonds, les difficultés 
ont été nombreuses. Afin de sur-
monter ces difficultés et défis, 
chaque fois, j’ai pu communiquer 
avec notre Dieu. Cette expérience 
m’a aidée à grandir et je me sentais 
très connectée avec notre parent 
céleste et nos vrais parents. Afin de 
devenir plus adulte, je me prépare à 
être une jeune missionnaire de 
Cheon Il Guk l’année prochaine. 

Lui: L’année dernière, en 
novembre, nos parents 

nous ont fiancés et cette année, 
nous avons reçu la bénédiction 
donnée par les Vrais Parents en 
septembre. 

Elle: le fait de pouvoir venir 
ici ce matin est entière-

ment dû à l’amour et à la grâce du 
Parent céleste et des Vrais Parents. 

À l’unisson:   
Désormais, nous ferons de notre 
mieux pour grandir, apprendre et 
devenir un couple modèle qui sert 
le Parent Céleste et les Vrais 
Parents. Nous deviendrons un vrai 
fils et une vraie fille de piété filiale 
envers le Parent Céleste. Parent 
céleste bien-aimé et Vrais Parents, 
merci beaucoup. Nous vous 
aimons.

Le couple a témoigné sur scène lors 
du rassemblement de la région 4 du 7 
octobre au Peace World Center.   

1   Han Wan-sang a aimé le camp culturel du Hyo 
Jeong. 

2   Kang Young-shin avec sa famille au rocher des 
larmes à Busan ; elle est la deuxième à partir de 
la gauche.

3   Elle est allée en Malaisie l'année dernière 
4   Le couple a suivi la cérémonie de Bénédiction 

au Centre mondial de la paix avec des couples 
du monde entier. 
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La grâce croissante de 
la bénédiction 

L’histoire d’un couple intergénérationnel

DiScOurS Du hyO jeOnG
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Bonjour à tous, mon nom est 
Ok Jin-yeob. Je fréquente 
l’Université Kongmin. Cet 
été, j’ai participé à une col-

lecte de fonds pour soutenir les fa-
milles biculturelles. Du matin jusque 
tard le soir, nous avons partagé les 
histoires des familles biculturelles. 
Nous chantions dans les bus et avons 
participé à beaucoup de projets de 
volontariat. Même s’il faisait chaud et 
que c’était difficile, c’était aussi très 
gratifiant car nous vivions pour les 
autres. Avec cinq cents étudiants de 
soixante-cinq pays, nous avons aussi 
participé au séminaire Global Top 
Gun. Malgré les barrières de langue et 
de culture, nous nous sommes tous 
réunis pour chanter, partager nos 
cœurs, prier les uns pour les autres et 
nous soutenir mutuellement. J’ai pu 
voir des miracles fantastiques lors 
d’un concert spécial pour promouvoir 
la réunification pacifique de la nation. 
Le fait est que nous pouvions ressen-
tir l’amour de nos Vrais Parents 
bien-aimés et que, grâce à ces expé-
riences, à la fois intérieurement et 

extérieurement, j’ai pu grandir et 
mieux définir mes rêves. Mon rêve est 
de former une famille heureuse, 
comme l’ont fait mes parents. Mes 
grands-parents ont reçu la bénédic-
tion des 124 couples. Mes parents ont 
été bénis quand ils avaient un peu 
plus de vingt ans, c’est aussi le cas de 
mon frère aîné et de ma sœur aînée. 

Récemment, un merveilleux neveu 
est né et maintenant des membres de 
quatre générations vivent ensemble. 
Si mon grand-père et ma grand-mère 
vivent un peu plus longtemps, je 
pense que cinq générations pourront 
vivre ensemble sous le même toit. 
Cependant, en examinant la société 
actuelle, on voir qu’à cause de l’indivi-
dualisme et de l’égoïsme extrêmes, la 
famille s’effondre. La famille n’est plus 
la sainte demeure de l’amour vrai car 
elle s’effondre, mais lorsque nous 
demandons ce qu’est l’amour vrai, 
c’est donner, donner et oublier ce 
qu’on a donné. Le meilleur endroit 
pour apprendre à aimer est la famille. 
En pratiquant l’amour nous le multi-
plions. Le lieu pour apprendre cela et 

multiplier l’amour est la famille. Nous 
promettons que par le biais de la 
famille, nous pouvons nous com-
prendre et nous respecter les uns les 
autres. Nous pouvons former des 
familles heureuses. J’ai appris à vivre 
pour les autres membres de la famille. 
J’ai rêvé de fonder une famille. Après 
avoir fondé une famille, j’espère 
pouvoir pratiquer l’amour et le parta-
ger avec d’autres nations du monde. Si 
j’ai pu avoir de tels rêves, et dévelop-
per cet espoir de former cette famille 
heureuse, c’est grâce aux grandes 
bénédictions du Parent céleste et des 
Vrais Parents. 

Ceux de nos deuxième et troisième 
générations sont vraiment bénis. 
Nous avons reçu l’amour incondition-
nel grâce aux Vrais Parents. En nous 
centrant sur le Parent céleste et les 
Vrais Parents, nous devrions réaliser 
une grande famille en Dieu. Je veux 
recevoir la bénédiction rapidement, 
fonder une famille et partager l’amour 
vrai à travers le monde. Nous tous, 
étudiants avec un rêve d’amour vrai 
centré sur les Vrais Parents, marchons 

1   Ok Jin-yeob donnant son témoignage du Hyo 
Jeong sur scène au Cheongshim Peace World 
Center le 14 octobre.

2   Jin-yeob avec sa famille (extrême gauche)

3   Il a pu ressentir l’amour des Vrais Parents en 
participant au Grand Festival mondial de la 
jeunesse et des collégiens pour la réunification 
entre la Corée du Nord et la Corée du Sud1

2

3
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vers un monde d’espoir. 

Sa femme raconte son histoire
Bonjour à tous ! Je m’appelle Moon 
Yoon-hye et je suis étudiante en 
première année à l’Université Sun 
Moon. Je viens d’une famille co-
réenne-japonaise. Mes parents ont 
reçu la bénédiction parmi les 360 000 
couples. J’ai six frères et sœurs. Dans 
mon enfance, j’ai entendu ma mère 
me parler du secret du bonheur. Nous 
allions chez ma grand-mère. Elle a dit 
: quoi que tu entendes dans la famille, 
ne dis jamais non. Commence par 
dire oui puis écoute. Je m’y suis mise. 
Dire oui à tout de la part des parents 
et les écouter fut un sacré défi. J’ai 

essayé de toutes mes forces. Au début, 
c’était difficile, mais plus tard, c’est 
devenu une habitude. Plus tard, je 
suis devenu plus polie et j’ai construit 
une attitude plus positive. Ma mère 
est vraiment un modèle de piété 
filiale. J’ai appris qu’ils furent fiancés 
et bénis lorsque les relations entre la 
Corée et le Japon étaient difficiles. 
Beaucoup de Coréens et de Japonais 
furent bénis ensemble. Après avoir 
compris la volonté profonde des Vrais 
Parents, mon cœur était ému. Malgré 
les barrières de langue et de culture, 
ils ont appris la langue et la culture de 
chacun, s’efforçant de se comprendre 
et de se soutenir mutuellement. Ils ont 
déployé des efforts considérables. 
D’ailleurs, même maintenant, on 
dirait qu’ils sont toujours dans leur 
lune de miel. 

Je suis née dans une famille bicul-
turelle et je suis reconnaissante 
d’avoir pu connaître la culture des 
deux nations à la fois. En consé-
quence, l’expérience mais aussi la 
vision du monde que j’ai pu acquérir 
d’une famille bi-culturelle ont été 

précieuses. En allant au Japon, j’ai pu 
voir que ma mère était une fille filiale. 
Ma mère m’a enseigné l’importance 
de la piété filiale et j’ai pu voir 
comment ma mère avait conquis le 
cœur de sa belle-mère et de son beau-
père. Ainsi, dans les familles de mon 
père et de ma mère, les grands-pa-
rents des deux côtés n’ont ni anxiété 
ni animosité envers les deux nations. 

Aussi avons-nous pu voir que le 
mariage interreligieux est le moyen 
de briser les barrières de race, de 
nationalité, de préjugés mais aussi de 
défis historiques. Nous avons pu voir 
combien nos Vrais Parents sont formi-
dables et étonnants. J’ai pu en avoir 
une forte expérience. J’espère que les 
gens du monde entier pourront s’unir 
et former une seule famille en Dieu. 
Nous pouvons former une famille de 
paix et de bonheur. C’est pourquoi je 
veux partager avec vous ma résolu-
tion de recevoir la bénédiction, de 
devenir une fille de piété filiale qui 
aidera à fonder une famille idéale et à 
réaliser un monde de paix. Merci, 
Vrais Parents ! Nous vous aimons.

1   Moon Yoon-hye est née d'une famille biculturelle. 
Son père est coréen et sa mère, qui lui a appris que 
le secret du bonheur, est japonaise.

2   Elle a sux frères et sœurs
3   Elle a donné ce discours sur scène au Cheongshim 

Peace World Center
4   Yoon-hye remettant des fleurs à la Vraie Mère lors 

du rassemblement d'espoir pour le Hyojeong et 
les vraies familles 
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La cérémonie de bénédiction 
cosmique du Hyo Jeong en 
Allemagne

Par Sarah Zimmermann

nOuVelleS réGiOnAleS / ALLEMAGNE

trois couples ont soufflé les bougies du gâteau de la cérémonie de bénédiction
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T rois couples de la deuxième 
génération qui ne pouvaient se 
rendre en Corée et un couple 
de la première génération - une 

femme entrée dans l’église alors 
qu’elle était enfant avec ses parents et 
son mari, issu d’une famille turque de 
tradition musulmane - ont suivi la 
diffusion en direct de la cérémonie de 
bénédiction cosmique Hyo Jeong 2018 
dans leur centre local de la FFPMU à 
3h du matin le 27 août. Le 31 août, ils 
se sont de nouveau rendus à notre 
centre de séminaires de Neumuehle, 
à Camberg, pour y suivre un pro-
gramme d’éducation et organiser un 
événement qu’ils pouvaient partager 
avec leur famille et leurs amis.

À l’arrivée, il y a eu une introduc-
tion sur la signification de la bénédic-
tion. Puis, ils ont eu l’occasion de prier 
devant les arbres sacrés plantés par 
nos Vrais Parents sur la colline der-
rière la maison. C’était une belle 
journée chaude, qui les invitait tous à 
rester et à parler au Parent céleste 
avant la cérémonie qui devait avoir 
lieu le lendemain.

Une famille de la deuxième généra-
tion avec trois enfants est venue 
témoigner de sa bénédiction et de la 
vie bénie. Ce précieux témoignage a 
touché les nouveaux couples.

Dans la soirée, les membres locaux 
ont décoré et préparé la salle princi-
pale avec de petites tables pour un 
dîner aux chandelles. Après le dîner, 
il y avait une session vidéo sur la 
communication tirée du « Cours du 
mariage» de Nicky et Sila Lee, com-
portant de nombreux exercices en 
couple et des occasions de se parler.

Le lendemain matin, s’est tenue la 
cérémonie du vin sacré. Patrick 
Hanna a d’abord donné une introduc-
tion et une explication, puis mon mari 
Karl et moi avons guidé la cérémonie. 
Après le déjeuner, les invités ont 
commencé à arriver et à prendre place 
dans la salle transformée, qui ressem-
blait maintenant à une salle de 
mariage. Tous les couples sont entrés 
dans la salle à l’appel de leurs noms et 
la cérémonie a commencé.

Les couples sont venus devant 
pour recevoir l’eau bénite et lire les 
vœux de Bénédiction, puis nous 
avons montré la prière de Bénédiction 
de la Vraie Mère à l’écran. Les couples 
ont ensuite échangé des bagues. Puis 
Lerio et Nicole ont chanté une 

chanson d’amour moderne. Christian 
Hausmann a ensuite clôturé l’événe-
ment par un discours de félicitations. 
Il y avait beaucoup d’humour et de 
conseils pratiques sur le mariage.

Une note sur la propriété de Neu-
muehle
En 1972, le mouvement allemand 
acheta son premier centre de forma-
tion, à Neumuehle, à quinze kilo-
mètres de Camberg, dans le Taunus. 
Des années plus tard, un adjoint au 
maire d’une ville voisine a expliqué 
qu’au départ, les habitants des envi-
rons étaient mécontents que l’Église 
de l’Unification ait acheté la propriété, 
moins pour des raisons religieuses ou 
doctrinales que parce que les 
membres avaient fermé l’accès public 
à une route traversant la propriété et 
donnant un accès plus facile au 
village. Il a ajouté que les villageois 
étaient désormais ravis de constater 
que non seulement la route était 
rouverte, mais que des personnes 
autres que nos membres étaient 
invitées à louer les installations pour 
leurs conférences et réunions.

Les Vrais Parents sont venus à 
Neumuehle à quatre reprises - en 
octobre 1975, en juin 1981, lorsqu’ils 

tinrent une cérémonie de fiançailles et 
une bénédiction ; en novembre 1989 et 
finalement en avril 1990, de retour de 
Moscou après la rencontre historique 
avec Gorbatchev. En 1981, quand ils 
sont venus pour les fiançailles des 
membres européens, trois enfants des 
Vrais Parents les accompagnaient. 
Otto Waldner, artiste-sculpteur unifi-
cationniste avait installé son atelier, et 
ses sculptures monumentales 
peuvent être vues dans la propriété.   

Fritz Piepenburg avait aussi précisé : 
« Grâce à la généreuse subvention de 
la Vraie Mère et à la vente réussie de 
l’autre maison de séminaire à Schmit-
ten, le centre de Neumuehle est à 
présent presque entièrement restauré 
et prêt à fonctionner comme centre de 
formation, spécialement pour notre 
jeune génération. »

Mme Zimmerman fait partie du département 
des Familles bénies en Allemagne.

1   Les couples se préparant pour la cérémonie du  
vin sacré

2   Ici, ils effectuent la cérémonie du vin sacré. Tous les 
couples avaient également regardé la cérémonie 
de bénédiction cosmique du Hyo Jeong diffusée 
en Corée en guise de préparation à la cérémonie 
de bénédiction en Allemagne.
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