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Une Voie vers La Réunification de la Corée
Par Hwang Bo-kook

J

e suis un des co-présidents régionaux de la Corée céleste et je suis en
charge de la sous-région 2. Notre sous-région englobe les provinces de
Gangwon et de Gyeonggi, où la zone démilitarisée (DMZ) traverse la
taille de la péninsule coréenne, reliant l’est à l’ouest. La DMZ est en train
de devenir un point critique dans l’ère d’une Corée céleste unifiée. Elle n’est plus
une zone de conflit et de lutte mais se transforme en une zone de paix et de réconciliation. En d’autres termes, le concept est en train de changer.
La DMZ est une ceinture de deux kilomètres, du nord au sud, centrée sur la
ligne de démarcation militaire (MDL) de 248 kilomètres d’ouest en est. Selon les
dispositions de la convention d’armistice coréenne signée le 27 juillet 1953, elle
devait être une zone tampon entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ; toutefois, la DMZ devait être libre d’armes. Il ne s’agit pas d’une zone démilitarisée comme son nom l’indique. Elle
reste une zone lourdement armée, une zone de haute technologie avec les plus fortes tensions militaires de la
planète.
La communauté internationale envisage de créer et d’exploiter un parc de la paix dans cette zone de sécurité de haute technologie. L’objectif est d’améliorer les relations intercoréennes et de faire fructifier la politique
sud-coréenne vis-à-vis de la Corée du Nord en créant toutes les conditions pour instaurer une paix durable.
Sur la base de cette dynamique, le parc international de la paix de la DMZ deviendra une référence mondiale
pour la paix en Asie du Nord-Est. Il ouvrira la porte à la paix entre les deux Corées et garantira la paix à l’intérieur de la DMZ en accueillant le cinquième secrétariat des Nations unies. Il attirera également des organisations internationales telles que l’Organisation des religions du monde et l’Organisation mondiale de la famille, créant ainsi la paix et l’harmonie entre les deux Corée après la réunification.
Pour que le parc de la paix de la DMZ aille au-delà de son objectif de zone de paix pour notre peuple et
devienne un symbole de paix pour le monde, la perception de la DMZ en tant que zone démilitarisée formée
entre les lignes de démarcation militaires du Sud et du Nord doit devenir un concept orienté vers l’avenir. Ce
faisant, nous parviendrons à une grande unité nationale et la République de Corée fera un nouveau bond en
avant, offrant ainsi un point d’ancrage à nos descendants, qui vivront en tant que leaders responsables dans
la communauté internationale et contribueront à la paix mondiale et à la coprospérité de l’humanité.
Le développement de la République de Corée, qui était complétement anéanti après la guerre, constitue un
espoir et un défi pour les pays économiquement sous-développés. Le peuple de la République de Corée a
pour mission de donner une vision de l’avenir aux peuples de ces pays qui nous regardent, qui observent nos
progrès.
La République de Corée, qui doit maintenant contribuer à la paix mondiale et à la coprospérité de l’humanité, doit commencer par se souvenir et remercier les plus de soixante pays qui leur ont apporté aide et assistance durant la guerre, notamment les seize États membres des Nations.
Bien que nous puissions avoir besoin d’une coopération et d’une coordination pratiques, nous aurons besoin de l’attitude tournée vers l’avenir de la Corée du Nord et de l’engagement et du soutien de la communauté internationale envers la péninsule coréenne. Dans la sous-région 2, avec les Nations unies et les pays
concernés, nous nous efforcerons de concrétiser la vision de faire de la DMZ un symbole de la paix mondiale,
ce qui est l’objectif principal de la création d’un parc international de la paix et de l’accueil du cinquième secrétariat des Nations unies dans cette zone.
En tant que programme national pour la création du parc international de la paix, nous voulons concevoir
un parc écologique et un parc commémoratif de la paix mondiale, mais aussi créer un espace dans lequel les
peuples du monde entier peuvent guérir les blessures causées par la guerre et rêver d’un monde pacifique.
Parallèlement, je propose de créer une éco-cité agricole intelligente centrée sur l’agriculture et l’élevage, dans
les comtés de Pyongyang et de Sepho, situés en Corée du Nord.
Il est désormais nécessaire d’aller au-delà du concept idéologique et de promouvoir des projets concrets
pour créer une culture dans laquelle les deux Corées coopèrent et communiquent. J’espère sincèrement que
cette année, qui marque le trentième anniversaire de la visite des Vrais Parents en Corée du Nord, nous pourrons rapidement mener à bien les tâches providentielles nécessaires à la réunification des deux Corées.
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Le Contexte et la
Signification de la Fondation de
l’Église de l’Unification
Le 15 juillet 1970, au siège de l’Église de l’Unification à Séoul, le Vrai Père a prononcé ce discours devant des
croyants d’autres confessions, tous membres de l’Association des religions de Corée.

J

e voudrais louer la récente
création de l’Association des
religions en Corée, une association œcuménique et interconfessionnelle. Grâce à l’Association
des religions en Corée, j’espère que
toutes les religions vont réaliser une
plus grande harmonie et ainsi former
un fondement spirituel fort pour
notre peuple.
Par ailleurs, j’aimerais remercier
ceux d’entre vous qui avez fondé
l’Association des religions en Corée
pour avoir inclus au sein de votre
groupe l’Association de l’Esprit Saint
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pour l’unification du christianisme
mondial, dans un esprit de coopération mutuelle. Je vous remercie
sincèrement de venir visiter notre
siège, malgré vos programmes
chargés et des circonstances
difficiles.
Je souhaite sincèrement que l’Association des religions en Corée poursuive avec force des activités allant
au-delà des confessions; je souhaite en
outre, qu’elle soit un axe pouvant
jouer un rôle central dans la société
coréenne, et qu’en se tenant à l’avantgarde d’un nouveau mouvement de

progrès, elle puisse contribuer au
renouveau de cette société.

L’Église de l’Unification a été
fondée selon la volonté de Dieu
J’aimerais maintenant expliquer
brièvement à nos invités comment
l’Association de l’Esprit Saint a été
fondée. Je crois que la force derrière la
fondation de l’Association de l’Esprit
Saint est venue de la volonté de Dieu,
ou de la volonté divine, plus que
simplement de la volonté humaine.
Comme vous le savez très bien, la
société humaine, aujourd’hui et dans

True Peace

l’histoire, n’avance pas sur la seule
base de la volonté des gens. Au
contraire, la société avance vers un
but qui est fondé sur une plus grande
volonté, qui a Dieu pour centre. De ce
point de vue, si l’Association de l’Esprit Saint avait été fondée seulement
par la volonté des êtres humains, je ne
pense pas qu’elle pourrait apporter
une grosse contribution au monde, au
futur ou à l’histoire. J’ai donc fondé
cette nouvelle religion en accord avec
la volonté de Dieu.
La religion est, à mes yeux, l’institution capable de combiner la
volonté de Dieu et la volonté de
l’humanité. La religion doit avoir
Dieu pour centre, mais elle doit aussi
embrasser toutes les aspirations
humaines.
Alors, quelle est la volonté de Dieu
? La volonté de Dieu ne cible pas une
société particulière; elle va au-delà
des sociétés et des nations. On ne peut
accomplir la volonté de Dieu sans
adopter un tel point de vue. Nous
pouvons le comprendre en regardant
l’histoire humaine.
En ce sens, la volonté de l’humanité

ne doit pas non plus se focaliser
uniquement sur la volonté d’un seul
individu ou d’un seul groupe. Pour
être unie à la volonté de Dieu, elle doit
se situer dans un contexte plus grand,
de niveau mondial. Je crois que la
mission de la religion est d’unir ces
deux volontés intérieurement et
extérieurement.
Alors que faut-il pour unir Dieu et
l’humanité ? Il doit y avoir quelque
chose qui unisse l’amour de Dieu et
l’amour des êtres humains. L’amour
grâce auquel les êtres humains
peuvent devenir un avec Dieu n’est
pas centré sur un individu particulier, une société particulière ou une
nation particulière. En fait, les gens
doivent construire un lien de cœur
avec toute l’humanité et le monde
entier, un lien dépassant des nations
particulières.
En ce sens, la volonté de Dieu et
celle des êtres humains doivent être
unies sous la forme d’une religion, et
le centre de cette religion doit être
l’amour. Cet amour ne doit pas titre
exclusivement pour une société ou
nation particulière ; mais ce doit être

un amour qui va au-delà du monde et
au-delà de tout. Sans cela, une religion
ne peut être vraie et manquera du
fondement nécessaire pour avoir une
présence globale.
Aussi l’histoire a-t-elle progressé
jusqu’à présent avec les saints pour
centre. Ces personnes se sont dressées pour la volonté de Dieu et pas
seulement pour celle des êtres
humains. Leur but était d’apporter
un bienfait au monde entier, voire
au-delà, et non pas juste à un peuple
particulier. Les saints se doivent
d’enseigner ce mode de vie. Avec un
tel devoir comme son noyau, la
religion peut relier la volonté de
Dieu à celle des êtres humains. Les
saints ont donc établi la formule
pour unir la voie des hommes au
fondement de la loi céleste.
Cependant, seuls les enseignements
qui transcendent les frontières du
monde peuvent titre considérés
comme les enseignements des saints.
Fondés sur ces principes, les êtres
humains ont aujourd’hui établi le
chemin de l’humilité et de la
moralité.

L’audience semble écouter avec beaucoup d’attention les enseignements du Vrai Père.
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Le Vrai Père en compagnie des premiers membres, le 1er mai 1954, le jour de la création de l’Association du Saint-Esprit pour l’unification du christianisme mondial.

Dieu est en quête d’une
famille mondiale d’amour

En voyant les choses ainsi, si Dieu et
les humains veulent s’unir, quel est le
point central où ils peuvent se rassembler ? Quel est le centre décisif qui
peut relier l’amour de Dieu et l’amour
idéal auquel aspire l’humanité ? Si
Dieu existe, cela ne peut être que
l’endroit le plus proche de Lui-même.
La base pour entrer en contact avec
l’amour de Dieu n’est pas une base
d’amour centrée sur l’individu. À
moins qu’il ne s’agisse d’une base
d’amour pouvant embrasser le
monde, l’amour de Dieu et l’amour
des êtres humains ne pourront pas se
rencontrer.
Alors, où est la place la plus intime
où l’amour de Dieu et l’amour des
êtres humains peuvent s’unir ? C’est
6

l’endroit où la volonté de Dieu est au
centre et la volonté des êtres humains
la suit. C’est donc l’endroit où l’amour
de Dieu est au centre et l’amour des
êtres humains s’ajuste à lui. Si nous
recherchons la position la plus intime,
avec l’amour de Dieu pour centre, ce
serait de devenir un vrai fils de Dieu.
S’il y avait un tel vrai fils de Dieu,
avec ce fils pour centre, une vraie fille
de Dieu serait nécessaire. Puis, avec ce
fils et cette fille pour centre, il faudrait
rechercher une vraie famille que Dieu
puisse aimer, une vraie tribu que Dieu
puisse aimer, une vraie société que
Dieu puisse aimer, une vraie nation
que Dieu puisse aimer et un vrai
monde que Dieu puisse aimer. Avec
cette compréhension, j’ai établi l’Église
de l’Unification avec pour but d’unir la
relation d’amour entre Dieu et les êtres

humains à un niveau mondial.
L’amour de Dieu est certainement
réalisé seulement après un cours
historique, et nous savons très bien
que les saints ont traversé en pionniers ce cours au risque de leur vie.
Les saints ont donc jusqu’ici guidé
l’humanité avec les enseignements de
Dieu, qui sont centrés sur le chemin
céleste.
Alors qui, jusqu’ici, a été le plus
grand saint parmi les saints ayant
vécu dans l’histoire ? Bien sûr les
maîtres des classiques confucéens
sont importants ; mais plus encore,
nous avons besoin d’une religion qui
enseigne comment Dieu et l’humanité
peuvent être le plus intime. Alors
quelle religion enseigne cela ?
Lorsque nous considérons de ce point
de vue les religions existantes, il me
True Peace

La première église du quartier de Buk-hak, dans le district de Seongdong, à Séoul.

semble que le christianisme est d’une
dimension plus élevée que les autres
religions. Donc, l’Église de l’Unification a commencé avec le christianisme pour base.
Examinons Jésus dans un tel
contexte. Son lien avec Dieu n’était pas
du genre nébuleux ; il était en relation
avec un être tangible, qui faisait
intimement partie de sa vie quotidienne. Ainsi Jésus appelait Dieu «
mon Père ». En termes d’affection, il
n’y a pas de position plus élevée que
celle d’un père. Donc Jésus a ouvert le
chemin pour que la relation entre
Dieu et les êtres humains soit celle de
parent et enfants, et il a posé le fondement de cœur pour pouvoir les unir.
Afin de réaliser un monde uni par
l’amour que Dieu désire, il doit donc
certainement y avoir un fondement
Juillet 2021

d’affection, et ce fondement d’affection doit aller même au-delà de la
relation parent-enfant.
C’est pourquoi Jésus appelait Dieu
« mon Père », Il s’écriait « Je suis Son
fils unique, qui devait venir. Dans
l’univers tout entier, je suis le seul qui
puisse recevoir Son amour. » À la
lumière de cela, le christianisme, plus
que toute autre religion, est fondé sur
le cœur de Dieu, donne une direction
concrète et envisage Dieu clairement
et intimement. Jésus disait en fait: « Je
suis l’époux ; vous êtes l’épouse. » Je
considère que, plus que dans toute
autre religion, cela met en lumière le
meilleur point de départ pour développer une relation d’unité avec Dieu.
De plus, les chrétiens du premier
siècle qui suivirent et crurent en Jésus
s’appelaient frères et sœurs. C’était un

nouveau concept religieux que tous
les êtres humains soient des frères et
sœurs.
Le monde d’amour que Dieu
espère ne peut être réalisé sans accomplit absolument ce standard
d’amour. Le monde d’amour, le but
final, doit être établi grâce à des individus que Dieu puisse aimer, grâce à
la famille composée de tels individus,
grâce à la tribu composée de telles
familles, grâce à la société composée
de telles tribus et grâce à la nation
composée de telles sociétés. Sans
avoir de genre de fondement d’amour
pour base, le monde ne peut être uni
dans l’amour. Il faut que cela se produise dans le cours de l’histoire.
Ce texte est issu du Pyeong Hwa Gyeong,
Livre 2, Discours 1.
7
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Un Regard sur
l’Histoire Providentielle
La Vraie Mère a donné ce message lors d’une réunion spéciale pour la réalisation d’une Corée céleste unifiée,
le 23 mai, à l’église principale de Busan.

J

e suis heureuse de vous revoir.
Dieu, le Créateur, a créé tous les êtres et ceux qui
étaient appelés à devenir les [vrais] ancêtres de
l’humanité, Adam et Ève. Il leur a donné une responsabilité à remplir pendant la période de croissance. Le
jour où ils auraient rempli cette responsabilité, Dieu, notre
Créateur, aurait accueilli le printemps de la providence
originelle de la création ensemble avec les êtres humains.
Toutefois, à cause de la chute de nos premiers ancêtres, le
Parent céleste n’a pu voir le printemps de la providence
dont Il a tant rêvé. Les principes de la création de Dieu
sont immuables. C’est pourquoi, Il a hélas initié la providence du salut. La période de 6 000 ans d’histoire
humaine est comparable à la saison hivernale. C’est un
hiver sombre et noir, lugubre et extrêmement froid. Dieu a
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donc recherché le Sauveur, les ancêtres humains victorieux capables d’éclairer à nouveau ce monde ténébreux.
Entre-temps, la population [mondiale] avait beaucoup
augmenté. De nombreuses nations ont vu le jour. [Parmi
elles,] Dieu a choisi le peuple élu d’Israël afin de mettre fin
à l’histoire de la providence du salut, mais cela a pris 4 000
difficiles et éprouvantes années. Il a finalement envoyé sur
terre celui qu’Il pourrait appeler « Mon Fils », Son Fils
unique, Jésus-Christ, mais quelle a été la réaction du
peuple d’Israël ? Ils ne l’ont pas accepté. Jésus n’avait
d’autre choix que d’être crucifié, mais a prophétisé son
retour avant sa mort. Il a dit qu’il tiendrait le festin des
noces de l’Agneau à son retour. C’est dans l’attente du
retour du Christ qu’a débuté l’histoire du christianisme.
Jésus ayant annoncé son retour pour célébrer le festin
True Peace

des noces de l’Agneau, les êtres humains d’aujourd’hui, et
plus encore les fidèles chrétiens, doivent rechercher la Fille
unique de Dieu. La Fille unique de Dieu !

Je dois absolument m’en charger

Dieu a travaillé dur et a choisi le peuple coréen qui a
accueilli la naissance de Sa Fille unique. La responsabilité
qui incombe au Seigneur du second avènement est de
porter le message de Jésus qui disait : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les
porter maintenant. » (Jean 16:12) En outre, il doit créer le
cadre pour célébrer le festin des noces de l’Agneau. Il doit
donc trouver beaucoup de saints. En d’autres mots, après
avoir restauré de nombreuses personnes qui ont pleine
connaissance de la providence du Ciel, il doit rencontrer la
Fille unique.
Il y a probablement beaucoup d’entre vous qui ont
connu notre Père à ses débuts. C’était un environnement
extrêmement difficile. Consciente de la providence du Ciel
depuis que je suis née, j’ai grandi en gardant en tête que
Dieu est mon parent. Connaissant Son désir, je me devais
de prendre mes responsabilités pour ne pas entraver sa
réalisation.
En 1960, la population mondiale était d’environ 3,6
milliards d’habitants. Aujourd’hui, elle a plus que doublé.
Aucun environnement n’avait été créé pour accueillir la
naissance des Vrais Parents. J’ai donc dû attendre et

endurer avec patience. En d’autres termes, les 60 ans de
providence des Vrais Parents jusqu’à la proclamation de
Cheon-Il Guk sont semblables à la saison hivernale. Portés
par l’espoir, nous devions fournir des efforts pour poser
une base dans l’hiver froid, glacial et sombre. Pour accueillir le printemps, nous devons donc créer l’environnement permettant de recevoir le Parent céleste. C’est la
responsabilité des Vrais Parents. Sachant cela, j’ai attendu
le temps qu’il faut en suivant plusieurs cours durant
lesquels je me devais de résister.
Qui a proclamé Cheon-Il Guk ? Une fois que j’ai proclamé Cheon-Il Guk, je me devais de créer un environnement pour servir et honorer le Parent céleste. Pendant 60
ans, j’ai fourni énormément d’efforts, mais pouviez-vous
comprendre mon cœur lorsque j’ai promis d’offrir à Dieu
en 7 ans le fondement pour Cheon-Il Guk ?
Je remercie le leader du siège [de l’église] pour sa prière
émouvante. En tant que fille de Dieu, je me dois de réaliser
absolument le rêve de mon parent. J’ai donc en tant que
Fille unique et Vraie Mère attendu longtemps et enduré
toute sorte d’épreuves pour finalement créer un environnement que le monde entier peut reconnaître. C’est pourquoi de nombreux justes du monde entier, et de nombreux
prophètes dans la sphère religieuse me reconnaissent
comme la Vraie Mère et Fille unique. Il y a même plusieurs personnalités du corps religieux qui sont déterminés à devenir mes fils et filles.

Les membres à travers le monde ont pu recevoir les conseils de la Vraie Mère et se connecter à son cœur.
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La providence de Dieu a permis de réaliser des
œuvres qui porteront de plus grands fruits à l’avenir. Au
début, les familles bénies, tout comme nous, vivaient
dans un environnement difficile. Ce qui est triste, c’est
que, bien qu’elles aient vu le jour grâce aux Vrais
Parents, elles ne savaient pas qu’elles devaient assumer
la responsabilité de maintenir une foi absolue, un
amour absolu et une obéissance absolue envers Dieu
et la Vraie Mère.
Même la Bible déclare : « Je vous le dis en vérité, tous
les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les
blasphèmes qu’ils auront proférés ; mais quiconque
blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra jamais de
pardon: il est coupable d’un péché éternel…» (Marc 3
:28-29) C’est la dernière occasion. Mon cœur désire
tellement effacer toute trace de la chute au sein de l’humanité déchue pour le bien de notre Parent céleste, et
jusqu’ici, je n’ai emprunté que cette unique voie.
Cependant, chaque personne doit remplir sa
responsabilité.
Il ne peut y avoir d’avenir si vous dites ceci et cela, en
vous excusant lorsque vous n’avez pas rempli vos responsabilités. Les personnes qui ne peuvent pas devenir
des « grains », ou même de l’ « ivraie », et dont la vie ne
laisse aucune trace, ne sont-elles pas malheureuses ?
Êtes-vous d’accord avec moi? (Oui)
Je vous donne une autre opportunité. Vous devez
comprendre que vous vivez à une époque qui est vraiment miraculeuse. Le développement de la providence
10

1 L e couple du révérend Park Young-bae, président de la sous-région 5 de la
Corée, offrant des fleurs à la Vraie Mère
2 D
 es enfants des 2e et 3e générations offrant des fleurs à la Vraie Mère
3 L es co-présidents régionaux de la Corée présentant leurs cadeaux à la Vraie
Mère
4 D
 r Yun Young-ho était le maître de cérémonie
5 L es co-présidents régionaux de la Corée, les révérends Ju Jin-tae, Hwang
Bo-guk, Yu Kyung-deuk, Lee Sang-jae, Park Young-bae, et M. Lee Yongheum, co-président du groupe d’étude du tunnel Corée-Japon, lors de la
présentation de leurs différents rapports
6 Prestation de danse des jeunes d’IAYSP
7 Les Little Angels lors de leur prestation
8 L es leaders d’église promettant de s’investir corps et âme pour l’achèvement de la providence

du Ciel suit son cours à travers le monde. De plus, les
Vrais Parents offriront un temple entièrement consacré à
servir sur terre Dieu, notre Créateur et Parent céleste,
quelque chose d’inimaginable durant 6 000 ans. Vous
devez vous rendre compte que nous témoignons de
grands miracles aujourd’hui. C’est ce dont ont rêvé tant
de personnes, en particulier les membres du corps
religieux. Cependant, le Parent céleste ne peut demeurer
là où il n’y a pas d’unité. C’est seulement lorsqu’il y a
une unité complète avec les Vrais Parents qu’Il peut
venir. Ainsi, tant que je serai de ce monde, jour après
jour, je m’efforcerai de réaliser chacun des rêves que le
Parent céleste avait dans le jardin originel [d’Eden].
True Peace
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Résoudre les problèmes de l’humanité

Alors, ne devrions-nous pas à faire comprendre l’essence
de la Parole de Dieu à ceux qui en ont une compréhension
erronée ? Certainement ! Sachez que l’élimination des
traces de la chute est aussi la mission et la responsabilité
de ceux qui ont reçu la Bénédiction. Comprenez-vous ce
que je veux dire ? (Oui).
Entre temps, pour restaurer à son état originel la création qui est en train d’être détruite à cause de l’ignorance
humaine, notre dévouement et nos efforts sont plus que
nécessaires. De nombreux problèmes difficiles à résoudre
se posent actuellement dans le monde entier, notamment
le conflit religieux au Moyen-Orient entre des frères et
sœurs descendants d’Abraham. De plus, les nations que
l’on dit être de grandes puissances ignorent la providence
du Ciel et gaspillent des centaines de millions de dollars
au profit de leur propre pays, alors que la réalité est que
leurs propres citoyens souffrent de faim.
Qui devrait régler ce problème ? Qui devrait les
éduquer ? Ces grandes puissances pensent qu’il n’y a plus
d’avenir sur cette planète dévastée et qu’il faudrait
conquérir l’espace. Ne serait-il pas profitable d’utiliser les
sommes faramineuses investies dans ce projet pour transformer le désert grandissant en une forêt comme l’Amazonie ? Ne serait-il pas formidable si ces sommes astronomiques étaient utilisées pour régénérer cette planète et
enrichir l’environnement? Que ce serait bien! Pour ce faire,
nous devons d’abord enseigner que le propriétaire de
l’univers, Dieu, le Créateur, est notre Parent céleste.
Juillet 2021
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Le moyen de rester dans l’histoire pour l’éternité est de
devenir des fils et des filles dévoués et loyaux par rapport
envers notre Parent céleste. De cette façon, votre nom peut
rester à jamais dans les mémoires. C’est pourquoi, lorsqu’il
s’agit d’éduquer les gens pour qu’ils ne posent plus d’actions insensées ou ne portent plus de mauvais jugements,
chaque organisation au sein de la Sainte Communauté du
Parent Céleste, que ce soit la FPU ou la FFPMU, doit
donner le meilleur. C’est pourquoi j’ai réparti la Fédération
des familles à travers les cinq sous-régions de la Corée et
j’ai donné pleins pouvoirs à chacune d’entre elles. Je vais
également donner du pouvoir aux cinq présidents sous
régionaux de la FPU.
Lee Hyun-young (secrétaire exécutif de la FPU-Corée) !
Je veux que vous travailliez dur afin de gagner le cœur de
ceux qui sont à la Maison Bleue (présidence de la
République de Corée), dans les cercles politiques et à
l’Assemblée nationale.
La sous-région 5 [de la Corée] se verra confier l’épine
dorsale de la Fondation du tunnel Corée-Japon et devra
prendre toutes les décisions ensemble avec la sous-région
5 du Japon. C’est entendu? (Oui)
[Révérend] Park Young-bae ! Vous devez travailler en
unité avec le révérend Park Jong-pil de la sous-région 5 du
Japon et enseigner les VIP de la Corée et du Japon. Vous
devez leur faire savoir que c’est le seul moyen pour ce
pays de réaliser l’unification de la Corée, une Corée unie
en Dieu. Comprenez-vous ? (Oui) Alors, aujourd’hui est
une bonne journée !
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3

N’Hésitez Plus
La Vraie Mère a délivré ce message à l’occasion du rassemblement spécial marquant le 1er anniversaire de
la Sainte Communauté du Parent Céleste, le 27 mai, au restaurant Hyojeongyeon, au Centre de formation
HJ Cheonju Cheonbo.

I

l ne faudra jamais oublier ce moment. Vous devez
toujours vous en souvenir et aller de l’avant.
Dieu a choisi le peuple coréen, mais il aurait été
impossible pour les Vrais Parents d’émerger avec
une monarchie en place. C’est pourquoi, lorsque la
monarchie a pris fin, le christianisme a apporté une
contribution significative à la naissance de la démocratie
dans cette nation à l’époque. Les Vrais Parents à venir
devaient également se manifester sur la base du
christianisme.
Les musulmans ont été les premiers, bien avant le
christianisme, à m’accepter en tant que Fille unique de
Dieu. Ils ne peuvent pas accepter le Messie, mais ils sont
décidés à accepter la Fille unique. La Fille unique de
Dieu, le Saint-Esprit substantiel, la « Mère de l’univers » ! Sans la mère, il ne peut y avoir de nouvelle vie.
C’est pourquoi, lorsque je me suis rendue dans la
sous-région 5 dernièrement, j’ai dit aux membres de
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parler avec audace, quel que soit le régime auquel ils
s’adressent, de parler de la vérité aux personnes qui sont
bien établies et qui ont beaucoup de succès.
Le christianisme a en particulier grandement contribué à l’indépendance et à la naissance de la démocratie
en Corée. C’est pourquoi, la plupart des personnalités
politiques coréennes d’aujourd’hui sont issues de
milieux chrétiens.
Toutefois, le christianisme, qui prétend avoir toujours
raison, est petit à petit en train de sombrer. Des chiffres
montrent que 37% des fidèles ne vont plus régulièrement à l’église.
Il existe de nombreuses dénominations au sein même
du protestantisme, notamment l’Église presbytérienne,
l’Église méthodiste, l’Église de la sainteté, l’Église du
plein-évangile, etc. Leurs fidèles attendent tous le
Messie. Nous devons [leur] enseigner l’essence de la
providence.
True Peace
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La réalisation d’une Corée céleste unifiée n’est pas difficile. Il n’y a
désormais plus rien à craindre car nous avons la vérité. En d’autres
termes, il n’y aura plus d’obstacle à la manifestation de la vérité. Les
chrétiens vivent encore dans l’Ancien Testament. Qu’en est-il de nous ?
Nous sommes à l’ère de Cheon-Il Guk. Ils sont à des années-lumière
de nous. Que craignez-vous ? Allez de l’avant avec conviction. Par
conséquent, pouvons-nous accomplir la restauration nationale d’ici
2023 ? Oui ou non ? Nous pouvons y arriver !
Bien que j’aie donné du temps pour la restauration d’un tiers de la
population mondiale, nous avons vu des résultats en un an, n’est-ce
pas ? Dieu a patienté et enduré pendant très longtemps. 6 000 ans,
puis 60 ans ! Nous ne pouvons pas Le faire patienter davantage, n’estce pas ? C’est pourquoi j’ai souligné l’importance de la vie sur terre.
Durant cette période, les familles bénies et les familles Cheonbo ont la
responsabilité de réaliser le Royaume des Cieux sur terre. Vous le
ferez, n’est-ce pas ? Alors j’attendrai le jour où je pourrai vous témoigner toute ma fierté.
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1 L a Vraie Mère recevant des fleurs de Mesdames
Moon Julia et Moon Yeon-ah, ses belles-filles, à
l’occasion du premier anniversaire de la Sainte
Communauté du Parent Céleste
2 L es co-présidents régionaux de la Corée offrant des
fleurs à la Vraie Mère
3 D
 r Yun Young-ho et Mme McDevitt Jeong Wonju
offrant leurs présents à la Vraie Mère
4 M
 essieurs Gerard Willis et Kim Jong-kwan, de la
Fondation HJ Magnolia, présentant leurs cadeaux à
la Vraie Mère
5 L a Vraie Mère découpant le gâteau d’anniversaire de
la Sainte Communauté du Parent Céleste
6 L es épouses des petits-fils de la Vraie Mère en pleine
démonstration de chant
7 D
 r Yun Young-ho était le MC ; Mme McDevitt Jeong
Wonju a guidé le « Hoondokhoe » ; le révérend Lee
Ki-seong a offert la prière représentative.
8 L ’évènement s’est conclu avec trois cris de
« Okmansé ».
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 4

Notre Monde Est en Crise
Notre Mère a donné ce message le 29 mai, à l’occasion de l’Assemblée générale de TOP GUN Japon, qui a
eu lieu au siège national de la Fédération des familles du Japon.

J

e vous remercie. Vous êtes en effet les pins verts
de Cheon-Il Guk qui ne changent jamais, l’espoir
de demain. C’est seulement vous, les « Hyo Jeong
Rang », qui pouvez réaliser le rêve de la Fille
unique de Dieu, la Vraie Mère.
J’ai écouté avec beaucoup d’attention les rapports que
vous avez soigneusement préparés. En raison de la
chute des premiers ancêtres humains, l’histoire de
l’humanité a jusqu’ici été marquée par des guerres, des
conflits et la souffrance. En ce qui concerne l’achèvement
de la providence du Ciel, si les Vrais Parents victorieux
n’émergent pas des êtres humains, le rêve du Parent
céleste et le désir ardent de l’humanité ne peuvent se
réaliser.
Lorsque nous regardons ce qui se passe dans le
monde, notamment avec la pandémie de COVID-19,
tous les pays éprouvent d’énormes difficultés depuis
plus d’un an et recherchent désespérément une lueur
d’espoir. Dans ces circonstances extrêmement graves, les
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jeunes censés devenir les figures de proue qui relèveront les défis de demain se suicident. Le monde se
trouve dans état critique, avec notamment des conflits
religieux et idéologiques un peu partout. Face à tout
cela, vous, les jeunes des 2e et 3e générations nés grâce
aux Vrais Parents, représentez l’unique espoir.
Jusqu’ici vous vous êtes énormément investis, décuplant vos efforts essentiellement au Japon. Toutefois,
cela n’a pas permis d’atteindre la restauration nationale.
Vous devez donc multiplier vos efforts par dix, voire par
cent. Faites savoir à tous que vous êtes l’unique espoir
du Japon. Ceux des anciennes générations ont créé
beaucoup de problèmes difficiles à résoudre. Vous devez
donc les enseigner et susciter un éveil chez eux. Le
problème dans le différend entre la Corée et le Japon,
c’est la cupidité des politiciens de l’ancienne génération.
Ils ne feront qu’entraver le chemin vers un monde de
paix où toute l’humanité vit comme une seule famille.
C’est pourquoi vous devez élever la voix et leur donner
True Peace
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l’enseignement. Je souhaite donc que vous créiez un
vaste environnement dans lequel ils pourront agir
comme il se doit dans tous les domaines. En outre, la
mission de la nation mère (Japon) est très importante
dans la providence de Dieu.
Jusqu’ici, les êtres humains ont vécu pendant 6 000
ans comme des orphelins qui ont perdu leurs [deux]
parents. Leurs parents (les Vrais Parents) doivent établir
Cheon-Il Guk sur terre, et à partir de là, ils doivent créer
un environnement dans lequel nous honorons Dieu en
tant que le Parent éternel de l’humanité. Toutefois, si les
êtres humains sont à la traîne et ne participent pas
l’œuvre des Vrais Parents, il est clair qu’il n’y a aucun
espoir pour l’avenir.
Les Vrais Parents sont en train de créer un environnement sur terre où nous pouvons tous vivre avec Dieu,
Le servir et L’honorer en tant que notre Parent céleste.
Alors, pour ne pas manquer cette opportunité en or et
devenir comme les malheureux membres des 1ère et 2e
Juillet 2021
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1 L a Vraie Mère s’adressant aux participants de l’Assemblée générale de TOP GUN
Japon 2021
2 T akeuchi Hiroaki, vice-president de la FFPMU Japon lors de son discours
3 L e révérend Bang Sang-Il, président régional du Japon lors de son discours
4 Performance artistique des jeunes japonais

générations qui n’ont pas participé à cette œuvre, vous
devez fournir plus d’efforts et résoudre le différend
entre la Corée et le Japon.
Aujourd’hui, vous avez écouté des rapports sur les
activités menées par des justes et des prophètes qui
participent à la providence du Ciel. Je souhaite donc que
vous éleviez la voix et que vous alliez avec force et
courage vers ceux qui sont encore inactifs. Je suis vraiment heureuse qu’avec vous, je puisse rendre gloire au
Parent céleste et Lui exprimer toute ma gratitude. Je
vous aime.
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SPÉCIAL 1

LA PAIX
COMMENCE EN
SOI
Festival De
Bénédiction

MESSAGE DE LA VRAIE MÈRE

S’Inspirer de l’Esprit
des Puritains
La Vraie Mère a délivré ce discours lors du Festival de Bénédiction, « La paix commence en soi », qui a eu lieu
le 5 juin, aux États-Unis.

D

irigeants du monde de
tous les horizons, mesdames et messieurs !
Vous êtes aujourd’hui à
un tournant. Il vous faut prendre des
décisions dans l’intérêt des nombreuses personnes qui vous suivent.
Les premiers ancêtres humains ont
été contraints de quitter leur Créateur,
Dieu. Ils nous ont légué ce qui allait
donner notre histoire actuelle, une
histoire remplie de guerres et de
conflits.
Aujourd’hui, se livre aussi une
guerre contre un virus imprévisible.
Depuis des millénaires, l’humanité
rêve d’un seul jour de liberté et de
paix. Ce rêve ne s’est jamais concrétisé. Le Créateur n’eut d’autre choix que
d’agir selon le principe de la création.
Ne pouvant abandonner l’humanité, Il a donc commencé l’histoire de la
providence du salut. Pour qu’une
personne apparaisse parmi le peuple
déchu, quelqu’un qui puisse devenir
le premier ancêtre humain à s’unir
victorieusement à Dieu, il a fallu six
mille ans de la providence de Dieu, et
nous y sommes maintenant. Il y a
deux mille ans, le Ciel a choisi un fils
victorieux qui aurait pu réaliser l’idéal
de la création. Mais, le peuple [d’Israël] n’a pas reconnu Jésus-Christ.
Jésus fut dépossédé de tout ce dont il
devait assumer la responsabilité sur
terre. Finalement, à l’approche de la
crucifixion, il évoqua son retour. Avec
ces paroles du retour, l’histoire de
l’Église chrétienne commença.
Les chrétiens ont toujours attendu
Jésus qui avait dit qu’il reviendrait,
mais sans saisir la nature profonde de
Jésus ni comprendre qui est Dieu.
Depuis que le christianisme s’est
centré sur les pensées humanistes,
tant de dénominations sont apparues.
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Avec tous ces courants éparpillés, où
le Christ reviendra-il ?
Ce qu’on doit comprendre, c’est que
notre Dieu, le Créateur, voulait vivre
avec nos ancêtres sur terre comme
leur Parent céleste. En bref, Il voulait
bâtir le Royaume des cieux sur terre
avec les êtres humains. Cependant, les
ancêtres qui auraient dû coopérer avec
Lui n’ont pas accompli cette Volonté.
Au terme des deux mille ans d’histoire chrétienne, Dieu doit accomplir
l’objectif de faire régner absolument
Son principe de la création. D’où les
paroles de Jésus sur son retour et la
tenue du festin de noces de l’Agneau.
La chrétienté doit rechercher la Fille
unique de Dieu qui deviendra
l’épouse de Jésus-Christ à son retour.

Le ciel savait qu’Il ne pouvait plus
attendre. Aussi, afin de disposer d’un
environnement pour le retour du
Messie, Il a permis la naissance d’une
nouvelle nation qui pourrait unir
toutes les autres nations en proie aux
divisions. Cette nation, ce sont les
États-Unis. L’Amérique s’est construite
comme une nation démocratique
grâce aux puritains. Leur première
démarche fut de construire une église
pour servir Dieu et une école pour
guider l’avenir de leurs [enfants].
Ensuite, ils ont bâti leurs demeures.
Cependant, il n’était pas facile de
réaliser leur rêve dans cet environnement qui leur était donné. Cela a pris
quatre cents ans. Pendant ces quatre
cents ans, bien des choses indicibles
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se sont produites. Surtout pendant la
Seconde Guerre mondiale, les ÉtatsUnis tinrent le premier rôle dans le
camp allié qui remporta la victoire.
Pourtant, ils ne comprirent pas
comment la providence de Dieu
s’accomplissait centrée sur la Corée.
S’ils avaient conscience de la providence et avaient écouté la voix de Dieu,
la péninsule coréenne ne serait pas
divisée entre le Nord et le Sud comme
elle l’est aujourd’hui. En bref, l’Amérique, bénie de Dieu, a failli à sa responsabilité. Dieu avait certes béni
l’Amérique, mais après la Seconde
Guerre mondiale, l’éclatement de la
famille, la perte des valeurs morales et
la drogue ont plongé la jeunesse américaine dans une situation critique.

L’Amérique était notre maison

En tant que Vrais Parents, nous
connaissions l’intention de Dieu
d’embrasser toute l’humanité en
fondant les États-Unis. Aussi, nous
avons quitté [la Corée] en 1971 pour
susciter le réveil de l’Amérique et la
restaurer. Priant avec ferveur, nous
nous sommes accrochés à l’Amérique
que le Ciel voulait abandonner. À
cette époque, de nombreux jeunes
américains ont reçu l’éducation des
Vrais Parents et sont allés dans le
monde en tant que missionnaires.
Aujourd’hui encore, ils remplissent au
mieux leur responsabilité de
missionnaires.
Aujourd’hui, je donne un avertissement à l’Amérique. En tant que nation
bénie par Dieu, l’Amérique doit accomplir sa responsabilité. Elle ne doit
plus jamais être en position de trahir
Dieu. En servant Dieu, les puritains
ont compris l’importance de la
famille. Cependant, quelle est la
situation des familles en Amérique
aujourd’hui ? Comment est-il possible
que des adolescents dans leurs écoles
ou communautés, et même des élèves
du primaire, tirent aveuglément sur
leurs pairs avec des armes à feu ? Je
veux que les politiciens américains
répondent à cette question.
Dans la Bible, il est dit : « Ils briseront leurs épées pour en faire des socs
et leurs lances pour en faire des
serpes » (Isaïe 2.4). L’Amérique est l’un
des pays les plus puissants d’aujourd’hui. Alors pourquoi ses citoyens
ont-ils besoin de porter des armes à
feu ? Pourquoi accepter ce genre
d’environnement, qui laisse les gens
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porter atteinte à la vie d’autrui sans
raison ? Donc je crois que nous
sommes à un point où l’Amérique, en
particulier ACLC, représentants les
pasteurs chrétiens de l’Amérique, doit
se prononcer.
Beaucoup de choses se sont passées
durant ces quarante années où les
Vrais Parents se sont investis en
Amérique. Lors de l’incarcération du
révérend Moon à Danbury, le célèbre
pasteur Jerry Falwell invoqua la liberté
religieuse. Actuellement, son fils nous
soutient. Quant au sénateur Orin
Hatch, représentant le monde politique, il a déposé des requêtes jusqu’à
sa retraite. Pour autant que je sache, il a
déposé des requêtes même auprès de
l’ancien président Trump en disant : «
Le procès intenté par l’Amérique
contre le révérend Moon fut injuste. »
Parce que j’ai eu le soutien de ces
justes, je veux hisser le drapeau qui
réveillera l’esprit des Puritains du
passé en Amérique. Le chemin menant
à Dieu, notre Créateur, est celui qui
sauvera l’Amérique et le monde !
Je déclare fermement que ce n’est
qu’en servant le Parent céleste, dont le
désir est de devenir le Parent de
l’humanité, que nous pouvons résoudre tous nos problèmes. Pour ce
faire, la Bénédiction en mariage des
Vrais Parents, par laquelle l’humanité
peut renaître en tant que fils et filles
du Parent céleste, doit être l’essence
du Mouvement des vraies familles. Je
déclare fermement que c’est l’unique
moyen de sauver l’Amérique et le
monde.
Avec l’aide des membres d’ACLC et
de ceux qui lui sont affiliés, qui ont
partagé ma volonté jusqu’à présent, je
vous exhorte à combiner vos efforts
pour devenir activement des messies
substantiels dans vos tribus et étendre
la Bénédiction aux familles américaines. Pour soutenir cela, je ferai
rénover entièrement l’hôtel New
Yorker à New York, cette ville qui est
le centre de l’économie et de la culture
américaines. Je vais en faire le
Pyeonghwa Gungjeon (palais de la
paix), un espace d’éducation à la paix
où les dirigeants du monde entier
peuvent venir se former et participer
à un mouvement pour l’amour vrai et
les vraies familles.
On pourrait considérer
Washington comme la capitale du
monde. Quand nous y sommes
arrivés, l’Amérique était menacée par

le communisme. Nous avons investi
des sommes astronomiques, que
même les millionnaires américains
n’avaient pas, dans la fondation du
Washington Times, avec lequel nous
avons tout investi dans l’éducation du
président Reagan, et de tous les présidents suivants, sur la façon de protéger l’Amérique et sur la façon dont
cette nation bénie par Dieu, représentante du monde démocratique, pourrait vivre pour le monde. Je souhaite
donc construire un nouveau bâtiment
du Washington Times au cœur de
Washington. En raison de ses relations étroites avec le gouvernement,
j’espère en faire un lieu incontournable où des dirigeants du monde
visitant Washington pourront venir
apprendre.
Ce n’est pas seulement pour le bien
de l’Amérique. L’humanité est perdue
comme un orphelin sans savoir qui
sont ses parents. Pour que l’Amérique
devienne une nation qui donne de
l’espoir à l’humanité, je construirai
dans ce pays, qui a surmonté sa
période d’indemnité de quatre cents
ans et qui entame un nouveau départ,
un bâtiment symbolique qui plantera
les semences de la Bénédiction
pendant la saison printanière de la
providence de Dieu à travers l’Amérique et le monde.
Alors que les Vrais Parents auxquels l’humanité aspire et dont le
Parent céleste a rêvé sont toujours sur
terre, nous devons construire un
environnement qui peut montrer à
quoi ressemblent une famille universelle et le Royaume des cieux sur
terre. Nous débuterons donc avec la
Corée, où sera inauguré pour la
première fois en six mille ans le
temple Cheonil, qui sera dédié à
servir et honorer le Parent céleste.
Ainsi, nous pourrons avancer vers le
jour où tous les peuples du monde
pourront célébrer le jour du Parent
céleste dans ce sanctuaire avec beaucoup de joie et de gratitude.
Je conclurai le message d’aujourd’hui avec l’espoir que l’Amérique
remplira sa responsabilité et sa
mission de nation aînée bénie devant
le Parent céleste qui a travaillé dur
pendant quatre cents ans. J’espère
sincèrement que vous deviendrez des
citoyens et des dirigeants politiques
perspicaces de l’Amérique qui ne
passeront pas à coté de cette nouvelle
occasion. Merci.
True Peace

TÉMOIGNAGES

Témoignages de Couples Bénis

COUP DE FOUDRE
Époux: Je suis né en Afrique. Ma mère est allemande.
Miambi (son épouse) et moi sommes bénis depuis trois ans.
Épouse: La bénédiction en mariage est probablement la
plus grande réalisation du révérend et de Mme Moon - le
concept étant davantage un amour désintéressé. Rien que
de penser que vous pouvez amener des gens à accepter
d’épouser des personnes qu’ils ne connaissent pas, dans le
but de créer un monde meilleur, et que cela fonctionne
réellement, est quelque chose d’exceptionnel. C’est quelque
chose de révolutionnaire dont nous voulons faire partie.
Époux: La préparation à la bénédiction m’a permis de me
plonger dans ma vie spirituelle. Elle était beaucoup axée
sur l’orientation spirituelle et la famille. J’avais l’impression que ce que je faisais comptait. J’étais un peu frappé
par l’amour.
Épouse: As-tu le coup de foudre au début ? Tu sais, ma
mère a trouvé quelqu’un qui était juste le bon choix
pour moi.
Époux: Je n’aurais pas pensé que lorsque tu te maries, ta
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base de soutien est constituée d’autres personnes qui se
marient aussi. Si c’est quelque chose que tu veux faire avec
une bande d’amis, c’est une bonne option.
Épouse: Ce n’est pas toujours parfait. Tout le monde ne
peut pas le faire juste parce qu’il veut aller à la
Bénédiction. Il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup
de nos jeunes cherchent l’amour dans les mauvais endroits, et la Bénédiction répond à beaucoup de questions
concernant les familles et la façon dont nous vivons
l’amour. Je suis également très reconnaissante pour ce
processus de préparation.
Le matin de la bénédiction, j’étais très excitée. Le simple
fait de pouvoir se préparer avec tout le monde et de
penser à ce que nous allons faire, c’était vraiment excitant.
Nous nous sommes maquillés, et toutes ces choses. Nous
étions tous assis les uns à côté des autres, nous nous
soutenions mutuellement et attendions le grand moment.
Et tous les gens qui étaient là, ça rendait tout ça tellement
plus intéressant.
C’était vraiment beau de partager ces moments et de
voir les histoires d’amour des autres. Et dans ces
moments, j’ai réalisé que, vous savez, nous sommes tous
dans le même bateau. Je veux dire, c’est toujours fou pour
moi que tant de gens soient d’accord avec ça, et que ça
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continue à être fort. Et quand c’est finalement arrivé, et
que nous nous sommes levés et avons répété les vœux l’un
à l’autre - à ce moment-là, nous avons réalisé, wow, nous
venions de nous engager l’un envers l’autre.
Nous vivons à une époque où beaucoup de jeunes ont
l’impression de vouloir être du bon côté de l’histoire - tant
de divisions raciales, et tout le monde cherche la bonne
réponse. Nos jeunes disent : « Non, nous voulons quelque
chose de différent ; nous ne savons peut-être pas exactement ce que c’est. Je pense que la Bénédiction est une
direction où regarder. »

Époux: C’est exact ! C’est une promesse, pas seulement
entre deux personnes, mais c’est une promesse entre vous
et Dieu, et entre Dieu et vous. La Bénédiction était incroyable, c’était merveilleux. C’était une telle élévation, et
puis c’était comme... (Il simule un crash d’une haute élévation
vers le sol, puis rit).

UN SENS DE LA MISSION

Épouse: Bien sûr. J’aime l’idée que la Bénédiction est
éternelle. Pourquoi ne voudrais-je pas être avec l’amour de
ma vie pour toujours ? [J’aime] donc l’idée que ce n’est pas
une expérience éphémère mais quelque chose qui nous
portera. Nous pourrons continuer à grandir et à nous
aimer encore plus profondément au fil du temps.

Époux: C’est merveilleux de pouvoir trouver quelqu’un
qui a les mêmes idéaux et les mêmes principes que soi.
Épouse: Nous devons vraiment embrasser cette culture
différente et en découvrir la beauté. La bonté de quelque
chose que l’on ne connaît pas.
Époux: Quand j’ai entendu parler de la Bénédiction pour
la première fois, je me suis dit, c’est génial, c’est incroyable.
Je n’ai pas à m’inquiéter de choisir cette personne qui sera
mon épouse ; Dieu va choisir la bonne personne pour moi.
Épouse: Nous pouvons être vulnérables et tout laisser
tomber ; juste la joie qui vient de Dieu, être capable de dire :
« Maintenant je sais ce dont tu as besoin, ce que je peux te
donner. Je sais que tu ne le rejetteras pas. N’est-ce pas ? »
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Épouse: Nous sommes toujours là trente-deux ans plus
tard.
Époux: Oui. Alors, ma chère, après trente-deux ans de vie
commune, es-tu prête à en vivre trente-deux de plus ?

Époux: Nous avons le sentiment d’être investis d’une
mission, que nous ne sommes pas seuls dans ce projet.
Nous ouvrons la voie à un avenir meilleur pour nos
enfants, pour notre pays et pour toute l’humanité.

RÉALISER LA PROMESSE
Épouse: Nous avons la même vision, les mêmes objectifs
et aussi les mêmes pratiques. Nous pouvons penser à un
objectif plus élevé, plutôt que de penser à nous-mêmes.
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Époux: Vous vous mariez parce que vous voulez apporter
à votre communauté et à l’accomplissement de la volonté
de Dieu.

sommes encore en train de le découvrir. Il faut faire beaucoup d’efforts dans le mariage. Il faut être très intentionnel
pour que ça marche.

Épouse: Vous faites une promesse. Et ensuite, le défi est
de savoir comment vous allez pour que cette promesse se
réalise. Tu sais, ce ne sera pas un jour, deux jours ou des
années, ce sera une promesse éternelle. Nous avons
promis ensemble que nous allions nous en sortir. Je suis
heureuse d’avoir enfin pu épouser la personne avec laquelle Dieu voulait que je sois.

Époux: Nous essayons de nous mettre d’accord, car il n’est
pas toujours facile de parler à la personne qui sera la plus
proche de vous.

OSONS RÊVER
Épouse: Cela pourrait ressembler à une cérémonie de
mariage. Vous avez des couples de divers horizons qui se
sont rassemblés, peut-être de deux nations ou origines
ethniques différentes.
Époux et épouse (ensemble): Nous avons deux enfants...
Époux (en riant): Jusqu’à présent, tout va bien.
Épouse: Ce qui est différent, c’est que nous nous marions
pour la paix. C’est souvent comme ça que nous l’expliquons aux autres. C’est ce qui le rend si beau. Il y a aussi
ce sens de la responsabilité. Ce n’est pas quelque chose
dans laquelle nous nous précipitons, mais cela demande
beaucoup de préparation, et la cérémonie invite intentionnellement Dieu dans notre mariage dès le début. Nous
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Épouse: C’est cet engagement à grandir. La Bénédiction
n’est qu’un début. Tu ne sais pas ce qui va se passer, mais
nous allons le découvrir, et nous allons le découvrir
ensemble...
Quand je me suis retournée, je t’ai regardé dans les
yeux, et tu étais tellement sérieux lors de la cérémonie
d’engagement. J’ai eu les genoux qui tremblaient. C’était
devenu réel ! Ce n’est plus un concept ; c’est réel. Et c’est
Alexander Johannsen.
Si vous pouvez juste imaginer, il y a tous ces couples qui
sont rassemblés devant tout le monde et cela ajoute encore
plus à la profondeur et à la valeur de la Bénédiction. Le
vœu de la bénédiction est... Tu dis juste « Oui », mais ce
oui est comme « Oui, je suis à fond dedans ! ».
Oser rêver ; oser rêver qu’il est possible de créer un
monde meilleur et de créer une famille, une famille incroyablement heureuse et aimante ; même si vous n’avez
pas grandi ou vécu cela. Cet espoir et ce rêve, c’est ce qui
rend la Bénédiction si puissante. Dire oui à ça et dire oui à
le découvrir. Ouais !
Ces témoignages ont été diffusés le 5 juin, lors du Festival de bénédiction, « La paix commence en soi », qui a eu lieu aux États-Unis.
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HARMONIE INTERRELIGIEUSE

Célébration du 21e Anniversaire de la Conférence Américaine du Leadership Chrétien
(ACLC)

D

u 20 au 22 mai, plus de cent
cinquante pasteurs se sont
réunis au Centre international d’éducation à la paix
(IPEC) de Las Vegas, où l’amour et la
sincérité des Vrais Parents étaient
tangibles, et ont tenu un important
séminaire pour marquer le vingt-etunième anniversaire d’ACLC.
Le premier jour, le président régional de l’Amérique du Nord, révérend
Yong Chung-sik, et Dr Luonne Abram
Rouse, en tant que co-présidents
d’ACLC, ont accueilli les participants
à la rencontre. Ils se sont remémorés
toutes les réalisations d’ACLC au
cours des vingt-et-une dernières
années et se sont engagés à faciliter
les efforts de la Vraie Mère afin de
donner la Bénédiction en mariage à
tous les peuples du monde.
En outre, le révérend Kim Ki-hoon,
président du comité directeur de la

Conférence internationale du leadership chrétien (WCLC), a prononcé
un discours pour encourager et remercier les chefs religieux pour leur
travail acharné au cours des vingt-etune dernières années, soulignant la
responsabilité du christianisme et les
exhortant à s’unir complètement à la
Vraie Mère.
Le deuxième jour, les pasteurs ont
débuté la journée par la lecture de
« Christianisme en crise », un recueil
de plusieurs extraits de sermons du
Vrai Père, paru en 1973. Ils ont fait
remarquer que notre Père avait prononcé ces paroles il y a plus de cinquante ans, mais qu’il s’agissait d’un
moment précieux pour nous rappeler
l’incroyable vision des Vrais Parents.
Ils avaient prévu la mission de l’Amérique et du christianisme, et avaient à
la fois averti et encouragé les chefs
religieux.

Des pasteurs américains ont visité le siège de l’Église de l’unification en Corée en prélude
à la création d’ACLC.
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Dans une présentation sur l’histoire d’ACLC, Dr Michael Jenkins a
démontré de façon vivace le grand
chemin parcouru par les Vrais
Parents afin de parvenir à l’unité de
toutes les dénominations du christianisme aux États-Unis. Le révérend
Kim Ki-hoon a ensuite souligné que
KCLC (Conférence coréenne du
leadership chrétien) et WCLC ont été
fondées sur la base d’ACLC, et que le
travail acharné et l’amour de la Fille
unique étaient au centre, encourageant les leaders religieux à joindre le
mouvement mondial pour l’unité de
toutes les religions. Levy Daugherty,
leader de la FFPMU de l’État de
Géorgie, a évoqué le contexte de la
création d’ACLC et son amour pour
l’Amérique et le christianisme en
s’appuyant sur une tournée dans les
cinquante États américains à laquelle
il avait pris part.

Des membres d’ACLC en visite à la
zone démilitarisée (DMZ) en 2000
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Cent vingt (120) chefs religieux, membres d’ACLC, ont beaucoup appris sur la spiritualité des Unificationnistes en visitant le centre de formation HJ Cheonju
Cheonbo en 2000. Certains ont prié devant les arbres menant à l’arbre de la bénédiction.

Le révérend Stallings, tout en
mentionnant ce qu’ACLC a réalisé au
cours des vingt-et-une dernières
années, a montré toute son admiration devant le chemin parcouru par
les Vrais Parents jusqu’ici. En suivant
leurs traces, il a finalement eu la
conviction que les Vrais Parents sont
le Messie, le Sauveur, le Seigneur du
second avènement et la Parole faite
chair. Il a dit que c’était une bénédiction incroyable d’avoir eu l’opportunité de suivre le chemin emprunté par
les Vrais Parents durant ces vingt-etune dernières années.
Dr Rouse, co-président d’ACLC, a
partagé la responsabilité et la direction
future de l’association en se projetant
sur le deuxième cours de sept ans de la
Vraie Mère. Immédiatement après, il a
été projeté une vidéo intitulée « Mère
de la Paix», qui a permis à tous les
participants d’avoir une perception

plus claire des œuvres de la Vraie
Mère. Dr Alexander et Dr Edwards ont
ensuite témoigné de la Vraie Mère en
tant que Fille unique de Dieu.
Après les témoignages, tous les
participants ont rassemblé leurs
cœurs et ont même contribué financièrement pour la venue de la Vraie
Mère à Las Vegas, le 5 juin. John
Jackson, leader du quatrième district,
a mis l’accent sur la signification et
l’importance de la Bénédiction, soulignant que l’une des responsabilités
d’ACLC est de conduire toute personne vers Dieu à travers la
Bénédiction en mariage.
Dans la soirée, tout le monde a
profité du banquet célébrant le vingtet-unième anniversaire d’ACLC.
Après la présentation des bouquets de
fleurs et la coupure du gâteau, il y a
eu la diffusion du documentaire
« Chosen », qui retrace le parcours des

À Imjingak, qui se trouve près de la DMZ, des chefs religieux ont lâché 150 colombes de
paix pour célébrer la création d’ACLC, le 1er mai 2000.
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Vrais Parents et met en lumière leurs
réalisations. Elle a été suivie des mots
du révérend Yong Chung-sik, qui s’est
focalisé sur l’histoire d’ACLC et le
fondement qu’elle a posé au cours des
vingt-et-une dernières années. Il a
également évoqué la tâche à accomplir pour les sept prochaines années.
Le dernier jour du séminaire a
commencé par la lecture des enseignements des Vrais Parents regroupés
dans un ouvrage intitulé « Le nouvel
avenir du christianisme ». Par la suite,
trois couples de pasteurs ont bu le vin
sacré et pris part à la cérémonie du
bâton d’indemnité. Ils avaient
observé la période de séparation
(abstinence sexuelle) de quarante
jours et se préparaient pour la cérémonie de trois jours. Ils ont fait le vœu
de retourner dans leurs églises et de
partager la Bénédiction à leurs fidèles.
Les pasteurs membres d’ACLC de
chaque district ont fait preuve d’une
grande détermination à s’acquitter de
la responsabilité de transmettre les
enseignements des Vrais Parents et de
répandre davantage la Bénédiction
dans tous les États-Unis. Depuis lors,
tous les participants au séminaire se
sont réunis avec d’autres personnes à
travers le monde, par le biais de la
technologie virtuelle, pour discuter
de plans spécifiques dans le cadre de
l’accomplissement de leurs tâches.
Cet article a été rédigé et édité par un membre
de l’équipe du magazine True Peace.
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SPÉCIAL 2 CÉLÉBRATION DU 59E JOUR DE TOUTES LES VRAIES CHOSES ET DU 67E ANNIVERSAIRE DE LA FFPMU

UNE JOURNÉE DE CÉLÉBRATION
ET D’HOMMAGE AUX BONNES
ACTIONS ET AUX SACRIFICES

A

vec l’établissement de Cheon-Il Guk, une nouvelle ère a débuté, celle de la nation
du Parent céleste. Le dimanche 13 juin, un rassemblement spécial pour célébrer
le 59e jour de toutes les choses vraies et le 67e anniversaire de la création de la
FFPMU a eu lieu au complexe Hyo Jeong Cheonwon.
L’évènement s’est déroulé via un duplex depuis Cheon Jeong Gung et le centre de
formation HJ Cheonju Cheonbo. Il a été diffusé en direct dans quinze langues sur la
plateforme PeaceLink, enregistrant la participation de milliers de personnes à travers le
monde.
Le programme a débuté avec les révérences (« Kyungbae ») à Dieu et aux Vrais Parents
des membres de la Vraie Famille et des familles bénies du monde entier. Des messages de
gratitude ont ensuite été adressés aux familles bénies aînées de la bénédiction des 36, 72 et
124 couples, qui ont mené une vie en unité complète avec les Vrais Parents, surmontant
toute sorte de préjudices et de persécutions afin de contribuer à l’achèvement de la providence divine.
LES RETRAITÉS À L’HONNEUR

L

a cérémonie de départ à la retraite Hyo Jeong a célébré la vie des personnes qui ont répondu à l’appel
du Ciel. Ces leaders d’église ont donné des témoignages émouvants sur leur vie et ont reçu des distinctions pour leur travail accompli.
Les co-présidents régionaux de la Corée ont exprimé leur respect et leur gratitude aux familles des
pasteurs aînés qui ont rempli leurs fonctions, et ont entonné ensemble un chant pour célébrer cette belle et
glorieuse journée.
Le programme s’est poursuivi avec la cérémonie de remise de prix Hyo Jeong aux leaders d’église qui
comptent plus de 33 ans et plus de 15 ans de mission publique. En outre, quarante couples bénis et quarante leaders d’églises qui mènent une vie exemplaire incarnant le Hyo Jeong ont été sélectionnés dans
trente-neuf districts de sept régions pour recevoir le prix des familles Hyo Jeong.
Ces familles ont été sélectionnées après une évaluation minutieuse effectuée au niveau des sous-régions et approuvée par la Vraie Mère. Leurs histoires inspirantes devraient être partagées lors du prochain
Festival de paix. Par ailleurs, les témoignages des membres de la famille de Sasamoto Masaki, martyr de la
providence mort en Tanzanie, ont particulièrement touché le public.
EXPRESSIONS HARMONIEUSES DE L’AMOUR ET DU HYO JEONG

A

près les magnifiques chants de la chorale Cheonsung du siège international, il s’est tenu la célébration
de la victoire en présence de la Vraie Mère. Elle a débuté avec un rapport spécial du Dr Yun Youngho, qui a expliqué la signification de ce 67e anniversaire de la FFPMU. Il est également revenu sur le
succès du Festival de paix intitulé, «La paix commence en soi », qui a eu lieu aux États-Unis le 5 juin.
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Les familles bénies du monde entier ont ensuite exprimé leur cœur de gratitude à la Vraie Mère en lui
offrant divers présents. Après le Hoondokhoe conduit par Mme McDevitt Jeong Wonju, la Vraie Mère a salué
les incroyables efforts des familles bénies et a accordé ses bénédictions pour un avenir radieux de tous les
« unificationnistes ». Avec un sourire radieux, elle a reçu les salutations et les félicitations des leaders de
Cheon-Il Guk des 9 régions.
Les membres du monde entier ont ensuite apprécié les magnifiques chants des Little Angels qui appellent à la paix et à l’unité dans le monde. Ils ont pu graver dans leur cœur le sens et la valeur de cet évènement historique pour tout « unificationniste », et sont engagés à créer la culture et la civilisation de l’ère de la
Sainte Communauté du Parent Céleste.

UNE VRAIE VIE DE SACRIFICE

M

asaki Sasamoto (1950-1981) est un martyr qui a perdu la vie en Tanzanie. Jeune homme au Japon,
il était intensément à la recherche de la vérité. Il a étudié la philosophie à l’Université Housei, et
avant de rencontrer le Principe divin, il avait étudié les enseignements des Mormons et des Témoins
de Jéhovah.
M. Sasamoto avait un talent artistique en sculpture et en peinture. Il aimait faire des randonnées en
montagne. Une fois, il a escaladé une montagne en hiver et a perdu son chemin. Dans cette situation de
danger de mort, il a creusé un trou dans la neige et a patienté, s’attendant à la mort, mais des sauveteurs
l’ont finalement trouvé.
Peu après, il a rencontré l’Église de l’Unification et a joint l’Église de Nagano, à Tokyo, le 10 avril 1973.
En tant que membre typique, il vendait des fleurs et, pendant un certain temps, du ginseng.
Lui et sa femme Chieko ont été bénis parmi les 1 800 couples à Séoul, le 8 février 1975, après quoi il a
été envoyé comme missionnaire au Malawi. Dans un témoignage qu’il a soumis après avoir passé trois ans
comme missionnaire, il a écrit : « Après avoir été envoyé comme missionnaire au Malawi, j’étais perplexe
devant une bénédiction aussi énorme et je ne pouvais pas croire que c’était réel… Mais considérant l’amour
profond des Vrais Parents, j’ai décidé de me sacrifier dans n’importe quelle situation misérable, encore
et encore. J’ai quitté le Japon le 24 mai 1975, le cœur solide, en pensant à la façon d’actualiser le cœur
d’amour et de compassion et de répondre aux attentes de Dieu et des Vrais Parents au Malawi. »
Il a eu du mal au Malawi, étant incapable de bien communiquer avec ses collègues missionnaires et avec
la population locale. M. Sasamoto respectait les Malawites. Les églises établies, cependant, et la police
persécutaient les missionnaires.
Il était connu pour sa vie de prière. Parfois, il se rendait dans une montagne voisine pour prier de l’aube
jusqu’à minuit. Le 5 septembre 1975, lorsque la police a emmené ses collègues missionnaires au poste de
police, M. Sasamoto leur a échappé et est allé prier dans une montagne. Plus tard, il a lui aussi été arrêté et
a passé trois jours en prison. Il a compris que la police avait mis fin à leur travail de missionnaire et qu’il ne
pouvait pas continuer. À sa sortie de prison, il s’est rendu en Zambie pour y rejoindre d’autres missionnaires.
Il a utilisé ses talents de peintre pour créer des scènes de la vie quotidienne, que les Zambiens apprécient,
et a ainsi établi un lien avec le peuple zambien.
Lors d’une conférence des missionnaires au Kenya en décembre 1979, M. Sasamoto a demandé s’il
pouvait être transféré en Tanzanie. Sa demande a été acceptée. Il est arrivé le 6 juillet 1980 en Tanzanie,
un pays qui avait emprisonné les trois premiers missionnaires et les avait ensuite déportés. Dans le but de
prendre un nouveau départ, M. Sasamoto a escaladé le Kilimandjaro, la plus haute montagne d’Afrique. Il
était alors le seul missionnaire en Tanzanie. Il avait du mal à trouver des fonds, à témoigner et à renouveler
son visa, mais il a persisté. Une semaine avant que sa femme ne prévoie de le rejoindre dans sa mission, il
a perdu la vie de façon inexplicable. Le 18 décembre, lors d’une confrontation à son domicile avec la police,
qui recherchait peut-être des résidents illégaux, Masaki Sasamoto a reçu deux balles et est mort. Son corps
a été découvert le lendemain matin.
Trois jours plus tard, sa femme est arrivée. Elle a identifié la dépouille de son mari et s’est immédiatement mise à prier. Elle aurait exprimé sa gratitude au Parent céleste pour cette belle offrande pour le bien
de la Tanzanie.
Lorsque les Vrais Parents ont appris la nouvelle, notre Père a ordonné que des services commémoratifs
soient organisés en l’honneur de M. Sasamoto partout dans le monde. Les Vrais Parents ont honoré Masaki
Sasamoto du titre de martyr de la providence. Il a été enterré dans la nation qu’il a servie, un peuple qu’il
désirait restaurer de tout son cœur.

January 2021
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MESSAGE DE LA VRAIE MÈRE

Réalisons le Rêve du
Parent Céleste
La Vraie Mère a prononcé ses paroles le 13 juin, à l’occasion de la célébration du 59e Jour
de toutes les vraies choses et du 67e anniversaire de la FFPMU, qui s’est tenue au Centre de
formation HJ Cheonju Cheonbo.

T

rès chers leaders, familles bénies et
familles Cheonbo du monde entier !
Je suis ravie de voir. Aujourd’hui,
nous nous remémorons l’histoire des
familles bénies qui se sont tant investies dans
la mission publique jusqu’à ce 67e anniversaire
de la Fédération des familles. Aimeriez-vous
célébrer le centenaire de la Fédération avec la
Fille unique et Vraie Mère se trouvant sur
terre ?
C’est notre vœu le plus cher. Le jour où la
Vraie Mère, de son vivant, réalisera le rêve et le
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désir ardent de Dieu, sera le jour où toute
l’humanité rendra gloire et louange au Parent
céleste en tant que Ses fils et filles. Je prie donc
qu’émergent de fiers unificationnistes, de
nombreuses familles bénies et familles
Cheonbo, qui marqueront l’histoire en nous
rapprochant de ce jour. J’ai hâte de vous voir
vous investir avec dévotion et amour jusqu’à la
célébration du centenaire [de la Fédération]. Je
souhaite que jusqu’à ce jour, vous restiez en
bonne santé et donniez le meilleur avec un
cœur de gratitude.

True Peace

PHOTOS | GALERIE PHOTOS

1

2

1 Dr Yun Young-ho annonçant la présence de la Vraie Mère lors de la célébration du 59e jour de toutes les vraies choses et du 67e anniversaire de la Fédération des familles
2 Une vue de l’audience à la coupure du gâteau de célébration par la Vraie Mère

Juillet 2021
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Les membres de la Vraie Famille se tenant devant l’autel afin d’offrir leurs prosternations (« Kyungbae ») à Dieu et aux Vrais Parents
Moon Yeon-ah (à droite), veuve de Moon Hyo-jin, et Moon Julia, veuve de Moon Heung-jin, présentant leurs fleurs à la Vraie Mère
Des enfants des 2e et 3e générations présentant leurs fleurs à la Vraie Mère
Messieurs Gerard Willis (à droite) et Kim Jong-kwan, de la Fondation HJ Magnolia, présentant leurs cadeaux à la Vraie Mère
Le révérend Lee Sang-jae (à gauche), président de la sous-région 4 de la Corée, et le révérend Song Jeong-seop, leader du district de Jeonnam (sous-région 4), présentant une
peinture de forsythia, la fleur que la Vraie Mère a désignée comme représentative de la sous-région 4
6 Moon Julia (à gauche) et Moon Yeon-ah allumant les bougies saintes se trouvant sur l’autel
7 Dr Yun Young-ho était le MC ; Mme McDevitt Jeong Wonju a guidé le « Hoondokhoe » ; le révérend Lee Ki-seong a offert la prière représentative.
8 La chorale Cheonseung du siège international, lors de leur prestation de chant
1
2
3
4
5
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8
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1

1M
 oon Yeon-ah remettant des fleurs aux couples bénis aînés (36, 72 et 124 couples)
pour leur exprimer la gratitude de toutes les familles bénies à travers le monde
2 Les leaders d’église à la retraite posant avec leurs certificats de remerciement aux
côtés du Dr Yun Young-ho
3 Les leaders d’église avec plus de 33 ans de service posant avec leurs prix aux côtés
du Dr Yun Young-ho
4 Les leaders d’église avec plus de 15 ans de service posant avec leurs prix aux côtés
du Dr Yun Young-ho
5 40 familles bénies et 40 leaders d’églises modèles à travers le monde ont reçu des
distinctions (prix Hyo Jeong des familles bénies modèles).
6 Trois (3) cris de « Okmansé » ont mis fin à la cérémonie.
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4
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PRIX HYO JEONG DES FAMILLES BÉNIES MODÈLES
Corée céleste

À partir de la gauche : Choi Dong-an et Cho Yang-sun ; Oh Joo-hee et Yuuko Kakutani ; Hiroaki Tokunaga et Park Byung-mi ; Bae Sang-yeol et Ra Geum-man ; Yang Kyung-hee
et Misao Itakura ; Kim Jong-hyung et Kumiko Yamashita

Japon céleste

À partir de la gauche : Makoto et Li Ming Hua ; Kazuya et Setsuko Okazaki ; Soju et Chiyoko Iwaki ; Yuji et Akiko Baba ; Tadakazu et Nobuko Tsuchiyama ; Taiwan-Lo Chien
Chang et Tsai Hui Chun

Amérique du Nord céleste (États-Unis et Canada)

À partir de la gauche : Jorg et Ayako Heller, David et Kaeleigh Moffitt, Dieter et Rojane Jesper, Yuji et Priscilla Agari, Larry et Akemi Krishnek, Stoyan et Lilly Tadin

Afrique céleste

À partir de la gauche : Joseph Molobamba Libo et Aguita Nazouma Ouedraogo ; George Charles Ikpot et Carmella Ikpot ; Mukangu Faustin Nguvulu et Masaki Annie Mponda ;
Fabrice Djimadoum et Gift Mubuso ; George Mpamyabigwi et Buhoro Ntinabyura
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Europe et Moyen-Orient célestes

À partir de la gauche : Albert et Gudrun Mobo ; Royaume-Uni, Ashley et Susan Crosthwaite ; Portugal, Joao et Kiyoko Oliveira ; Frans et Elisabeth Baatenburg de Jong

Amérique latine céleste

À partir de la gauche : Cesar Zaduski and Celia Regina Zaduski; Castellón Héctor Horacio and Duré Galeano Margarita; Jhonny Arturo Corani Ortega and Hilda Montaño
Velasquez; Victor Castillo and Sayuki Matsuo; Colon Valenzuela Jiménez and Aurenice Pereira

Asie-Pacifique céleste

À partir de la gauche : Boontawee et Watcharin Kaewlamsak, Samat Zinullin et Yekaterina Zinullina, Michael Wai et Chang Hsiang Lan, You Boon Chuan et Ng Hwee Bee,
Geoffrey et Miyuki Fyers
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PRIX HYO JEONG DES LEADERS D’ÉGLISE MODÈLES
Corée céleste

À partir de la gauche : Kim Jong-chul et Jeong Jeong-soon, Ma Seung-bae et Im Tae-ok, Lee Sang-heon et Reiko Kashihara, Moon Doo-kyun et Park Mal-rye, Kim Chang-hwan
et Yoko Fujinema, Han Ji-yeol et Ahn Jung-hee

Japon céleste

À partir de la gauche : Nobuyuki et Satoe Nakamura, Hiroyuki et Yayoi Suzuki, Shinichi et Satomi Tosa, Yong-ho Han et Kazumi Kamamoto, Young-woon Sue et Yuri Kunug, Chen
Ming Hsin et Huang Chiu Ping

Amérique du Nord céleste (États-Unis et Canada)

À partir de la gauche : Esteban et Lorna Galvan, Levy et Clair Daugherty, Peeter et Mieko Saarna, Andrew et Lydia Compton, Walter et Suyapa Frank, Franco et Chizuru Famularo

Afrique céleste

À partir de la gauche : Yao Roger Kouakou et Jokebed Dramé ; Pascal Anice Degbey et Maria Oliva Caspe Tolentino ; Jean Tchibanda et Brigitte Albertine Bouanga ; Paluku
Mulekya et Biatriz dos Santos ; Abdelmoumin Ahmed et Yukiko Fuse
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Europe et Moyen-Orient célestes

À partir de la gauche : Johann et Hillevi Brunnbauer, Gabor et Manjola Vasmatics, Myung-ho Moon et Hyeran Lee, Katsuyuki et Ing-Marie Kikuchi, Angelo et Flora Chirulli, Axel et
Hitomi Huard

Amérique latine céleste

À partir de la gauche : Oldair Lima de Almeida et Yolanda Miguel de Lima, Sayavedra Yndabor Del Valle et Ichimoto Kumiko, Ronald McGarrell et Josefa McGarrell, Jorge Luiz de
Oliveira et Chew Pheng Ngl, Theodule et Fujiko Paul

Asie-Pacifique céleste

À partir de la gauche : Krishna Adhikari et Chatra Maya Subba, Bakyt Toktorov et Yuri Nakatani, Chuang Cheng-Hsien et Wang Shu-Fen, Jaime et Shirley Vergara, Gregory et
Reiko Stone
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Gomyeong – La Dernière Volonté
du Vrai Père
Par Franco Famularo

L

a Vraie Mère mentionne dans ses mémoires, « La
Mère de la Paix », que le Vrai Père a prononcé
son « Gomyeong » (顧命) au Canada en présence
de femmes leaders japonaises. Elle explique que
« Gomyeong » se traduit par la dernière volonté qu’un roi
laisse à ses sujets avant de mourir et écrit ce qui suit : « Le
Vrai Père a proclamé qu’après son ascension, je poursuivrais notre mission reçue de Dieu et que les femmes
leaders japonaises devraient prendre la responsabilité de
me soutenir. »
Trente ans se sont écoulés depuis cette importante
cérémonie providentielle qui a eu lieu au Canada. Comme
j’en ai été le témoin direct avec un petit groupe de
membres canadiens, j’écris non seulement pour commémorer cet anniversaire, mais aussi pour témoigner des
Vrais Parents pour les archives historiques. Ce qui suit est
basé sur mon journal intime, des lettres et des rapports
reçus à l’époque.
Les Vrais Parents étaient en visite au Canada du 5 au 9
juin 1991, après avoir effectué un voyage en voiture depuis
New York. Le 8 juin, alors qu’il pêchait sur le lac Ontario,
le Vrai Père a utilisé une première version du téléphone
cellulaire - un énorme téléphone semblable à ceux utilisés
par l’armée pour communiquer sur le terrain. Il appelle le
Japon et demande que les épouses des quatre principaux
frères aînés japonais viennent à New York pour le Jour de
toutes les [vraies] choses, qui devait se tenir dans quelques
jours. Le jour suivant, les Vrais Parents sont retournés à
New York.
Le 12 juin, Robert Duffy, alors leader national du
Canada, et moi-même, avons assisté à la célébration du
Jour de toutes les [vraies] choses à l’invitation des Vrais
Parents à l’hôtel New Yorker. Alors que les Vrais Parents
se dirigeaient vers la grande salle de bal sur la mezzanine
du deuxième étage, la Vraie Mère a jeté un regard dans
notre direction et a souri. Nous nous sommes immédiatement regardés et avons hoché la tête tout en exprimant
simultanément à haute voix : « Ils reviennent au Canada. »
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De gauche à droite : Yoon Ki-byung, Mme McDevitt Jeong Wonju,
Mme Kuboki, la Vraie Mère, Mme Oyamada, Mme Sakurai et Mme
Furuta ; Franco Famularo (guide touristique) est à l’arrière. C’était lors
d’une visite au Parlement canadien en 1991.

True Peace

Vers 18 h le lendemain, alors que nous avions presque
terminé notre trajet de retour vers Toronto, M. Peter Kim,
l’assistant personnel des Vrais Parents, a appelé pour
transmettre un message urgent : les Vrais Parents quittaient East Garden à 20 h en voiture en direction du
Canada. Notre intuition s’était avérée exacte, et une course
folle s’est ensuivie pour préparer leur retour. À une
époque où l’usage du téléphone cellulaire n’était pas
encore très répandu, c’était tout un défi, mais nos frères et
sœurs canadiens ont répondu avec dévouement.
Le 14 juin, à 3 h 15, les Vrais Parents arrivent à
Clearstone Lodge, la propriété de l’église canadienne près
de Cobourg, en Ontario, sur le lac Rice, après avoir
conduit jusque tard dans la nuit. Pour cette deuxième
visite, ils sont accompagnés des épouses des principaux
dirigeants de l’Église de l’Unification du Japon : Mme
Tetsuko Kuboki, épouse du leader national du Japon ;
Mme Noriko Oyamada, épouse du vice-leader national et
présidente de la Fédération des femmes pour la paix
mondiale en Asie ; Mme Kyoko Furuta, épouse du président de Happy World Japan ; et Mme Setsuko Sakurai et
son époux, éminents dirigeants unificationnistes au
Japon.
Après un court repos, les Vrais Parents ont rassemblé
les frères aînés japonais, juste avant 7 heures du matin
dans le salon de Clearstone Lodge, et ont tenu une cérémonie spéciale discrète et silencieuse. Aucun enregistrement vidéo ou audio n’existe car personne n’a été prévenu.
Quelques membres canadiens ont observé à travers les
étroites vitres situées de part et d’autre de la porte fermée
et ont pris des notes des rapports verbaux donnés plus
tard dans la journée à mon épouse et à d’autres membres
japonais par les épouses des frères aînés japonais, car
toute la cérémonie s’est déroulée en japonais. Ces récits de
première main ont servi de base aux rapports historiques
ultérieurs.
Au cours de la cérémonie, le Vrai Père a prié et
demandé à la Vraie Mère de s’engager à poursuivre sa
mission messianique après sa mort. Il a ensuite demandé
à la Vraie Mère de promettre, en japonais, de le faire
devant les représentants japonais en tant que témoins.
Après qu’elle l’ait fait, le Vrai Père a expliqué la signification de la tenue de la cérémonie au Canada comme suit :
« Je [le Vrai Père] représente la vraie figure adamique. La
Vraie Mère représente la vraie Ève, et les quatre femmes
japonaises sont les représentantes clés de la nation Ève
dans le monde, le Japon. Puisque le Canada est une extension de l’Angleterre, la nation Ève originelle, cette cérémonie a lieu ici. »
De nombreuses années plus tard, en avril 2017, trois des
frères aînés japonais ont été interviewés par le département d’histoire de l’Église de l’Unification du Japon et se
sont prononcés sur la cérémonie comme suit : « Le Vrai
Père et la Vraie Mère se tenaient face à face tandis que les
quatre sœurs japonaises s’alignaient derrière le Vrai Père.
M. Sakurai se tenait à la position deux heures à la droite
de la Vraie Mère. Le Vrai Père a d’abord offert une prière
dans laquelle il a réconforté Dieu pour les deux mille ans
d’histoire du christianisme qui n’a pas pu recevoir les
Vrais Parents et s’est engagé à établir une nouvelle fondation en tant qu’Épouse du Christ pour le bien de la nouvelle providence. Le Vrai Père a expliqué que M. Sakurai
Juillet 2021

Sous le regard de la Vraie Mère, le Vrai Père parle à un membre canadien à
Clearstone Lodge, une propriété de l’église canadienne, près de Cobourg, dans
l’Ontario, sur le lac Rice. C’était pendant la visite des Vrais Parents au Canada durant
laquelle le Vrai Père a déclaré son « Gomyeong ».

représentait le christianisme. Le Vrai Père a ensuite prononcé un serment en japonais, suivi par la Vraie Mère en
tant qu’Ève originelle et les quatre épouses japonaises en
tant qu’Ève de type Caïn.
Le Vrai Père a ensuite encouragé la Vrai Mère et les
quatre sœurs japonaises à établir une profonde unité car
cette cérémonie représentait le début d’une nouvelle ère
dans la mission publique de la Vrai Mère. Peu de temps
après, le 17 septembre 1991, la Vraie Mère a entamé la
première de ses tournées de conférences publiques au
Japon.

Créer l’unité

Dans une lettre personnelle, datée de novembre 1991,
écrite en japonais à mon épouse Chizuru et à moi-même,
Mme Kuboki explique comment elle et les sœurs aînées
ont compris la mission céleste du Canada après leur visite
soudaine et inattendue. En effet, elle était soudaine car les
sœurs n’ont eu que le temps d’emporter leur sac à main et
leur passeport avant de se rendre en voiture au Canada
avec les Vrais Parents.
Peu après la cérémonie de « Gomyeong » et le petit
déjeuner, le Vrai Père est allé pêcher le saumon et la truite
sur le lac Ontario jusqu’au coucher du soleil avec un petit
groupe comprenant Robert Duffy, Michael McDevitt, M.
Sakurai, Peter Kim, Mike Templeman et moi-même. Le
Vrai Père nous a donné des conseils approfondis en
anglais sur de nombreux aspects de la providence - une
expérience pour le moins rare.

La mission publique de la Vraie Mère

Les jours suivants, les 16 et 17 juin, le Vrai Père a continué à
pêcher tandis que la Vraie Mère et son groupe ont visité la
région des Thousand Islands, sur le lac Ontario, puis
Toronto. Le soir, les Vrais Parents nous ont réunis pour
partager des témoignages, puis nous ont tous fait chanter, la
dernière chanson étant chantée par le Vrai Père lui-même.
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Le Vrai Père avec des membres canadiens pêchant sur le lac Rice.

Lors de la visite au Parlement canadien en 1991, Mme Oyamada avait déclaré : « La
Vraie Mère devrait parler ici ! ». Elle l’a effectivement fait deux ans plus tard.

Mme Kuboki a également expliqué dans la lettre susmentionnée comment les quatre sœurs japonaises devaient soutenir la Vraie Mère en tant que successeur du
Vrai Père et comment, peu après la cérémonie canadienne,
elles ont participé à une cérémonie spéciale en Corée le 1er
juillet 1991. Elle a expliqué qu’elles n’avaient aucune idée
de la raison pour laquelle elles avaient été appelées en
Corée et a écrit : « Lorsque les Vrais Parents commencent
une nouvelle phase de la providence de Dieu, ils ne disent
rien et établissent les conditions silencieusement et
rapidement. »
Un soir, Mme Oyamada a raconté comment, quelques
années auparavant, la Fédération des femmes pour la
paix en Asie avait été fondée au Japon, avec elle-même
comme présidente. Le Vrai Père leur avait fixé comme
objectif d’atteindre cent mille membres en Asie. Par
conséquent, au cours de l’été 1991, les dirigeantes japonaises ont planifié un grand rassemblement pour accroître le nombre de membres, réservant le NK Hall à
Chiba, d’une capacité de sept mille personnes, pour le
17 septembre 1991. Bien qu’elles aient invité plusieurs
animateurs importants, elles n’avaient pas réussi à
trouver un conférencier principal.
Mme Kuboki a écrit dans sa lettre que Mme Oyamada
a reçu une inspiration, basée sur les paroles du Vrai Père,
selon laquelle la Vraie Mère devrait être la conférencière
principale. Lorsque les sœurs aînées japonaises ont prudemment demandé au Vrai Père, il a immédiatement
accepté en disant : « C’est une bonne idée. La Vraie Mère
devrait aller au Japon. » Il a demandé à la Vraie Mère de le
faire, et bien qu’elle ait été surprise et initialement hésitante, elle s’est finalement engagée à le faire en se basant
sur le fort désir du Vrai Père.
Mme Kuboki a écrit qu’elle avait le sentiment que Dieu
avait préparé l’ère des femmes depuis le moment où elles
étaient au Canada, quelques mois auparavant. Elle a
précisé dans sa lettre que jusqu’alors (1991), la Vraie Mère
s’était tenue derrière le Vrai Père et n’était jamais apparue

au premier plan. Soudain, la Vraie Mère s’est présentée
lors d’un événement public devant un large public de
femmes importantes au Japon, et bien qu’elle soit nerveuse, elle a remporté une énorme victoire. La Vraie Mère
a embrassé le public et a prononcé son discours devant
une salle comble, en langue japonaise. « La Vraie Mère a
apporté la victoire et a fait revivre le Japon ».
Le Vrai Père, satisfait de la victoire de la Vraie Mère au
Japon, a ordonné l’expansion de la Fédération des femmes
en Asie. Ainsi, le 31 octobre 1991, un rassemblement
inaugural a eu lieu en Corée, suivi d’un rassemblement de
quinze mille personnes le 20 novembre. Puis, le 30 novembre, nos Vrais Parents ont visité la Corée du Nord. Les
bases étaient ainsi posées pour l’inauguration de la
Fédération des femmes pour la paix mondiale le 10 avril
1992. Mme Kuboki a conclu sa lettre de novembre 1991
par ce qui suit : « En vérité, je pense que depuis notre
retour du Canada, la providence de Dieu centrée sur la
Vraie Mère s’est accélérée. J’ai le sentiment qu’en tant que
nation Ève, c’est la mission finale que j’aimerais
accomplir.»
Dans une deuxième lettre datée d’avril 1992, Mme
Kuboki a évoqué la visite des Vrais Parents au Japon entre
le 26 mars et le 1er avril 1992, et a expliqué comment les
rencontres des Vrais Parents avec des dirigeants importants, tels que l’ancien Premier ministre Yasuhiro
Nakasone et M. Shin Kanemaru, ont consolidé les bases
dans la nation d’Ève. Elle a exprimé sa crainte que si le
Japon échouait dans sa mission d’accepter les Vrais
Parents, ces derniers avaient préparé le Canada à poursuivre la mission. Plus tard, en 1996, les Vrais Parents
établiront trois nations, les Philippines, Taiwan et le
Canada, comme nations filles du Japon.
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Des Vrais Parents très attentionnés

Le mardi 18 juin 1991, s’est avérée être un jour particulièrement significatif pour l’Église canadienne. C’était
aussi le 23e anniversaire de l’ouverture du premier
True Peace

Les Vrais Parents avec des membres canadiens et les quatre vaillantes sœurs
japonaises qui devaient soutenir la Vraie Mère dans sa mission.

La Vraie Mère s’exprimant lors du rassemblement marquant la création de la
Fédération des femmes pour la paix mondiale en avril 1992, en Corée.

centre à Toronto, en 1968. Comme auparavant, le Vrai
Père est allé pêcher tôt le matin tandis que ce jour-là, la
Vraie Mère est restée sur la propriété de Clearstone avec
les sœurs japonaises. À la demande de la Vraie Mère, le
dîner est servi sur la pelouse avant de la propriété pour
tout le monde. C’est une chaude soirée d’été, et alors
qu’une quarantaine de membres sont assis en cercle
autour d’un petit feu, le Vrai Père demande à chaque
mari de dire quelques mots sur leur propre femme. Une
fois qu’ils l’ont fait, le Vrai Père lui-même a effectué des
commentaires sur chaque couple, en donnant un aperçu
de leur situation ou de leur caractère. Il était surprenant
de constater que, bien que le Vrai Père ait passé peu de
temps avec chaque personne, il était très conscient des
forces et des faiblesses de chacun.
Sur une note personnelle, j’aimerais témoigner de
l’énorme préoccupation dont nos Vrais Parents ont fait
preuve à l’égard de notre couple qui luttait contre l’infertilité depuis près de dix ans à ce moment-là. Le dernier soir,
le Vrai Père a initié une restructuration totale de l’église
canadienne et m’a personnellement ordonné d’aller au
Séminaire théologique de l’Unification (UTS). La Vraie
Mère s’inquiétait du fait que notre couple n’avait pas
d’enfants et en a parlé au Vrai Père, qui a alors demandé à
ma femme de rester au Canada pendant que je me rendais
à New York. Alors que nous retournions au bâtiment
principal, la Vraie Mère a encouragé notre couple à ne pas
perdre espoir et nous a pratiquement conseillé d’essayer
une combinaison de médecine orientale et occidentale
pour résoudre notre infertilité. Quelques jours avant mon
départ pour l’UTS, nous avons miraculeusement découvert que nous attendions notre fille. Une véritable intervention divine !
L’échange plutôt jovial dans le jardin s’est poursuivi
pendant un certain temps, puis le Vrai Père a commencé à
parler du développement futur de l’église canadienne. Il a
dit : « Supposez que je vienne ici et que j’y suis tous les
jours. Que pensez-vous que je ferai avec vous tous ? Si je

reste ici pendant un mois, je vous enverrai tous faire du
travail de pionnier. Qu’en pensez-vous, voulez-vous voir
votre pays, le Canada, en particulier le Mouvement de
l’Unification, progresser et se développer ou non ? Si vous
restez immobiles et suivez le modèle que vous avez gardé,
comment pouvez-vous vous attendre à ce qu’il y ait du
développement ? »
Avant de quitter le Canada, le Vrai Père a donné
d’autres conseils sur la restructuration de l’Église. Puis, en
fin de matinée, après le petit déjeuner du 19 juin 1991, les
Vrais Parents et leur groupe ont entamé le trajet retour de
huit heures vers New York, s’arrêtant à la tour d’observation de Thousand Islands avec leur personnel, les sœurs
japonaises et trois leaders canadiens. Tout en observant le
magnifique paysage, les Vrais Parents ont continué à nous
donner des conseils. Ils ont une fois de plus démontré
qu’ils sont vraiment nos parents.
En conclusion et en se remémorant un événement qui
s’est produit il y a trente ans, il est clair que les Vrais
Parents étaient unis à l’époque comme ils le sont encore
aujourd’hui. Ceux d’entre nous qui ont eu le privilège
d’assister à la cérémonie de « Gomyeong » en présence des
Vrais Parents pendant leur séjour au Canada ont gravé ces
souvenirs dans leur cœur.
La Vraie Mère s’est ensuite lancée pour de vrai dans la
mission publique à partir de 1991, et nous avons été
témoins d’une histoire que certains n’ont peut-être pas
connue. Ceux d’entre nous qui ont été bénis par les Vrais
Parents et qui ont pu voir la Vraie Mère au Canada, continuent de prier et de la soutenir alors qu’elle va de l’avant
pour réaliser l’idéal céleste dont Dieu, notre Parent
Céleste, rêve désespérément et que les Vrais Parents ont
travaillé sans relâche à accomplir. Loués soient nos Vrais
Parents pour toujours !

Juillet 2021

Dr Franco Famularo est le président de la FFPMU-Canada. Il est
également président du conseil d’administration d’UTS et représentant officiel de l’Institut d’histoire Sunhak au Canada.
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Je Vous Donnerai Soixante-dix
Vêtements

Le pouvoir du Hyo Jeong (piété filiale) pour émouvoir le ciel
Ceci est une version réduite d’un discours prononcé par l’auteur pour inspirer
et encourager ses membres.
Par Demian Dunkley

J

e vais brièvement partager avec vous une histoire
que la Vraie Mère a racontée aux leaders le 27
avril, lorsqu’elle nous a appelés à l’improviste à
Cheon Jeong Gung pour le thé. Après la guerre
de Corée, au début des années 60, tout ce qu’ils avaient
était utilisé pour la mission. La Vraie Mère était alors
une belle jeune mariée. Normalement, une telle femme
aurait des rêves et des souhaits personnels, mais elle
n’en avait aucun, car elle était concentrée à cent pour
cent sur la volonté de Dieu. Alors que Hyo-jin nim
grandissait, il faisait des commentaires à la Vraie Mère
sur sa beauté, lui disant qu’il était désolé qu’elle n’ait
pas de beaux vêtements. À quatre ans, il lui a promis

Hyo-jin Moon, le fils aîné des Vrais Parents, occupe une place
très spéciale dans le cœur de sa mère.
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que lorsqu’il serait grand, il lui achèterait de belles
choses.
En grandissant, il a traversé de nombreuses difficultés, mais à chaque anniversaire de mariage, il offrait à sa
mère une bague ou un collier. Il a tenu la promesse qu’il
avait faite à l’âge de quatre ans. La Vraie Mère a dit qu’il
mettait en pratique ce qu’il avait dit. Mais finalement,
elle a offert la plupart de ces cadeaux, parce qu’elle
donne constamment ses affaires.
Le 27 avril, Shin-chul nim, ainsi que les étudiants
d’UPA, ont uni leur cœur et ont acheté ensemble une
bague en diamant à la Vraie Mère. La Vraie Mère a
déclaré : « Après avoir reçu une bague en diamant de

Moon Shin-chul, le fils de Hyo-jin nim, (avec sa femme Chang
Ji-woo) a hérité du cœur de son père envers la Vraie Mère.

True Peace

mes petits-enfants, j’ai pleuré de joie. J’étais émue aux
larmes parce que le Ciel se souvient de moi et est toujours à mes côtés. Ces enfants pour lesquels j’ai tant
investi se sont connectés à mon cœur... Honnêtement,
quand je regarde la forme de la bague, on dirait une
belle fleur. C’est leur cœur d’amour. Hier, après avoir
reçu cette marque d’amour, j’ai senti que je ne devais pas
l’offrir, alors je l’ai gardée. Je l’ai mis. Je voulais vous le
montrer. »
Elle pleurait en racontant cette histoire - des larmes
de joie. Je n’ai jamais vu la Vraie Mère exprimer de telles
émotions. Puis elle a dit : « Les petits-enfants m’ont
donné quelque chose à quoi même vous n’auriez jamais
pensé. Ils sont précieux. Comprenez-vous ? Vous devez
vous repentir. »
Pourquoi devrions-nous nous repentir ? Dans un
sens, elle se vantait que ses petits-enfants lui aient offert
une bague, mais d’un autre côté, elle partageait avec
nous un exemple simple de ce qui se trouve au milieu
de son cœur profond. Non seulement ce que ses petits-enfants avaient fait pour elle était précieux, mais
cela lui rappelait aussi Hyo-jin nim. Pouvez-vous imaginer quelle partie de son cœur cela a pu toucher ? Cela l’a
si profondément touchée qu’elle a convoqué tous les
leaders pour une réunion imprévue. Et sa dernière
phrase pour nous était : « Vous devez vous repentir ».
Nous n’avions pas été capables de trouver cette partie
du cœur de la Vraie Mère.

Découvrir mon champ de mission

Lorsque la Vraie Mère a désigné ma famille pour travailler en Asie, je n’avais absolument aucune idée du
pourquoi, ni de ce que je ferais là-bas. Tout ce que je
pouvais faire, c’était prier et ouvrir mes oreilles et mes
yeux. J’ai prié, Dieu, qu’est-ce que tu voudrais que je
fasse ? Qu’est-ce que nos Vrais Parents attendent de moi
là-bas ? Après vingt et un jours, j’ai vécu un
changement.

J’ai reçu une note de service de notre siège international me demandant de signaler le nombre d’autobiographies de la Vraie Mère que nous avions distribuées dans
ma nouvelle région. En raison des barrières linguistiques, nous n’avions pas été en mesure d’en distribuer
beaucoup. Nous avons au moins dix-huit langues en
Asie-Pacifique zone 1, mais nous n’avions pas de plan
sérieux en place pour traduire ses mémoires. Je crois
qu’un ou deux pays avaient commencé un certain
travail, mais ce n’était pas une grande priorité. Quand
j’ai reconsidéré ce que notre Mère demandait et ce que
nous faisions, j’ai vu le fossé.
Lors de nos premières réunions pour discuter de la
traduction du livre, il est apparu que sans argent et sans
soutien professionnel, cela semblait trop difficile. Nous
n’avions pas d’argent. Notre région s’était habituée à être
dépendante d’un soutien. C’est normal au stade de
pionnier. Il est difficile de se libérer de cette dépendance
; vous pouvez rester indéfiniment dans cet état si vous
ne faites pas attention.
J’étais chez moi, dans l’État américain du New Jersey,
et je pleurais en pensant aux difficultés rencontrées par
nos membres dans certaines régions d’Asie. J’avais servi
en tant que président de l’église aux États-Unis, et bien
que l’Amérique ait donné de l’argent à l’étranger, j’ai eu
honte d’apprendre que des centaines de membres du
Népal avaient dû retourner chez eux lorsque nous avons
perdu les centres et que beaucoup d’entre eux étaient
inaccessibles sans internet. Après une année de COVID19, je me demandais comment ils arrivaient à manger.

Définir les priorités

J’ai prié Dieu pour trouver ce qu’il fallait faire. J’ai senti
la voix du Ciel me dire que la chose la plus importante à
faire maintenant pour l’Asie était de connecter chaque
membre à l’amour de la Vraie Mère. À travers cela, le
Ciel m’a guidée pour faire deux choses pratiques. Lire
ensemble l’autobiographie de la Vraie Mère, page par
page, afin de réfléchir beaucoup plus profondément à la
vie de la Vraie Mère et de se connecter personnellement
à son cœur. De plus, comme nous avons préparé ce livre
sous la forme d’un message régional hebdomadaire et
que nous devions traduire chaque message en plusieurs
langues, nous avons pu constituer une équipe de traducteurs bénévoles et prendre de l’élan pour finir par
traduire l’ensemble du livre. C’est ce que nous faisons
depuis le début du mois de novembre 2020.
Finalement, en décembre, j’ai fixé l’objectif de terminer la traduction en cinq langues avant l’anniversaire
des Vrais Parents, bien que nous n’ayons pas de budget
pour soutenir le travail. Cela a forcé une toute nouvelle
façon de penser ; des volontaires ont surgi et ont travaillé dur. Nous n’en avons pas seulement fait cinq, mais
nous avons terminé les traductions en sept langues.
J’étais alors en Corée, prêt à les remettre personnellement à la Vraie Mère.

Notre offrande d’amour Hyo Jeong
Les membres de la région Asie-Pacifique zone 1 ont pu traduire les
mémoires de la Vraie Mère en sept langues.
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La deuxième chose que le Ciel m’a guidé à faire concernait notre attitude à l’égard des finances. Lorsque ma
femme Yumiko et moi avons prié à ce sujet, j’ai été
amené à faire l’inattendu : demander à chaque homme,
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(Katmandou, Népal) En tant que président de la région Asie-Pacifique zone 1, révérend Dunkley a été profondément touché par la souffrance des membres népalais lorsqu’ils ont
perdu leurs centres et se sont retrouvés isolés dans leurs villages.

femme et enfant lié au mouvement de donner quelque
chose, en particulier ceux qui n’avaient rien et dépendaient d’un soutien. Cela n’a pas été simple. Je n’avais
pas de relations avec les leaders, et je ne pouvais pas me
contenter de dire n’importe quoi. Je devais en apprendre
davantage sur chaque nation et travailler avec leurs
leaders. Nous devions également poser un fondement
de cœur en lisant les mémoires de la Vraie Mère et en
offrant des conditions.
Finalement, en décembre, j’ai commencé à partager
plus franchement ce que nous devions faire. Et, grâce au
fait que nos précieux leaders de la région Asie-Pacifique
étaient complètement unis, des miracles se sont produits. Les membres de notre région savent que du 1er au
21 janvier, nous avons été en mesure de collecter un don
substantiel, en tant qu’ « offrande d’amour Hyo Jeong »,
pour les projets d’une Corée céleste unifiée, de la part de
la Sainte Communauté du Parent Céleste en AsiePacifique Un. C’était le nom exact donné à cette
offrande.
Personne n’a demandé cela. C’était notre offrande
Hyo Jeong et elle cherchait à trouver la place dans le
cœur de notre Mère qui n’était pas facile à trouver.
L’argent n’est qu’un moyen de transmettre les intentions
de nos cœurs. En fait, le cœur Hyo Jeong d’un enfant n’a
pas de prix. Et nos membres l’ont fait ! C’était magnifique et un miracle incroyable s’est produit grâce à cela.

Rapport à notre Mère en Corée

Grâce à l’unité des leaders et aux cœurs sacrificiels des
précieux membres, nous avons pu faire ce don de nos
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cœurs sans rien attendre en retour.
Le 26 avril, notre Mère a convoqué les leaders pour le
thé. Au début, elle a dit quelques mots, nous rappelant
que nous, les leaders, devons d’abord changer. Elle nous
a rappelé que de nombreux dirigeants n’ont pas compris
qui elle était, mais elle attend de nous que nous soyons
les outres neuves.
Nous avons écouté les longs rapports de chacun des
leaders qui n’avaient pas pu rencontrer notre Mère
depuis quatorze mois. Il était enfin temps de conclure,
mais la Vraie Mère a appelé Dr Yun à sa table et il
semble qu’elle lui ait fait signe de me demander de faire
mon rapport, alors il a permis la présentation de deux
autres rapports en terminant par le mien.
J’ai partagé que la chose dont je suis le plus fier à
propos du Vrai Père est qu’il a trouvé la fille unique, l’a
épousée et l’a aimée, car aucun autre homme à travers
l’histoire n’a été capable de le faire. J’ai mentionné que la
raison pour laquelle nous nous battons ensemble en tant
qu’enfants est que nous sommes à la recherche de
l’amour de la Vraie Mère, qui nous rassemble. Il guérit
tous les maux et résout toutes les questions. J’ai mentionné que je suis si fier de nos leaders et de nos
membres qui se sont portés volontaires pour traduire en
peu de temps les mémoires de la Vraie Mère en sept
langues. J’ai également demandé : « Comment pouvons-nous initier une autre providence sans d’abord
approfondir de plus en plus notre relation avec la Vraie
Mère ? Comment pouvons-nous faire avancer la providence sans avoir au moins lu l’histoire de sa vie ? »
J’étais préoccupé par le temps, et je savais que notre
True Peace

Mère était fatiguée. Je n’ai rien dit au sujet de l’offrande
d’amour Hyo Jeong parce que cela avait déjà été signalé
par lettre en janvier et que cette offrande était terminée.
Nous étions heureux. Nous n’avons pas donné dans le
but de recevoir, mais nous avons donné dans le but de
rendre la Vraie Mère heureuse et émouvoir le Ciel. J’ai
seulement parlé de la traduction du livre parce que
c’était une nouvelle fraîche.

La réponse de la Vraie Mère

Malgré l’heure tardive, la Vraie Mère n’a pas laissé la
réunion s’arrêter là. Alors que Dr Yun est remonté sur le
podium pour clore la réunion, la Vraie Mère a dit : « Je
veux parler à Demian directement. » Ce qui suit est tiré
de mes notes de la traduction.
« Depuis l’Asie, vous avez envoyé divers rapports, et
je les ai tous lus. Jusqu’à présent, le Japon a beaucoup
aidé l’Asie financièrement, le Japon qui doit accomplir sa
propre providence. Mais même au milieu de cette difficulté, vous avez investi tout ce que vous aviez et vous
avez également aidé le Japon. Le Japon a pu remplir sa
mission providentielle.
Certains leaders me demandent des fonds pour des
activités, et je les ai aidés. Mais enfin... Pour toi Demian,
je vais donner un cadeau spécial. Pendant ta tournée en
Asie, à tous les membres asiatiques... Beaucoup de
membres ont des difficultés financières. Je sais que
beaucoup de membres asiatiques ont des difficultés,
mais parmi ces membres, beaucoup s’investissent complètement. Ils sont nombreux. J’ai entendu parler des
larmes des membres. Certains membres ont donné
dix-sept dollars, d’autres sept dollars, et vous avez
collecté tout cela, et pour la première fois dans la région
asiatique, vous êtes le premier président régional à offrir
un tel don aux Vrais Parents.
C’est quelque chose qui n’était jamais arrivé auparavant ; j’étais vraiment émue. J’ai ressenti la dévotion des
membres. En ce qui concerne la réunification de la
péninsule coréenne, toute l’Asie, tout le continent asiatique doit soutenir la providence d’une Corée céleste
unifiée. C’est l’ère de la civilisation du bassin du
Pacifique ; c’est elle qui guidera le monde.
Par conséquent, la sphère de l’Asie doit être au centre,
et l’Asie doit entrer dans Cheon-Il Guk. Pour ce faire, je
vous donnerai soixante-dix vêtements spéciaux que les
Vrais Parents ont portés - soixante-dix vêtements que les
Vrais Parents ont portés de l’hiver au printemps.
Donnez ces vêtements que les Vrais Parents ont portés
aux membres qui se sont investis pour la providence,
ceux qui en ont besoin. Dites-leur de travailler pour la
restauration de leurs nations. L’objectif est la restauration nationale. Pour toute nation ayant le potentiel de
restauration nationale, ils devraient offrir des conditions
et des prières.
En écoutant le rapport de la sous-région 4 du Japon,
par la grâce des Vrais Parents, quelqu’un qui était sur le
point de mourir a survécu et la renaissance de l’Asie
vient en soutenant la providence d’une Corée céleste
unifiée. Donc, quand vous partirez, je vous donnerai
soixante-dix ensembles de vêtements ; s’il vous plaît,
donnez-les aux membres. »
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Le révérend Dunkley, lors d’un événement « La paix commence en soi », organisé par
la FFPMU-USA, dont il était le président.

Les encouragements de la Vraie Mère

L’Asie a reçu une bénédiction incroyable. D’une manière
ou d’une autre, nous avons trouvé un moyen d’exprimer
notre Hyo Jeong (piété filiale) et d’émouvoir la Vraie
Mère, ce qui a clairement ému le Ciel. Ce n’est pas seulement pour soixante-dix personnes de notre région. C’est
une bénédiction incroyable pour toutes nos nations. Peu
importe qui reçoit ces cadeaux, nous recevons tous ces
cadeaux. C’est une bénédiction sans précédent parce
que nos membres ont touché le cœur du Ciel. En fait, je
crois que c’est une bénédiction pour tous les membres
du monde entier.
Je crois que la Vraie Mère nous aime tous et qu’elle
souhaitait ardemment bénir les membres de cette
manière, mais qu’elle attendait les bonnes conditions.
Lorsque le bébé a faim, le sein de la mère se remplit
automatiquement de lait. Son corps le sait sans exception. Mais si la bouche du bébé ne trouve pas le sein, il
n’y a pas de lait donné, et la mère ressent de la douleur,
brûlant d’envie de nourrir son enfant.
Notre Mère nous met sur la bonne voie. Elle nous
guide pour que nous soyons conscients de l’importance
du rôle de l’Asie dans le soutien d’une Corée céleste
unifiée à cette époque. Elle nous donne ces précieux
cadeaux parce qu’elle veut nous stimuler à accomplir la
restauration nationale, et elle n’essaie pas de stimuler
seulement soixante-dix d’entre nous, mais nous tous.
Révérend Dunkley est le président régional de l’Asie-Pacifique
zone 1.
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