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En ce moment, nous menons activement une campagne spéciale de témoignage 
en utilisant l'autobiographie de la Vraie Mère, La Mère de la Paix, qui est le meil-
leur outil possible que le Ciel aurait pu préparer pour cette époque. Plus préci-
sément, nous nous sommes fixés comme objectif que chaque famille distribue 

quarante-trois (43) autobiographies d'ici l'anniversaire du Seonghwa (ascension) du Vrai 
Père. Ce sera une activité de témoignage qui nous permettra de réaliser le désir des 
Vrais Parents qui est le salut de toute l’humanité. 

En fait, c'est comme si la Vraie Mère elle-même témoignait toute la population du 
Japon, cent vingt millions de personnes. La version japonaise de l'autobiographie de la 
Vraie Mère s'est vendue à près de quatre cent mille exemplaires au moment où nous 
écrivons ces lignes.

Je suis heureux de vous présenter l'un des témoignages recueillis sur place. Un membre potentiel, qui est en fait 
l'épouse du frère aîné d'un membre, a rêvé de la Vraie Mère une nuit. C'est ainsi qu'elle a décrit cette sainte visite :

 Quand j'ai ouvert la porte au son de la sonnette, j'ai aperçu la Vraie Mère, là, avec un gardien et trois (3) chevaux 
blancs. Aussitôt, je me suis rendue compte de quelque chose : La Vraie Mère était venue chez moi ! Des émotions 
intenses se sont emparées de mon cœur. De plus, ma propre fille était à côté de la Vraie Mère ; il me semblait que 
la Vraie Mère lui avait dit quelque chose. Tout ce que la Vraie Mère avait dit a ému ma fille et elle s’était mise à 
pleurer. 

Les chevaux portaient des selles brillantes et semblaient être ceux des personnes nobles. J'étais si heureuse que 
j'ai vu les chevaux blancs avec des selles dorées sur lesquelles j'ai lu les mots : « Les rêves deviendront réalité ».

Puis la scène a changé. J'étais retournée dans ma chambre et je m'étais mise au lit. De façon inattendue, la Vraie 
Mère était juste devant mes yeux. Elle m'a tendu la main et m'a présenté son autobiographie. On aurait dit que la 
Vraie Mère était un président des États-Unis qui avait posé sa main sur la Sainte Bible lors d'une cérémonie de 
prestation de serment. Alors qu’elle s’apprêtait à poser sa main sur son autobiographie, La Mère de la Paix, l’ou-
vrage est soudainement devenu rouge. Cela m'a tellement excité que l'impression visuelle qu'elle a faite ne s'est 
pas effacée de mon esprit pendant un bon moment. J'ai clairement compris que son autobiographie avait un pou-
voir formidable. 

Ce membre potentiel étudie actuellement avec beaucoup d’enthousiasme le Principe Divin en compagnie de sa 
fille. De cette manière, l'autobiographie de la Vraie Mère montre une puissance étonnante et vraiment efficace, comme 
un missile balistique intercontinental (ICBM) céleste et rempli d’amour. Beaucoup de nos membres japonais en ont 
fait personnellement l'expérience durant leur activité de témoignage. La Vraie Mère nous a encouragés à « faire re-
naître le Japon à travers cette autobiographie » et nous a demandé « de l’utiliser efficacement afin d’entraîner un vé-
ritable impact céleste sur le Japon ».  

L'autobiographie est un manuel efficace dont on peut dire qu'il apporte un profond changement dans la vie des 
personnes qui rencontrent les Vrais Parents pour la première fois. C’est un ouvrage qui nous aide également dans nos 
efforts de sensibilisation et d'éducation de hautes personnalités telles que les gouverneurs, les maires, les parlemen-
taires, afin de leur faire accepter les Vrais Parents et leur message salvateur.  

Nous atteindrons deux (2) objectifs majeurs, à la fois pour le bien des individus et pour la restauration au niveau 
de toute la famille. Aujourd’hui, un nombre croissant de familles victorieuses s’enregistrent en tant que familles 
Cheonbo pour leur bénéfice personnel et ancestral. Nous pourrons parvenir à la restauration nationale en établissant 
un fondement national par le biais de chaque famille bénie qui mènera des activités de sensibilisation, en témoignant 
de la victoire de 430 familles Cheonbo et en utilisant l'autobiographie de la Vraie Mère.  

Pour conclure, j’aimerais prier pour la santé et le bien-être de la Vraie Mère, mais aussi pour la santé et le succès 
des membres non bénis et des familles bénies dans le monde entier, qui traversent une période difficile à cause de la 
pandémie de Covid-19. Enfin, nous nous félicitons de la publication, à partir de ce mois, des versions coréenne et 
japonaise du magazine True Peace et nous souhaitons un développement continu à ce mensuel très apprécié de nos 
membres à travers le monde.

Révérend Tokuno est le président de la FFPMU-Japon céleste.

 ARtICLE UN

L’Autobiographie de la Vraie Mère 
peut transformer des Nations

Par Eiji tokuno
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 MESSAGES DES VRAIS PARENtS 1

Le Souverain de l’Amour Vrai selon 
le Système des Valeurs Absolues de 

la Vraie Famille Idéale
Le Vrai Père a délivré ce discours lors du Festival International de la Culture et des Sports 2004, qui a lieu le 23 juillet 

de la même année, au gymnase Yu Kwan-sun, dans la ville de Cheonan, en Corée du Sud. 
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D istingués invités venus de 
cent vingt pays, chefs reli-
gieux, responsables univer-
sitaires, politiques et de la 

société civile, jeunes participants au 
Festival interreligieux des sports pour 
la paix, participants à la cérémonie 
internationale de Bénédiction en 
mariage, étudiants, responsables des 
jeunes, mesdames et messieurs. 

Le Festival mondial de la culture et 
des sports, que j’ai proposé pour la 
première fois en 1988, a pour thème et 
objectif l'établissement d'une culture 
mondiale du cœur. Un monde d'inter-
dépendance harmonieuse, de prospé-
rité mutuelle et de valeurs universel-
lement partagées ne verra le jour que 
lorsque tout le monde vivra en unité 
et en harmonie, ayant Dieu et l'amour 
vrai pour centre. Les activités de ce 
festival ont pour but de briser les 
murs, créés par l'homme, qui nous 
empêchent de réaliser cet idéal. Ce 
festival culturel a pour but de pro-
mouvoir une unité transcendant les 
nations, les races et les religions. 

Ce dixième festival a une significa-
tion d'autant plus importante qu'il a 
lieu au moment providentiel de l'his-
toire qui verra l'arrivée de l'ère suivant 
l'avènement des Cieux. En fait, ce 
festival ouvre le chemin de la venue 
du Royaume des Cieux. Le titre de 
mon discours est le suivant : « Le 
souverain de l'amour vrai selon le 
système des valeurs absolues de la 
vraie famille idéale » ; cette allocution 
présente un aspect de la vérité que 
Dieu offre à l'humanité aujourd'hui. 

Pour devenir le souverain de l'amour, il 
faut vivre pour autrui 
Chers invités, pourquoi Dieu a-t-Il créé 
les êtres humains ? Dieu, l’Être omnis-
cient, omnipotent et omniprésent, ne 
voulait pas vivre dans la solitude. Il a 
donc créé le cosmos comme environ-
nement pour Ses enfants et, sur ce 
fondement, Il a créé l'homme et la 
femme pour être les partenaires objets 
de Son amour absolu. 

Dieu nous a créés comme Ses 
enfants. Tout comme les parents de ce 
monde désirent que leurs enfants 
deviennent meilleurs qu'eux-mêmes, 
Il voulait que nous, Ses partenaires 
objets, devenions meilleurs que Lui. 
C’est l'amour d'un Dieu parental, qu'Il 
nous donne comme une bénédiction. 

Dieu voulait éprouver de la joie en 
voyant Ses enfants grandir jusqu’à la 

maturité, recevoir Sa Bénédiction en 
mariage, multiplier de vrais enfants et 
bâtir, pour y vivre, un monde idéal, 
vrai et céleste. Tel était le but de Dieu 
pour la création.

En pratiquant l'amour vrai, nous 
ouvrons le chemin pour devenir les 
souverains de cet amour. Aimer 
vraiment, c’est s’investir et se sacrifier 
avant tout complètement pour son 
partenaire. Avant de créer les êtres 
humains, Dieu a établi les normes de 
la foi absolue, de l'amour absolu  et de 
l'obéissance absolue ; Il s'est ensuite 
investi à cent pour cent et a amené la 
sphère du partenaire objet dans le 
domaine des valeurs absolues. On ne 
peut pas devenir le souverain de 
l'amour par soi-même. Cela n'est 
possible qu'avec un partenaire objet. 

Ce principe d'amour basé sur des 
valeurs absolues s'applique aussi à 
Dieu. Tout comme des parents ne 
peuvent jamais devenir les souverains 
de l'amour sans enfants, Dieu, pour 
être le souverain de l'amour absolu, 
devait créer Ses enfants en tant que 
partenaires objets. Ainsi, Dieu et Ses 
enfants forment un domaine où les 
valeurs de l'amour absolu abondent. 
La perfection est atteinte lorsque le 
partenaire sujet reconnaît la valeur de 
son partenaire objet de façon absolue 
et vice-versa. 

On croit que les faibles sont sacri-
fiés et exploités par les forts, mais, 
lorsque l'on observe l'univers, on 
réalise que cela n'est pas vrai. Les 
théories de la sélection naturelle et de 

la loi de la jungle sont fondamentale-
ment fausses. Ceux qui croient en ces 
théories négligent l'importance 
absolue des êtres humains qui as-
pirent à la perfection en tant que 
souverains de l'amour. Ils devraient 
être les seigneurs de toute la création 
en vivant pour autrui et en offrant 
l'amour vrai à leur partenaire objet, 
oubliant même ce qu'ils ont donné. 
Leur partenaire objet doit à son tour 
répondre avec une obéissance parfaite 
selon le même principe. Si l'amour 
vrai est exclu de cette formule, il ne 
reste plus que le concept de conflit. 
Considérer le conflit comme moteur 
de l'existence et du progrès n'a rien à 
voir avec le principe créatif de Dieu. 
Au contraire, Il recherche l'harmonie 
et l'unité, d'où procèdent des valeurs 
absolues, par le processus réciproque 
de donner et recevoir entre entités en 
relation de partenaires sujet et objet. 

Un individu peut être sacrifié pour 
le bien du plus grand nombre; cepen-
dant, nous ne devons pas voir cela 
comme un conflit, mais comme un 
investissement pour le progrès 
mutuel. Pouvons-nous, en vérité, 
considérer comme un conflit l'acte 
d'un individu qui se sacrifie volontai-
rement pour sa famille, ou d'une 
famille qui se sacrifie volontairement 
pour la nation, ou encore d'une nation 
se sacrifiant pour le monde ? C'est 
plutôt ainsi que le domaine des 
valeurs absolues en vient à exister, un 
domaine où l'amour vrai peut s'épa-
nouir et où chacun encourage son 

De jeunes musiciens jouant des instruments traditionnels coréens se sont produits au gymnase Yu 
Kwan-sun avant que le Vrai Père ne prononce son discours.
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partenaire à posséder l'amour vrai. 
Pour cela, nous devons déraciner 

notre façon de penser individualiste 
et égoïste et le comportement qui en 
découle, qui sont la racine de notre 
nature déchue et la cause du mal. Ce 
comportement égoïste n'est pas seule-
ment un problème au niveau indivi-
duel, on le retrouve aussi à l'échelle 
des sociétés. L'égoïsme est diamétrale-
ment opposé à l'esprit du système des 
valeurs absolues de l'amour vrai. Au 
lieu de se sacrifier et de vivre pour 
autrui, les personnes égoïstes exigent 
que les autres se sacrifient pour elles. 
L'égoïsme encourage à penser davan-
tage à ses propres intérêts qu'au 
bien-être des autres. 

La chute a injecté insidieusement 
l'égoïsme au cœur de l'humanité, et le 
conflit entre l'esprit et le corps en a 
découlé. Satan a planté ce champi-
gnon empoisonné dans le cœur 
humain. L'égoïsme peut faire paraître 
une personne belle et lui obtenir la 
célébrité et les conforts terrestres, 
mais c'est un piège qui, une fois 
refermé, conduit sa victime à l'addic-
tion et à une vie de souffrance dont il 
est difficile de s'échapper. 

Tous les êtres existent pour les autres 
Considérons les notions de « 

devant » et « derrière ». La notion de « 
devant » sous-entend celle de « der-
rière ». De la même manière « au-des-
sus » ne peut exister que s'il y a « 
au-dessous » et la « gauche » sous-en-
tend la «droite». 

De la même manière, le mâle 
implique l'existence préalable de la 
femelle. En d'autres termes, l'homme 
est né pour la femme et la femme est 
née pour l'homme. Sans hommes, les 
femmes sont inutiles et sans les 
femmes, l'existence des hommes n'a 
aucune valeur. En fin de compte, rien 
dans la création n'est né pour lui-
même. Tous les êtres existent et 
agissent pour leur partenaire. Nous 
avons donc été créés pour vivre dans 
la patrie idéale où le bien-être de 
l'autre est la préoccupation de chacun. 

Considérons les cinq organes 
sensoriels. Est-ce que vos yeux 
existent pour admirer leur propre 
couleur ? Non, vos yeux, votre nez, 
vos oreilles, votre bouche et vos 
mains ont tous été créés pour les 
autres. Quelle force mobilise nos cinq 
organes sensoriels à préserver notre 
vie et maintenir nos activités ? C'est la 

force qui a pour but de parfaire les 
valeurs de l'amour vrai. Nos cinq 
organes sensoriels sont donc simple-
ment des outils qui nous permettent 
de pratiquer l'amour vrai. 

Ainsi rien n'existe pour lui-même. 
Une vie au service des autres, qui 
consiste à donner et à se sacrifier par 
amour, à se parfaire en s'abandonnant 
à son partenaire, est une vie qui 
satisfait l'idéal de Dieu pour la créa-
tion. Vous avez été créé pour votre 
partenaire. La loi de la nature vous 
appelle à vivre pour les autres plus 
que pour vous-même. C'est là que les 
valeurs absolues de l'amour vrai 
apparaissent. 

Vos organes sexuels sont la frontière 
entre le Ciel et l'enfer 
Chers invités, savez-vous où est la 
frontière entre le Ciel et l'enfer ? 
Est-elle dans l'air ? Dans une cathé-
drale ? Entre deux pays ? Non, la 
frontière entre le Ciel et l'enfer se 
trouve dans notre corps, dans nos 
organes sexuels. L'utilisation égoïste 
de la sexualité humaine a causé la 
plus grande tragédie de l'histoire 
humaine; cette tragédie a bouleversé 
le ciel et la terre. 

Si vous utilisez vos organes sexuels 
imprudemment, sans penser aux 
conséquences de vos actions, vous 
irez sûrement en enfer. Au contraire, 
si vous les utilisez en accord avec 
l'amour absolu de Dieu, vous irez au 
Ciel. Qui peut nier ce fait ? Si vous en 
doutez, je vous conseille de lire atten-
tivement le Principe divin ; vous y 
découvrirez les lois célestes que j'ai 
révélées. Si vous doutez encore, je 
vous demande sincèrement de prier 
Dieu. Je suis convaincu que votre 
prière recevra une réponse. 

Des dizaines de milliers de jeunes 
du monde entier qui ont accepté mes 
enseignements ont arrêté de pratiquer 
l'amour libre. Le message du mouve-
ment de l'amour pur, qui préconise le 
« sexe absolu» ou «l'amour vrai 
absolu », se répand comme une 
traînée de poudre. 

Si l'amour libre est le faux amour, 
provenant des désirs égoïstes et de 
Satan, le « sexe absolu» est alors 
l'amour absolu, provenant de Dieu. 
De nombreux travaux littéraires et 
articles de presse ont tendance à 
attiser les feux de l'amour libre, une 
maladie qui paralyse les individus et 
les nations. Mais aujourd’hui, des 

responsables de tous les domaines, 
des politiciens, des économistes, des 
philosophes, des journalistes, des 
chefs religieux et des écrivains, vont 
se lever et former un mouvement de 
résistance contre l’amour libre.

La pierre d'angle d'un monde de 
paix devait être la famille d'Adam, qui 
aurait dû être la source des valeurs 
absolues de l'amour vrai. Cette même 
famille avait aussi le pouvoir de 
détruire le chemin vers un monde de 
paix. Nous devons donc garder à 
l'esprit l'importance de cette famille, la 
famille ancestrale de l'humanité. 

J’ai mis fin à notre « Église » et créé 
la Fédération des familles pour la paix 
dans le monde et l'unification, parce 
qu'il est temps de se concentrer sur la 
famille. Comment allons-nous 
pouvoir transformer ce monde du 
mal? Seule la pratique de l'amour vrai 
engendre les valeurs absolues. Les 
attributs de Dieu, le souverain de 
l'amour vrai, sont basés sur des 
normes éternelles, immuables, 
uniques et absolues ; il en découle que 
nous devons hériter de ces attributs et 
vivre selon ces normes. 

La pierre d'angle d'un monde de paix 
est la famille qui vit selon le système 
des valeurs absolues de l'amour vrai 
Chers invités, pourquoi la famille 
est-elle si importante ? C'est parce 
notre liberté originelle doit provenir 
de l'amour de nos parents ; la famille 
doit ainsi être le foyer d'activités 
émanant de notre liberté originelle. 
Lorsqu'une famille devient une 
famille originelle, c'est-à-dire une 
famille non souillée par la chute et 
composée d'individus liés par le cœur 
et l'amour vrai, même si elle a une 
apparence misérable, cette famille va 
pouvoir libérer l'humanité et même 
libérer Dieu. 

La liberté sans l'amour n'est pas la 
vraie liberté. Si, lorsque vous êtes 
invité chez quelqu'un, vous vous 
sentez embarrassé, c'est que vous 
n'avez pas un lien profond d'amour 
avec cette famille. En d'autres termes, 
c'est parce que votre amour ne 
rayonne pas dans toutes les directions 
que vous vous sentez mal à l'aise et 
embarrassé. 

Qu'y a-t-il de plus précieux dans 
une famille originelle et pure ? Ce 
sont les parents originels. Pourquoi 
les parents originels sont-ils précieux 
? C'est parce qu'ils sont les souverains 
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de l'amour éternel. C'est d'eux que 
nous sommes les plus proches; notre 
relation avec eux dure toute notre vie 
et même au-delà. 

Dans la famille originelle, dès notre 
naissance, nous sommes liés dans la 
joie avec nos parents, nos premiers 
partenaires. Ainsi, les parents origi-
nels sont à la fois les partenaires sujet 
et objet de notre joie. Lorsque nous 
sommes heureux, nos parents origi-
nels sont les premiers à être heureux 
pour nous. Lorsque nous sommes 
tristes, ils sont les premiers à verser 
des larmes de tristesse. C'est pourquoi 
nous éprouvons de la compassion 
pour les enfants qui n'ont pas de 
parents. 

Après nos parents, ce qui est le plus 
précieux dans la famille, c'est notre 
mari ou notre femme bien-aimé. 
Maris et femmes doivent pouvoir 
donner e et recevoir un amour origi-
nel qui soit inconditionnel. Leur 
amour n’a peut-être pas commencé 
par une relation de nature absolue et 
éternelle, mais, par le lien absolu du 
mariage, leur amour conjugal peut 
grandir et devenir un amour originel, 
fondement du bonheur et de la joie 
éternels de la famille.

Cependant, si cette relation idéale 
et originelle entre mari et femme 
s'arrête là, ne concernant que le 
couple, elle ne va pas apporter un 
bonheur et une joie éternels de valeur 
absolue. En d'autres termes, le couple 
doit avoir des enfants. Si les couples 
décident de ne pas avoir d'enfants, 

pensant qu'ils seront heureux sans 
enfants, le résultat sera la disparition 
de l'humanité à la deuxième généra-
tion. Les couples ont besoin de rece-
voir l'amour de leurs enfants origi-
nels; alors, ils peuvent devenir de 
vrais couples, s'élevant à la position de 
parents originels. 

Ainsi, l'amour des enfants envers 
leurs parents originels est la troisième 
relation la plus importante. L'amour 
pur et authentique des enfants 
consiste à se sacrifier pour leurs 
parents originels et à les aimer avec 
intensité et positivité. Même lorsque 
les circonstances ne sont pas idéales, 
les enfants ne désespèrent pas et ont 
foi en un avenir plus lumineux. Cet 
amour est précieux parce qu'il existe 
pour le bonheur de la famille. 

Une famille originelle comprend 
trois générations, complètement 
imprégnées de l'amour originel et 
sacrificiel des parents originels envers 
leurs enfants, de l'amour vrai du 
couple originel et de celui des enfants 
originels envers leurs parents. Une 
telle famille deviendra la vraie famille 
la plus précieuse du monde. 

La famille de trois générations est le 
point de départ du vrai bonheur 
Comment définissons-nous une per-
sonne heureuse ? Quelle échelle utili-
sons-nous pour mesurer le bonheur ? 
Est-ce qu'une personne est heureuse 
simplement parce qu'elle a un talent ou 
un pouvoir que personne d'autre n'a ? 
Ou parce qu'elle est très riche et fait 

l'envie de tout le monde ? Est-ce que 
l’on trouve le bonheur en devenant un 
savant reconnu mondialement? Cela 
n'est absolument pas le cas. 

Aucune condition extérieure ne 
peut garantir à elle seule le bonheur 
éternel d’une personne. Elle peut 
stimuler la recherche d'un plus grand 
bonheur, mais elle ne peut pas 
devenir la source même d'un bonheur 
durable. En fin de compte, le bonheur 
authentique nous vient d'une famille 
qui a des parents aimants, un couple 
uni dans l'amour vrai et des enfants 
dévoués et fidèles à leurs parents. 

Illustres invités, mesdames et 
messieurs, l'humanité va être le 
témoin d'une grande révolution de 
l'amour vrai qui aura lieu dans la 
péninsule coréenne. Pendant des 
milliers d'années, les gens ont souffert 
sous la domination du faux amour de 
Satan. Mais la joie va éclater lorsque 
les valeurs absolues de la vraie famille 
seront établies et que l'on se sera 
débarrassé de toutes les fausses 
valeurs. 

Pour applaudir, on a besoin des 
deux mains. Le Ciel a déjà ouvert les 
portes de l'ère suivant l'avènement des 
Cieux grâce aux victoires des Vrais 
Parents. Votre responsabilité est de 
devenir des partenaires objets absolus 
devant Dieu, le partenaire sujet, et 
d'ouvrir la voie pour qu'un nouveau 
ciel et une nouvelle terre puissent 
apparaître. C'est une époque histo-
rique où le monde spirituel et le 
monde physique vont s'unir. C'est l'ère 
de l'établissement de Cheon-Il Guk, la 
nation de la paix et l'unité univer-
selles, le Royaume de la paix sur la 
terre et au ciel que Dieu avait envisa-
gé au commencement. 

Le temps est venu pour les intellec-
tuels du monde entier de recevoir mes 
enseignements. Moi, le révérend 
Moon, j'ai servi Dieu sur le plan 
vertical et maintenu ma mission de 
Vrai Parent sur le plan horizontal. J'ai 
mené à bien cette mission durant mes 
quatre-vingt-cinq années d'existence, 
une vie de sacrifice et de service 
constants pour découvrir et établir 
une personne vraie, un vrai couple, 
de vrais parents, de vraies familles et 
un monde vrai. Je voudrais tous vous 
encourager, par amour pour Dieu, à 
vous joindre à moi afin d'accomplir 
cette tâche historique. Que Dieu 
bénisse vos familles pour atteindre 
cet idéal. Merci beaucoup.

Les Vrais Parents réagissant aux applaudissements du public.
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Futurs Leaders en formation à 
l’Université Nationale de 

Cheon-Il Guk
La Vraie Mère a délivré ce message le 27 juin, au centre culturel Hyo Jeong. 
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Vous m’avez beaucoup 
manqué. Après 6000 ans et 
60 ans de providence des 
Vrais Parents, nous 

pouvons tenir cette rencontre au-
jourd’hui. Nous avons beaucoup de 
jours de célébration, mais comment 
pouvons-nous dénommer ce jour-ci ? 
Nous l’appellerons « Youme no Hi » 
(« Le jour des rêves » en japonais).

Dieu le Créateur a créé toutes les 
choses, puis créa ceux qui devien-
draient les ancêtres de l’humanité, en 
l’occurrence l’homme et la femme, à 
qui Il a confié la responsabilité de se 
développer suivant une période de 
croissance. Durant cette période, ils 
devaient devenir un avec le Parent 
Céleste, croître avec un esprit et un 
corps en unité tels de magnifiques 
tournesols, et ainsi obtenir le droit de 
recevoir la bénédiction [en mariage] 
de Dieu. Toutefois, ils n’y sont pas 
parvenus, engendrant ainsi le monde 
déchu dans lequel nous vivons au-
jourd’hui. Le Dieu éternel qui a créé 
toutes les choses avec la nature éter-
nelle ne peut pas se débarrasser de 
tout et recréer à nouveau. C’est pour-
quoi après la chute des premiers 
ancêtres humains, Dieu a débuté la 
providence du salut et de la restaura-
tion par l’indemnité.

Il a fallu à Dieu une longue et 
éprouvante période de 4000 ans pour 
restaurer à partir de l’individu, toutes 
les erreurs qui ont été commises et 
envoyer Jésus-Christ, Son Fils unique, 
qui est dépourvu de tout lien avec 
l’humanité déchue. Le seul être qui 
n’avait aucun lien avec l’humanité 
déchue, le Fils unique originel, Jé-
sus-Christ ! Néanmoins, il n’a finale-
ment pas pu accomplir la volonté 
divine et avant d’être crucifié, il a 

promis de revenir. « Je reviendrai !» 
a-t-il annoncé. 

Dieu ne pouvait pas confier la 
naissance de Sa Fille unique au 
peuple d’Israël qui avait déjà failli à sa 
mission. C’est ainsi qu’en recherchant 
au sein de l’humanité un peuple de 
bonté qui Le sert comme il se doit, 
Dieu s’est tourné vers le peuple 
coréen. Toutefois, il y a eu beaucoup 
de vicissitudes dans l’histoire de ce 
peuple. Bien que le peuple coréen n'ait 
jamais envahi ou pillé d'autres pays, il 
a rencontré beaucoup de difficultés ; à 
travers ce peuple, Dieu a fait naître Sa 
Fille unique sur la base d’un fonde-
ment chrétien solide.

Plutôt, j’ai parlé du « jour des 
rêves ». En effet, le rêve de Dieu était 
de devenir le Vrai Parent de l’humani-
té. Devenir le Vrai Parent [de l’huma-
nité] à travers les Vrais Parents sur 
terre ! C’est le rêve de Dieu et bien 
évidemment celui des Vrais Parents. 
Et bien que la chute ait plongé l'huma-
nité dans l'ignorance, elle aspire 
profondément à la paix qui est son 
rêve et son désir le plus cher.

Cependant, il a été extrêmement 
difficile pour le Ciel de poser un 
fondement solide dans ce monde 
déchu. Bien que Dieu ait préparé le 
christianisme pendant 2000 ans pour 
ce moment particulier, les chrétiens 
ignoraient encore l’essence de Jésus et 
ne connaissaient pas véritablement le 
Parent Céleste. Ils ne connaissaient que 
Dieu le Père. Toute vie ne peut être 
engendrée uniquement par le père. Je 
veux dire par là qu’il faut absolument 
la mère pour donner la vie.

Après de nombreuses tribulations, 
en 1960, nous avons certes atteint la 
position de Vrais Parents, mais il 
n’existait aucun fondement solide. 

C’est pourquoi j’ai révélé ceci : « À 
partir de 1960, les Vrais Parents ont 
débuté un marathon à travers le 
monde pour [l’accomplissement de] la 
providence divine. » À travers ce long 
marathon qui a duré 54 ans, le 13 
janvier 2013 (selon le calendrier 
lunaire), j’ai pu proclamer la première 
année du Jour de la Fondation de 
Cheon-Il Guk. 

Le rêve de Dieu et celui des Vrais 
Parents de voir leurs enfants sur terre 
servir le Créateur, Lui manifester de 
l’amour, Lui donner de la joie et Lui 
rendre toute la gloire ; le fait de 
pouvoir se réjouir d’avoir réalisé le 
désir originel de Dieu en accomplis-
sant le devoir de bâtir le Royaume des 
Cieux sur Terre, c’est bien évidem-
ment le vœu le plus cher des Vrais 
Parents et des familles bénies. Il doit 
également devenir le vôtre, vous 2nde 
et 3e générations. À travers un cours 
mondial de 7 ans, de nombreuses 
nations, des justes et des chefs reli-
gieux en sont venus à connaître la 
Fille unique, la Vraie Mère, mais aussi 
comment est en train de se réaliser la 
providence divine. Par le passé, nous 
désirions vivre décemment et mourir 
en paix, mais désormais, nous devons 
mener une vie au service de Dieu sur 
terre avant de nous en aller. Que 
devrions-nous alors faire ?

Par le passé, Adam et Ève ont chuté 
durant la période de croissance à 
cause de leur égoïsme. Vous devez, 
tels des tournesols, grandir en restant 
complètement unis à la Fille unique, 
la Vraie Mère, et créer un environne-
ment favorable à la paix et à l’unifica-
tion.

Jusqu’à présent, les chrétiens bien 
évidemment, mais aussi les politiciens 
de toutes les nations aspirent à une 

À gauche : La Vraie Mère recevant des fleurs ; Le 27 juin, 284 étudiants en théologie (cadets de Sun Moon UPA) et cadets de Sunhak UPA ont convergé vers le 
centre culturel Hyo Jeong pour écouter le message de la Vraie Mère. À droite : Le directeur du siège international de la FFPMU, Yun Young-ho, avait préparé les 
étudiants à recevoir la Vraie Mère avec une conférence les mettant à jour sur la providence actuelle.
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vie meilleure, mais sans unité, la paix 
ne peut être réalisée. Cela fait 75 ans 
que les Nations Unies ont été créées 
pour instaurer la paix dans le monde. 
Bien que cette organisation compte de 
nombreux pays membres, nous 
n’avons pas encore ressenti l’unité 
entre eux. C’est pourquoi à chacun de 
mes discours, lorsque j’observe notre 
situation actuelle, je conclus toujours 
qu’à partir d’efforts et de pensées 
centrés uniquement sur l’homme, 
nous ne pouvons pas réaliser quelque 
chose de durable. Le merveilleux 
monde de paix, le Royaume des 

Cieux sur Terre auquel aspire Dieu, 
notre Créateur, est un monde où Il vit 
éternellement avec Ses fils et filles 
bien-aimés.

Il n’est pas facile de vivre plus de 
100 ans sur la terre. Dieu le Créateur, 
en tant qu’un Être éternel, rêvait d’un 
monde éternel. C’est pourquoi durant 
notre vie sur terre, tout en cherchant à 
grandir, nous devons vivre de telle 
sorte à nous aimer les uns les autres et 
à nous unir, mais aussi à donner de la 
joie et rendre gloire à Dieu. Mes 
pensées doivent être celles du Parent 
Céleste, ce qu’Il désire, je dois le 
réaliser de ma propre initiative ; ce 
sont ces fils et filles de loyauté et de 
piété filiale que vous devez devenir 
durant votre vie sur terre. Vous devez 
l’apprendre en vivant dans ce monde.

Cependant, comme vous le savez, 
cette nation, le peuple coréen, ignore 
toujours la providence de Dieu. Ils ne 
connaissent pas la direction à suivre. 
Ainsi, depuis 60 ans, nous nous 
efforçons d’enseigner ce peuple, et à 
travers toutes nos réalisations dans le 
monde entier, nous leur montrons 
qu’il existe un chemin qui peut nous 
mener à l’unité. Désormais, vous, 
ainsi que toutes les familles bénies, 
devez être unis à moi et révéler au 
monde : « Telle est la vie dans le 
Royaume des Cieux sur Terre que 
désire toute l’humanité. » Bien que 
vous soyez faibles individuellement, 
si vous vous unissez en visant un seul 
et même objectif et continuez de 
progresser dans votre formation, la 
réunification de la Corée, le rêve de 
Dieu et celui des Vrais Parents, mais 
aussi vos rêves deviendront absolu-
ment réalité.

Vous ne devez pas oublier cette 
journée, c’est pourquoi j’ai utilisé des 
termes japonais plutôt. Vous êtes le 
rêve, la fierté et le bonheur de la Fille 

unique, la Vraie Mère ! Je vous aime !
Ce n’est pas pour autant une fin en 

soi. Chaque minute et chaque seconde 
de votre temps ne doit pas être 
perdue. Il y a quelques années, j'ai dit 
que nous vivons à l'ère d'une seconde. 
N’est-il pas le cas aujourd’hui ? À 
cause du coronavirus, chaque pays a 
renforcé ses frontières, mais le besoin 
de vivre et de communiquer les uns 
les autres existant, qu’est-ce qui s’est 
finalement développé ? (Les médias) 
Exactement ! C’est pourquoi vous 
devez désormais étudier davantage. 
Pourquoi ? Si vous voulez être ceux 
qui enseigneront les peuples du 
monde, vous devez acquérir beau-
coup de connaissances. 

Pourquoi la vie sur terre est-elle 
importante ? Parce que c’est le lieu où 
se réalise le désir du Parent Céleste. 
La vie dans le Ciel doit se préparer 
sur Terre. C’est pourquoi j’ai proclamé 
qu’en 2023, j’offrirai le temple Cheonil 
où nous pourrons adorer le Parent 
Céleste. Et il en sera ainsi. Alors, peu 
importe les difficultés que nous 
rencontrons dans nos vies, nous ne 
devons pas nous plaindre. Parce que 
nous nourrissons un grand rêve. Si 
nous réalisons ce rêve, nous recevrons 
tellement de bénédictions que nous 
oublierons toutes nos pertes.

60 ans après aujourd’hui, vous 
pouvez rencontrer et voir la Vraie 
Mère de si près. Vous êtes mes fils et 
filles, n’est-ce pas ? N’attendez pas que 
60 ans s’écoulent à nouveau. À 
présent, utilisez chaque minute et 
chaque seconde pour mener une vie 
au service du Parent Céleste ; vous 
devez montrer à quel point cette vie 
est excitante et pleine de gratitude et 
de joie.

J’ai enseigné vos grandes sœurs qui 
travaillent à Cheon Jeong Gung, plus 
particulièrement celles qui s’occupent 
de l’intérieur. Ce n’étaient ni des 
vocalistes, ni des personnes qui 

excellent dans le chant. Cependant, 
après deux (2) mois d’intenses entraî-
nements, elles sont parvenues à le 
faire. Avec des efforts, il n’y a rien 
d’impossible. 

Notre objectif est clair et nous 
n’avons pas le temps d’errer. Nous 
devons poursuivre cet objectif. Une 
seule famille humaine avec Dieu pour 
centre !

La réunification de la péninsule 
coréenne est certes importante, mais 
j’ai dit que j’allais m’investir person-
nellement pour l’unité dans le monde. 
Je l’ai prouvé à toute l’humanité 
durant les 7 dernières années. J’ai 
donné des instructions à la direction 
du siège international à qui j’ai 
exprimé mon désir de voir durant ma 
vie sur terre, non seulement cette 
nation mais aussi les un tiers de la 
population mondiale, accepter Dieu et 
les Vrais Parents et recevoir la béné-
diction [en mariage]. C’est pourquoi 
les leaders ici, mais aussi dans toutes 
les régions du monde, travaillent sans 
relâche comme si leur vie en dépen-
dait.

Si nous avons une nation, devrait-il 
y avoir beaucoup de citoyens ou 
seulement quelques-uns? Vous pour-
suivez toujours vos études certes, 
mais pour avoir ce grand nombre de 
citoyens, si vous êtes dotés d’un talent 
particulier et être capable de travailler 
en parfaite symbiose avec le siège 
international, alors je vous recruterai. 
Grâce à vous, je veux pouvoir affir-
mer: « Nous avons accompli la restau-
ration du monde, la providence mon-
diale !», et être la Fille unique, la Vraie 
Mère qui s’efforce chaque jour 
pendant plusieurs années à exprimer 
sa gratitude et à rendre gloire au 
Parent Céleste. Vous m’aiderez, n’est-
ce pas ? Vous avez une foi absolue, un 
amour absolu et une obéissance 
absolue en plus du vrai amour, n’est-
ce pas ? Je vous remercie.

La Vraie Mère entourée des futurs leaders pour la photo d’ensemble.
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Vers une Nouvelle Ère et une 
Nouvelle Histoire

La Vraie Mère a délivré ce message lors d’une rencontre spéciale tenue avec des leaders de Cheon-Il Guk dans le 
cadre de la réalisation d’une Corée céleste unifiée. Elle a eu lieu le 16 juillet, à Yongpyeong Resort.
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Nous sommes désormais sur 
le champ de bataille. Notre 
objectif est déjà fixé. Les 
frères et sœurs ne peuvent 

pas être divisés. Ils doivent être unis. 
Le rêve de Dieu et l’espoir des Vrais 
Parents est de réaliser le rêve du 
Parent Céleste sur Terre. Ça ne doit 
pas être une théorie semblable à 
l’histoire biblique, mais quelque chose 
qui doit être mis en pratique. Les 
Vrais Parents de l’humanité qui sont 
apparus 6000 ans après la chute 
doivent montrer la vie au service de 
Dieu sur Terre. Pour y parvenir, nous 
consacrerons toute notre énergie vers 
un seul et même but afin de réaliser 
non seulement la restauration natio-
nale mais aussi la restauration du 
monde. Par ailleurs, le rêve du Parent 
Céleste est que le but pour lequel Il a 
créé [toutes les choses] soit éternel. 
C’est pourquoi nos leaders qui se 
préoccupent de l’avenir doivent bien 
éduquer [les membres] et devenir de 
véritables modèles. 

Trouver l'harmonie avec les vrais 
parents
Par exemple, le bébé croît pendant 10 
mois dans le sein de sa mère puis 
débute sa vie sur terre par des pleurs 
le jour de sa naissance. Il s’agit là 
également d’une période de crois-
sance, parce que le bébé ne commence 
pas à marcher dès sa naissance. Dans 
le règne animal par contre, une telle 
chose est possible. Pour l’être humain 
en revanche, une période d’au moins 
un an est nécessaire. 

  De la même manière, dans la 
providence de Dieu, une personne 
écoute le Principe Divin et assimile sa 
théorie. Elle devient alors membre de 
l’Église de l’Unification, puis famille 

bénie, et même si elle se retrouve à un 
poste de responsabilité et physique-
ment éloigné des Vrais Parents, elle 
doit mener une vie dans laquelle leur 
présence peut se faire ressentir. J’ai 
donné l’exemple du tournesol qui 
s’oriente toujours vers le soleil, peu 
importe que le temps soit nuageux ou 
ensoleillé. Il en va de même pour 
vous. Si vous avez connu les Vrais 
Parents, vous devez vivre de telle 
sorte à ce que l’on dise : « Ah, vous 
êtes animé du même sentiment que 
les Vrais Parents ! »  

  Je ne sais pas comment vous avez 
perçu ce que je vous ai dit jusqu’ici, 
mais depuis ma naissance jusqu’à 
mes 77 ans aujourd’hui, j’ai vécu en 
ayant à l’esprit que le Parent Céleste 
représente mon père, mon parent. Du 
point de vue humain, il est indéniable 
qu’il y a eu beaucoup de difficultés. 
J’ai dit autrefois qu’en 1960, étant dans 
la position de Vrais Parents, nous 
avons débuté un marathon à travers 
le monde. L’objectif de ce marathon 
était de marquer le départ d’une 
nouvelle ère, d’une nouvelle histoire. 
Dans ce processus, il y avait des 
épreuves qui nécessitaient une pa-
tience allant au-delà de l’entendement 
humain que seul le Parent Céleste 
possédait. Seul Dieu en a connais-
sance. Cessez de donner des explica-
tions théoriques. Aussi longtemps 
que je serai sur la terre, je m’efforcerai 
de réaliser le désir du Parent Céleste 
et de faire demeurer toute l’humanité 
dans Son sein. Je dois les guider. C’est 
la responsabilité des Vrais Parents. 

L’importance de l’amour filial 
C’est pourquoi je parlerai d’un sujet 
en particulier. Le Ciel a envoyé les 
Vrais Parents à notre époque dans 

cette nation et nous a accordés la 
bénédiction de pouvoir ressentir leur 
amour. L’eau est source de vie ! Si 
nous ne pouvons pas en boire nous 
mourrons. Il en va de même pour 
toute la création. Désormais, qu’il 
s’agisse des activités de la fondation, 
d’un nouveau projet ou d’un nouveau 
produit que nous confectionnons, 
nous devons y adjoindre le nom 
« Hyo Jeong ». L’eau de source qui 
coule de la montagne Balwang sera 
désormais appelée « l’eau Hyo 
Jeong ».  

  Depuis la chute des premiers 
ancêtres, l’humanité n’a fait que 
désobéir à Dieu. En cette ère de 
Cheon-Il Guk, tout citoyen du monde 
et de cette nation qui boira « l’eau Hyo 
Jeong » pourra faire l’expérience de 
Dieu et des Vrais Parents dans la 
chair ; cette eau renferme une telle 
grâce et bénédiction. Vous devez 
l’annoncer de la sorte. Vous voyez ce 
que je veux dire ? Toute personne 
souffrant de douleur émotionnelle ou 
d'un malaise physique pourra rega-
gner de l'énergie et de la vitalité en 
buvant « l'eau Hyo Jeong ». C’est une 
grâce que Dieu a accordée aux Vrais 
Parents. C’est l’amour de Dieu. Com-
prenez-vous ? 

   J’ai demandé à ce que désormais 
nous ajoutions l’acronyme « HJ » (Hyo 
Jeong) dans tout ce que nous entre-
prendrons. Ce lieu également, c’est 
l’hôtel « HJ Magnolia Yongpyeong », 
n’est-ce pas ? Hyo Jeong ! En tant que 
familles Cheonbo, vous devez ensei-
gner le « Hyo Jeong » à vos tribus. Si 
vous le faites, des miracles s’opèreront 
naturellement. 

Vous y croyez, n’est-ce pas ? Buvez 
beaucoup d’eau Hyo Jeong avant de 
vous en aller.

La Vraie Mère écoutant les rapports des leaders dans le Grand Ball Room, à Yongpyeong Resort. 
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Pour que Tous les Peuples du 
Monde soient purifiés

Il s’agit de la prière de bénédiction de la Vraie Mère lors de l’inauguration du parc HJ MoNa (Mother + Nature), qui a 
eu lieu le 17 juillet.
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Honorable Parent du Ciel, 
Créateur suprême de 
l’univers ! 

Lorsque Tu as créé 
toutes les choses et les êtres 
humains, Ton cœur était rempli 
d’un amour et d’une grâce im-
menses. Bien que toutes les choses 
de la création empruntent le 
chemin de l’existence éternelle en 
suivant Tes principes de la création, 
les êtres humains déchus d’au-
jourd’hui ignorent toujours le but 
pour lequel Tu as créé. De plus, 
leurs actions caractérisées par un 
égoïsme indescriptible sur l’envi-
ronnement et sur toutes les choses 
qui composent cette magnifique 
planète terre sur laquelle Tu dési-
rais réaliser Ton rêve, poussent les 
scientifiques d’aujourd’hui à 
dresser un constat alarmant. Ils 
affirment que l’ignorance des êtres 
humains et la destruction abusive 
de la nature compromettent la 
survie de la planète terre. 

  Bien-aimé Parent du Ciel, 
combien de temps as-Tu attendu ? 
Jusqu’à ce qu’apparaissent sur Terre 
les ancêtres humains victorieux, les 
Vrais Parents, qui accompliront la 
providence divine, Tu n’as fait 
qu’attendre avec patience. 

  Après 6000 ans, Tu as choisi la 
péninsule coréenne pour envoyer 
les Vrais Parents, mais l’environne-
ment ne leur était pas favorable. 
Durant une autre période de 60 ans, 
Tu as continué de patienter face à la 
désobéissance de ce peuple, et 
finalement, à travers les Vrais 
Parents, cette terre a pris conscience 
de l’existence du Parent Céleste. À 
travers Tes enfants qui ont reçu la 
bénédiction, nous avons débuté les 
étapes de l’accomplissement de Ta 
providence. 

  En admirant aujourd’hui ce 
magnifique paysage de la mon-
tagne Balwang, je peux à nouveau 
ressentir au plus profond de mon 
cœur les circonstances doulou-
reuses d’il y a 6000 ans, lorsque Tu 
désirais réaliser le Royaume des 
Cieux sur Terre à travers les êtres 
humains ; merci infiniment pour 
Ton amour sans limite. En ce jour 
particulier, dans cet environnement 
que Tu as béni, s’investiront sans 
relâche pour Ta providence afin de 
façonner le magnifique Royaume 
des Cieux sur Terre dont Tu as tant 
rêvé. Merci de nous avoir permis de 
réaliser cette œuvre d’art. Nous 
T’aimons. 

  Désormais, tous ceux qui visite-
ront cet endroit et boiront cette 
« eau Hyo Jeong » Te manifesteront 
une piété filiale absolue et s’engage-
ront à travailler de telle sorte que, ce 
peuple et tous les citoyens du 
monde, s’investissent dans la noble 
tâche de réaliser le but de Ta créa-
tion à travers les efforts de Tes fils et 
filles ici présents. Veuille te souve-
nir d’eux. Jusqu’à ce que tous les 
travaux ici se terminent, veuille 
nous accompagner, et que ce parc 
« HJ Mona » (Mother + Nature) soit 
une preuve que le Créateur, le 
Parent Céleste, demeure avec nous. 
Qu’à travers tous les peuples du 
monde, qui formeront des rangs 
pour visiter ce lieu, chanter Ta 
gloire, Tes louanges et T’exprimer 
leur joie et leur reconnaissance, cet 
endroit devienne un magnifique 
jardin sacré. Pour cela, Parent du 
Ciel, nous implorons Ta bénédic-
tion. 

Je déclare toutes ces paroles au 
nom des Vrais Parents. Aju !

Encadré : La Vraie Mère pendant l'illumina-
tion nocturne à Yongpyong Resort;
Arrière-plan: La Vraie Mère a inauguré le 
skywalk du Mont Balwang, le plus haut de 
Corée, à Yongpyong Resort. Les colombes 
relâchées étaient artificielles et biodégra-
dables.
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La Vraie Mère entourée de quelques leaders ont 
coupé le ruban pour inaugurer le nouveau 

skywalk de Yongpyong Resort.
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Un jour, il y a quelques 
années, Moon Yong-hyun 
a déclaré : « Ma dernière 
mission est de restaurer les 

maisons où sont nés les Vrais 
Parents ». Il en a fait sa mission per-
sonnelle. Cela exprimait son cœur 
sincère de piété filiale envers le Ciel. 
Nous réalisons encore plus profondé-
ment aujourd'hui que c'est la respon-
sabilité de chacun d'entre nous.

M. Moon est rentré dans le monde 
spirituel à 3h12 du matin, le 24 juin de 
la huitième année de Cheon Il Guk. À 
l'époque de l'émergence de la Sainte 
Communauté du Parent Céleste, vers 
l'aube, à un moment où l'été se rappro-
chait, M. Moon s’en est allé. Ses mer-
veilleuses anecdotes, racontées avec 
sa voix toujours attentive, sur la ville 
natale de Notre Père, Sangsa-ri, dans 
la province de Jeongju (aujourd'hui en 
Corée du Nord) et sur les jours de son 
enfance nous manqueront beaucoup. 
Il nous a appris à être des enfants 
pieux et filiaux pour les Vrais Parents.

M. Moon est né le 2 juin 1932, 
quatrième enfant d'une famille de 
trois (3) fils et d'une fille. Il désirait 
ardemment ce qu'il ne pourrait jamais 

oublier, même dans ses rêves. Le 2 
juin 1932, notre président est né dans 
la maison voisine du Vrai Père, sans 
clôture séparant les deux (2) maisons, 
en tant que quatrième enfant d'une 
famille de trois fils et d'une fille. Il a 
évoqué ces jours-là en se rappelant 
comment il fuyait ses proches qui 
l'incitaient à se rendre à l'église de 
Deok Heung, que fréquentait le Vrai 
Père, au pied du mont Myodu. Toute-
fois, il était toujours certain de courir 
après ses frères aînés lorsqu'ils par-
taient chasser le faisan ou pêcher 
dans les montagnes et les champs, 
toute la journée et toute la nuit. Il ne 
pouvait jamais oublier ces belles 
journées, même dans ses rêves.

Un réfugié en Corée du Sud
Chassé par les forces communistes, 
M. Moon, alors âgé de dix-neuf (19) 
ans, s'est enfui en Corée du Sud. Il a 
regretté d'être parti sans dire un mot 
d'adieu au péril de sa vie. Lui et le 
Vrai Père ont dû quitter leur ville 

natale, risquant leur vie lorsqu'ils ont 
été chassés par les soldats commu-
nistes alors qu'il n'avait que dix-neuf 
(19) ans. Il est parti sans dire un mot 
d'adieu à ses proches, ni à sa mère, ni 
à la mère du Vrai Père. Ces moments 
déchirants l’ont marqué jusqu'à la fin 
de sa vie. Ces jours lui ont tellement 
manqué parce qu'il regrette de ne pas 
avoir fait de véritables adieux à ses 
proches.

Le fait d'avoir toujours une foi 
ferme en Dieu nous permet de rester 
en sécurité. « Pendant trois (3) ans 
dans le camp de prisonniers, le Vrai 
Père m'a réconforté et encouragé dans 
mes rêves. Trois ans (3) dans le camp 
de prisonniers, c'était l'enfer. Les 
prisonniers étaient divisés entre la 
gauche et la droite et s'entretuaient 
régulièrement chaque nuit. » Même 
dans cette situation, sa foi s'est renfor-
cée dans le fait que Dieu l'a toujours 
protégé. Il rêvait souvent du Vrai Père 
portant une robe royale brillante. Ces 
visions célestes le réconfortèrent et 
l'encouragèrent à ne pas abandonner 
au milieu de la misère.

Il a joint l'église le 12 décembre 
1955. C'était un croyant au cœur 

Soyons des Enfants Dévoués à 
Nos Vrais Parents
Ce qui suit a été adapté d'une vidéo de Peace TV présentée lors de la cérémonie 
de Seonghwa de M. Moon Yong-hyun, « un fils de loyauté et de piété filiale 
ayant contribué à l'établissement d'une Corée céleste unifiée ». 

ASCENSIoN



Août 2020 17

reconnaissant qui était toujours 
victorieux par la foi. C'est pourquoi, le 
jour où il a rencontré le Vrai Père dans 
le quartier de Cheongpa, à Séoul, en 
décembre 1955, il a pu confesser que 
Notre Père était le Messie, le sauveur 
de l'humanité, et non le cousin avec 
lequel il partageait la même lignée. 
Au cours de treize (13) années de dur 
labeur à l'usine de poterie d'Asan, M. 
Moon nous a exhortés à devenir des 
croyants reconnaissants, avec une foi 
et une obéissance absolues.   

Nous avons appris que la provi-
dence de l'océan de Yeosu a commen-
cé grâce à son désir ardent d’offrir une 
petite place de réconfort aux Vrais 
Parents, qui se sont investis corps et 
âme pour le bien du monde. Une telle 
dévotion et un tel amour sincère pour 
les Vrais Parents ont renforcé un peu 
plus notre amour et notre respect 
pour lui.

La maison natale du Vrai Père
La maison natale du Vrai Père 
s'était effondrée. M. Moon souhai-
tait ardemment la réhabiliter. Il a 
approfondi notre compréhension 
de la providence céleste grâce à son 
témoignage sur la famille du Vrai 
Père. M. Moon a toujours été 
affligé par le fait que la maison de 
Notre Père soit dans un état aussi 
terrible. Jusqu'à la fin de sa vie, il a 
sincèrement prié pour la restaura-

tion de la maison natale du Vrai 
Père, en regardant vers le ciel. 
Grâce à M. Moon, nous avons 
appris l'amour immuable du Vrai 
Père pour son père (Chung-bu nim) 
et sa mère (Chung-mo nim). Nous 
avons appris que le frère aîné du 
Vrai Père, Moon Yong-soo, adorait 
le Vrai Père comme Dieu et obéis-
sait absolument à sa volonté.

Nos Vrais Parents sont remplis de 
chagrin en voyant cette providence 
déchirante de la restauration. Nous 
avons pris conscience qu’ils ont pro-
gressé dans la providence de la res-
tauration malgré des situations dou-
loureuses, tout comme un rocher de 
mille ans qui domine à l’orient.

Malgré la mer agitée de la provi-
dence, M. Moon a fait de son mieux 
pour servir et assister les Vrais 
Parents. En traversant des vagues 
agitées dans l'océan de la providence, 
parfois en tant que disciple fidèle, et 
parfois en tant que cousin qui parta-
geait des souvenirs d'enfance avec le 
Vrai Père, il a fait de son mieux pour 
servir et assister de plus près les Vrais 
Parents. Nous ne pouvons que lui 
témoigner notre respect et notre 
amour pour sa vie de foi, de service et 
de présence auprès des Vrais Parents.

Témoigner du cœur du Vrai Père
En parlant du Vrai Père, M. Moon a 
déclaré : « Un jour, il a dit : Hé ! 

Allons à Yeosu maintenant et créons 
une deuxième ville natale. J'attends 
avec impatience le jour où la Corée 
sera unifiée ; je me rendrai sur les 
tombes de ma mère et de mon père 
dans notre ville natale. Devant les 
tombes de mes parents, je poserai une 
natte de paille et je pleurerai à 
chaudes larmes, les deux (2) jambes 
tendues comme un petit enfant. J'ai 
hâte de voir ce jour arriver. As-tu 
pensé à ces choses-là ? me dit Notre 
Père. De toute façon, il ne pouvait pas 
dormir quand il pensait à sa mère et à 
son père. Je t'ai acheté pas mal de 
vêtements, mais je n'ai jamais acheté 
de vêtements à ma mère et à mon 
père, pas même une paire de chaus-
sures ou une paire de chaussettes. Pas 
même une seule fois. Ça me fait 
tellement mal, de penser à ça. 
Pourquoi ne voudrais-je pas pleurer 
quand j’irai dans ma ville natale, 
dit-il, je voulais m'accrocher à l'herbe 
de leurs tombes et pleurer, mais je ne 
pouvais pas montrer mes larmes 
devant eux [les soldats nord-coréens], 
alors j'ai tenu ma langue et je me suis 
retourné ». Il m'a dit ceci. Ainsi, le Vrai 
Père pensait sincèrement à sa mère et 
à son père plus que quiconque. Il 
s'exprimait rarement sur la question, 
mais je sais que ses parents lui man-
quaient énormément.

La Vraie Mère a honoré M. Moon 
en lui dédiant une calligraphie sur 
laquelle il était inscrit : « Fils de 
loyauté et de piété filiale ayant contri-
bué à l’établissement d’une Corée 
céleste unifiée ». Que M. Moon 
exprime son cœur sincère de piété 
filiale envers le Vrai Père selon la 
précieuse bénédiction céleste. Qu’il se 
consacre au Vrai Père qui est dans les 
cieux. Qu'il fasse preuve d’une piété 
filiale absolue. Qu’il se consacre à la 
Fille unique de Dieu, la manifestation 
du Saint-Esprit, la Vraie Mère, qui 
conduit la providence de la Sainte 
Communauté du Parent Céleste vers 
la Vision 2027 et la réalisation d'un 
monde céleste unifié.  

Que cette vie de piété filiale absolue 
envers les Vrais Parents rayonne 
toujours ! Moon Yong-hyun, vous qui 
nous avez toujours accueillis avec une 
voix bienveillante. Merci pour vos 
efforts acharnés. Que la paix soit avec 
vous maintenant ! Que votre vie de 
piété filiale envers les Vrais Parents 
brille toujours à Cheonbo Won, l'éter-
nel « Hall of Fame » céleste.

Le frère aîné Moon Yong-hyun avec la petite sœur de Notre Père, Moon Hyo-sun, regardant des photos de 
famille. Derrière lui se trouve Park Sang-kwon, fondateur de Pyeonghwa Motors, et d'autres membres de 
la famille Moon (portant des épingles de Kim Il-sung) en Corée du Nord.
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G enie Kagawa: Bonjour à tous, nous appré-
cions toutes les réponses enthousiastes que 
nous avons reçues à propos de notre série 
de webinaires Peace Talk et tous vos com-

mentaires encourageants. Le webinaire Peace Talk de 
cette semaine est spécial et se concentrera sur un sujet 
important et d'actualité. Ce sont : « Les perspectives 
de paix dans la péninsule coréenne à la lumière des 
développements récents. » Nous avons aujourd'hui le 
privilège de compter parmi les panélistes des experts 
spécialistes de ce sujet, l'Ambassadeur Joseph De 
Trani, Dr Alexandre Mansourov et l'Ambassadeur 
Chung Tae-ik. Les panélistes parleront pendant sept 
(7) minutes pour aborder le sujet de façon générale, 
puis suivra une série de questions et réponses. Une 
fois leurs interventions terminées, les questions de 
l’audience seront présentées aux panélistes. Des 
traductions seront proposées en français, coréen, 
espagnol et russe. 

Thomas Walsh: Bonjour à notre public et à nos 
téléspectateurs. Notre sujet d’aujourd’hui se 
rapporte à la péninsule coréenne. C’est un thème 
qui a suscité beaucoup d’intérêt récemment, 
notamment la récente crise de Covid-19 qui a 
touché bon nombre de nos pays. La Corée du 
Sud a été en quelque sorte un modèle de bonne 
gouvernance pendant cette crise. Nous avons 
également eu la supposée disparition de Kim 
Jong-un pendant plusieurs semaines, ce qui a 

Paix Intercoréenne: 
Introduction
Ce mois-ci, tous les articles de la section Leaders de la société (pages 17 à 29) 
sont des transcriptions du Peace Talk 4 de la Fédération pour la Paix Universelle 
(FPU), dont le thème était : « Perspectives et défis pour la paix dans la pénin-
sule coréenne à la lumière des développements récents ».

Par Genie Kagawa and Thomas Walsh

LEADERS DE LA SoCIété
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suscité beaucoup de discussions et de rumeurs 
sur les questions de succession, la stabilité dans 
la péninsule et les perspectives futures de paix. 
La Corée du Sud a également organisé récem-
ment des élections, avec une forte performance 
de Moon Jae-in. Nous souhaitons en connaître 
les implications. Les tensions croissantes entre 
les États-Unis et la Chine qui se développent à 
la suite de la crise de Covid-19… Nous aborde-
rons un certain nombre de facteurs. Nous nous 
réunissons à l'occasion d’un jour important, 
l'anniversaire du Jour de la Victoire en Europe, 
que les Alliés de la Seconde Guerre mondiale, 
notamment l'Europe et les États-Unis, célèbrent 
le 8 mai. La Russie le célèbre le 9 mai. Cela nous 
rappelle un conflit historique majeur aux propor-
tions énormes.
Les aspirations à la paix sont ce qui nous réunit 
avec ces trois (3) grands panélistes, l'Ambassa-
deur Joseph De Trani a eu une carrière distinguée 
dans la fonction publique, qui comprend des 
postes de responsabilité au Département d'État 
américain [bureau des affaires étrangères], à la 
Central Intelligence Agency (CIA) et d'envoyé spé-
cial auprès des Pourparlers à six. Je suis impatient 
de l’entendre. Je suis sûr que vous l’êtes aussi.

Mme Kagawa est la directrice du bureau exécutif de la 
Fédération pour la Paix Universelle. Dr Thomas Walsh en est 
le chairman. 

Cette photo satellite de l'Observatoire de la Terre de la NASA, prise le 24 septembre 2012, montre le niveau de développement de la Corée du Nord à cette 
époque, avec une petite quantité de lumière discernable uniquement à Pyongyang. La zone encadrée montre que même les lumières à bord des bateaux de 
pêche étaient plus nombreuses. Nous espérons qu'un développement bien plus important existe aujourd'hui.
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C ’est un honneur d’être ici. Je suis à Washington 
DC. Il s’agit, comme nous le savons tous, d’une 
question d’une importance cruciale : 
« Perspectives et défis pour la paix dans la 

péninsule coréenne à la lumière des développements 
récents ». La pandémie de Covid-19 est évidemment le 
développement récent clé, et comme l'a indiqué le Dr 
Walsh, la République de Corée a géré et gère extrêmement 
bien cette crise. C'est un modèle pour d'autres pays. C'est 
extrêmement positif, comparé à la pénurie d'informations 
que nous avons en Corée du Nord. La République 
Populaire Démocratique de Corée (RPDC) soutient qu’elle 
n’a pas de problème avec le Covid-19. Je pense que le 
sentiment est qu'avec la frontière d'environ 1400 km avec 
la République populaire de Chine, il est probable que le 
Covid-19 soit effectivement un problème pour la Corée du 
Nord. Compte tenu de la situation sanitaire probléma-
tique, de la situation difficile des services de santé, cela 
doit être un défi pour les dirigeants de la Corée du Nord. 

À cela s'ajoute ce que nous venons de voir au cours des 
dernières semaines avec la prétendue disparition de Kim 
Jong-un et la spéculation médiatique. Ce n'était pas seule-
ment des spéculations médiatiques, mais aussi des spécu-
lations gouvernementales sur le statut de Kim Jong-un. 
Était-il vivant, était-il gravement malade, était-il décédé? 
Cela pose un gros problème. Je pense que nous devons 
nous concentrer sur cette question, à savoir le manque de 
transparence de la Corée du Nord. Cela fait partie de la 
tragédie concernant la situation en Corée du Nord. Il n'y a 
pas ce contact, il n'y a pas cette interaction, il n'y a évidem-
ment pas cette transparence. À l'inverse, il y a une incapa-
cité même de la République de Corée et d’autres nations, y 
compris des organisations internationales, de contribuer 
s'il y a des problèmes en Corée du Nord. Comment pou-
vons-nous contribuer? La RPDC a déclaré qu'elle n'avait 
pas besoin d'aide. 

La situation actuelle de la RPDC
Sur ce point, la République de Corée, les Nations Unies, les 
États-Unis et d’autres pays ont proposé leur aide. Ils disent 
qu’ils n’ont pas besoin d’aide, mais le fait est que la Corée 
du Nord est sous le coup d’un certain nombre de sanctions 
très sévères. Au moment où nous parlons, que ce soit des 
sanctions sur le pétrole, le pétrole brut, ou encore l’incapa-
cité d’exporter, elles affectent inéluctablement leur écono-
mie et nous savons qu'une bonne partie de l'argent qu'ils 
reçoivent grâce à leurs exportations va dans leur pro-
gramme de missiles nucléaires. Bien évidemment, ces 
sanctions affectent également les populations.

Il y a ces statistiques dont je me souviens, et elles sont 
en rapport avec les sanctions sur la Corée du Nord, no-
tamment sur l’essence et le pétrole brut. Elles montrent 
que la quantité qu'ils se sont engagés à recevoir en un an 
est proportionnelle à ce que l'Australie, avec à peu près la 
même population, vingt-cinq millions de personnes, 
importe en un jour. Et lorsque vous avez parlé du secteur 
agricole, il est évident que l'importation de l’essence et du 
pétrole brut se prête aux engrais et autres éléments de leur 
bien-être, si vous voulez. Et cela a certainement un effet 
sur les populations. 

Avec l’éclosion de la pandémie de Covid-19, nous avons 
vu la disparition de Kim Jong-un, et nous avons senti qu’il 
y aurait peut-être de l'instabilité en Corée du Nord. Eh 
bien, Kim Jong-un est réapparu depuis. Il a montré qu'il 
n'est pas décédé, qu'il n'est pas gravement malade. Il a 
précisé qu'il allait bien avec des photos de lui visitant une 
usine d'engrais. A-t-il subi une intervention [médicale] ? Il 
aurait pu subir une intervention ; nous ne savons pas. Il a 
été question de médecins chinois se rendant en Corée du 
Nord avec le chef du département de liaison internatio-
nale [du Parti communiste chinois], Song Tao, ce qui est 
significatif. Si les médecins s'y rendent, c'est peut-être pour 
superviser ou participer à une procédure. Il n'était pas 

Le Renforcement de la Coopération 
Intercoréenne est vital
Dr. Walsh: Aspirations for peace is what brings us together with these three 
great panelists, Ambassador Joseph DeTrani has had a distinguished career in 
public service that includes positions at the US State Department, senior posi-
tions at the Central Intelligence Agency and special envoy to the Six Party Talks. 
I’m eager to hear from him. I’m sure you are as well. 

Par Joseph DeTrani

LEADERS DE LA SoCIété
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nécessaire que ce soit une procédure sérieuse. Mais le fait 
que leur service de liaison internationale y aille est impor-
tant, car ils sont sur un pied d'égalité, c'est une relation de 
parti à parti. Lorsque Song Tao se rend en Corée du Nord, 
il rencontre généralement Kim Jong-un. Il est important 
que nous ayons vu Kim Jong-un. Il est vivant et il va bien. 

Se focaliser sur ce qui peut être productif
Mais si on examine d'autres questions, beaucoup de per-
sonnes s’interrogeaient de savoir, dans le cas où il serait 
décédé ou frappé d'incapacité, qui lui aurait succédé ? Je 
maintiens que Kim Jong-un, depuis qu'il a pris la relève en 
2011, s'est assuré de s'entourer de loyalistes. Non seulement 
je pense qu'il s'est entouré de loyalistes, mais il envisage 
également sa succession. Kim Yo-jong, sa petite sœur, est 
évidemment l'une des personnes qui devrait lui succéder. 
Elle vient d'être élue au Comité permanent en tant que 
membre suppléant. C'est important. Il y a un an, en 2019, 
Choi Young-hae a été promu président de l'Assemblée 
populaire suprême ; il est également vice-président de la 
Commission des affaires d'État, second de Kim Jong-un. 
Ce sont les personnes susceptibles de lui succéder.  

Je pense donc que nous devrions nous détendre un peu 
et nous focaliser sur quoi ? Nous devons nous concentrer 
sur la mise en œuvre de la déclaration de Panmunjom 
(adoptée par le chef suprême Kim Jong-un et le président 
Moon Jae-in le 27 avril 2018) entre la Corée du Nord et la 
Corée du Sud, qui est un engagement entre les deux (2) 
Corées à parvenir à la paix, à la réconciliation et à une 
péninsule coréenne sans armes nucléaires.  

Je pense que nous devons voir plus loin entre la Corée 
du Nord et la Corée du Sud en ce qui concerne les familles 
les visites des familles séparées, mais aussi les affaires 
près du Mont. Kumgang, afin qu'il y ait davantage de 
dialogue, plus de transparence sur ce qui se passe en 
Corée du Nord et davantage de contacts entre les per-
sonnes. Nous devons également avoir un œil attentif sur 
la situation de Kaesong (un complexe industriel en 
joint-venture Nord-Sud qui a fonctionné de 2004 à 2016) et 
la reconstitution de certains des programmes qui pour-
raient se prêter à une aide humanitaire à la Corée du Nord 
pour faire face au problème de Covid-19, qui, selon nous, y 
existe bel et bien. Il y a donc beaucoup de choses à consi-
dérer. Il y a la déclaration de Panmunjom, qui remonte à 
avril 2018. Il y a aussi la Déclaration conjointe de Singa-
pour entre Donald Trump et Kim Jong-un. La Déclaration 
de Panmunjom a été rédigée par Moon Jae-in et Kim 
Jong-un. Ces deux (2) déclarations devraient être mises en 
œuvre rapidement et de manière agressive. Je pense que 
nous avons ce mandat.  

Le rôle des ONG
C'est là que la FPU et des organisations semblables entrent 
en jeu, en indiquant clairement que nous voulons une 
résolution pacifique des problèmes dans la péninsule 
coréenne et que les deux (2) Corées interagissent de 
manière significative afin que les relations intercoréennes 
deviennent d'autant plus dynamiques et significatives. Au 
profit de quoi ? Pour les vingt-cinq millions de personnes 
vivant en Corée du Nord et pour les cinquante millions de 
personnes vivant en Corée du Sud. Et pour se diriger vers 
quoi ? L'unification. C'est l'objectif final, et je pense que 

c'est réalisable. Permettez-moi de dire qu'il y a beaucoup 
de questions en jeu, mais je pense que les principales sont 
la mise en œuvre de ces deux (2) déclarations, la déclara-
tion de Panmunjom et la déclaration de Singapour, mais 
aussi l'interaction du président Moon Jae-in dans le Sud 
avec le Nord et les États-Unis qui font de même. Ensuite, 
les organisations internationales telles que la FPU in-
diquent qu'il s'agit d'un problème mondial par leur partici-
pation. Nous devons tous participer et travailler à la paix 
dans la péninsule coréenne. 

 
Dr. Walsh: Je vous remercie, Monsieur l'Ambas-
sadeur, en particulier pour ces recommandations 
pratiques et spécifiques. Je pense qu'elles sont utiles. 
Si je pouvais juste ajuster poser une question. Vous 
mentionnez l'importance de la transparence par 
exemple. C'est une question importante. Il y a des 
discussions plus larges sur le type de pays qui, à 
l'avenir, seront encore plus efficaces pour faire face 
aux pandémies - les démocraties libérales qui sont 
ouvertes ou les « démocraties plus autoritaires », 
appelons-les ainsi. L'accent que vous mettez sur la 
transparence est donc un sujet de premier ordre. 
Je m'interroge également sur les implications des 
récentes élections et le parti de Moon Jae-in et son 
administration semblent avoir le pouvoir. Voyez-vous 
cela comme une opportunité pour le type de dia-
logue et de rapprochement que vous recommandez 
et que je pense que la FPU soutient de tout cœur ? 

Ambassador De Tran: Je pense, Dr Walsh, que c'est 
tout à fait juste. Les récentes élections en Corée du 
Sud, les élections parlementaires, où le parti du 

président Moon Jae-in, le Parti démocratique, a remporté 
180 des 300 sièges - c'est un mandat pour le président 
Moon ; il a encore deux (2) ans à son terme pour aller de 
l'avant avec la Corée du Nord, pour poursuivre les élé-
ments de rapprochement dont nous avons parlé. Et je 
pense qu'il est à nouveau à la poursuite de ce qu'ils ont 
tous deux (2) convenu en avril 2017, qui est en fait la paix 
et la réconciliation et une péninsule coréenne sans aucune 
arme nucléaire. C'est puissant. Je pense que les élections 
dans le Sud ont été essentielles, Dr Walsh.

Dr DeTrani a travaillé à la CIA (Central Intelligence Agency) et a été 
envoyé spécial aux pourparlers à six entre 2003 et 2006.

L'ambassadeur DeTrani a occupé des postes de haut niveau liés à la sécurité, à 
l'analyse et à la prévention de la prolifération des armes.
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(Rappel: Cette série d'articles débute à la page 17.)

M erci ! Bonjour à tous. Je suis heureux de 
vous voir. Je suis honoré de vous faire part 
de mon point de vue sur les perspectives et 
les défis de la paix dans la péninsule co-

réenne à la lumière des récents développements. Parmi 
les développements récents, il y en a deux (2) qui sont 
très importants: la question de la pandémie de Covid-19 
et les élections générales coréennes. Comme vous l'avez 
mentionné, lors des élections générales, le parti de 
Moon Jae-in a remporté la victoire à une écrasante 
majorité. Le président Moon Jae-in a donc un mandat 
pour mener la politique étrangère telle qu'il veut la 
conduire. Dans ce contexte, Moon Jae-in tiendra une 
conférence de presse le dimanche 10 mai, après-demain, 
pour marquer les trois (3) ans de son mandat. La presse 
attend qu'il évoque les perspectives des relations entre 
les deux (2) Corées.  

Mais la Corée du Nord s'est détournée de la coopéra-
tion avec la Corée du Sud. Kim Jong-un se concentre sur 
les relations avec les États-Unis, en particulier celles 
avec le président Trump. Ainsi, quels que soient les bons 
projets que le gouvernement sud-coréen propose pour 
améliorer les relations bilatérales, y compris la 
connexion du chemin de fer, je ne vois pas beaucoup de 
perspectives pour ces relations.  

Je pense que le dialogue entre Kim Jong-un et Trump 
devrait d'abord être relancé, mais le président Trump est 
maintenant engagé dans sa propre campagne de réélec-
tion, ce qui explique le malaise de la Corée du Nord face 

à la situation actuelle. La question de la disparition de 
Kim Jong-un au cours des trois (3) dernières semaines 
(c'est mon avis) est une manière [une tentative] d'attirer 
l'attention des États-Unis. Bien sûr, son problème de 
santé est grave, bien qu'il soit apparu le premier jour de 
mai pour participer à une cérémonie d’inauguration 
d’un site de construction, c'est un fait qu'il a un pro-
blème de santé. Son problème de santé a de sérieuses 
implications pour la Corée du Nord ainsi que pour la 
péninsule coréenne et l'Asie du Nord-Est en général. 
Comme la Corée du Nord possède des armes nucléaires, 
si une crise survient au sein du régime nord-coréen, 
c'est une chose dangereuse et risquée, car nous devrions 
savoir qui contrôle ses installations nucléaires. C'est 
pourquoi nous devrions y prêter attention.  

Évolution récente des relations internationales
Tout d'abord, la communauté internationale devrait 
mettre en place un régime (une méthode de gestion) 
pour contrôler la Corée du Nord. Lorsque Kim Jong-il 
était malade, à l'époque, les États-Unis et la Chine coo-
péraient. Ils se sont rencontrés et ont discuté de la 
manière de contrôler la Corée du Nord, de la manière de 
contrôler le problème nucléaire. Mais avec la question de 
la pandémie, nous constatons aujourd'hui que les fric-
tions entre la Chine et les Etats-Unis s'aggravent encore. 
C'est dangereux. Dans ce cas, le manque de leadership 
des États-Unis et de la Chine a créé un grave problème 
dans le monde entier.  

Dans ces circonstances, les problèmes de santé de 

Décrypter les Récents Évènements 
en Corée du Nord
Dr. Walsh: Notre prochain panéliste n'est autre que l'ambassadeur Chung 
Tae-ik, qui a eu une longue et brillante carrière dans le service public. Il a 
occupé divers postes diplomatiques, notamment en Égypte, en Italie et en 
Russie, et a travaillé en étroite collaboration avec les Nations Unies et le minis-
tère coréen des affaires étrangères. Il est bien informé, c'est pourquoi je vais 
vous donner la parole, Monsieur l'Ambassadeur Chung Tae-ik.

Par Chung Tae-ik

LEADERS DE LA SoCIété
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Kim Jong-un ont créé divers problèmes sérieux pour la 
paix dans la péninsule coréenne. Non seulement dans la 
péninsule coréenne, mais dans toute la région. Nous 
devons élaborer un programme d'urgence. Je voudrais 
demander aux États-Unis s'ils sont prêts ou s'ils ont un 
plan d'urgence concernant la crise dans la péninsule 
coréenne. La Chine a déjà déployé des soldats le long du 
fleuve Yalu et du fleuve Tumen [les deux (2) fleuves qui 
forment la frontière entre la Chine et la Corée du Nord]. 
Ils sont prêts à intervenir. Bien sûr, nous savons que les 
États-Unis mènent également une opération spéciale en 
mobilisant leurs moyens de défense stratégique en 
Corée et au Japon. Ils ont une telle opération, mais je me 
demande encore si les États-Unis sont prêts à intervenir.  

En ce qui concerne la question nucléaire nord-co-
réenne, j'ai participé aux négociations avec la Corée du 
Nord pour établir des règles relatives à la conduite des 
inspections, parce que les deux (2) Corée ont accepté la 
dénucléarisation de la péninsule coréenne [dans le cadre 
de la déclaration de Panmunjeom du 27 avril 2018], mais 
nous avons échoué parce qu’elles sont très, très éloi-
gnées l'une de l'autre dans des camps opposés. La Corée 
du Nord ne respecte pas les principes internationaux 
établis par les Nations unies, elle ignore ces règles, parce 
qu'elle pense que toutes les règles internationales sont le 
produit des États-Unis. C'est pourquoi elle s'oppose aux 
normes fondamentales de la conduite des négociations. 
Cela pourrait conduire à une situation dangereuse.  

La santé de Kim Jong-un n'est pas bonne, elle est 
mauvaise. Il y aura une vacance de pouvoir. Nous 
devons nous préparer à une éventuelle lutte pour le 
pouvoir en cas de vacance. La FPU devrait mobiliser la 
sagesse des uns et des autres pour se préparer à di-
verses éventualités. Cela est possible. Dans le cas de la 
Syrie, lorsque le pouvoir était vacant, des frictions in-
ternes sont apparues, mais elles étaient gérables. Mais 
dans le cas de la Corée du Nord, ils ont des armes nu-
cléaires ; c'est un cas différent de celui de la Syrie.  

Comme il s'agit d'une situation très risquée et dange-
reuse, nous devrions avoir une gestion pour maintenir 
l'ordre international. Je crains que nous soyons victimes 
des frictions entre les grandes puissances. Nous voulons 
des règles qui apporteront une bonne gouvernance. Sur 
la question du nucléaire, nous n'avons fait aucun 
progrès, même si Moon Jae-in s'est concentré sur l'amé-
lioration de la situation dans ce domaine avec la Corée 
du Nord. Je voudrais terminer en disant que nous de-
vrions profiter de cette occasion pour nous attaquer plus 
sérieusement à ce problème. Merci. 

Dr. Walsh: Merci, Monsieur l'Ambassadeur. 
J'espère que, peut-être un peu plus tard, l'Am-
bassadeur DeTrani et Dr Mansourov pourront 
réfléchir à la préparation, en cas de changement 
de régime, ou de quelque chose en rapport avec 
la santé de Kim Jong-un qui conduirait à une crise. 
Nous parlons beaucoup de la préparation aux 
pandémies, mais nous devons également y réflé-
chir d'un point de vue géopolitique. J'aimerais que 
vous nous donniez un bref moment pour parler 
des élections. Tae Young-ho [un transfuge et an-
cien ambassadeur adjoint de la Corée du Nord au 
Royaume-Uni] a remporté l'élection à l'Assemblée 
nationale dans l'arrondissement de Gangnam à 
Séoul. Comment cela est-il perçu par le Nord et le 
Sud ?  

Ambassadeur Chung: I think it was shocking news 
to the North Korean people. North Korea is tightly 
controlled but information still flows. It would 

have been shocking news to North Koreans. Tae Young-ho 
so deeply believed that Kim Jong-un had serious problems 
that he did not expect the reappearance of Kim Jong-un. 
However, we should still admit that Kim Jong-un does 
have some problem.

L'ambassadeur Chung est le président du Conseil coréen 
chargé des affaires étrangères.

Dr Chung a passé l'examen de diplomatie en 1969. Il a pris sa retraite du 
ministère des affaires étrangères en 2005 et a été professeur d'études 
nord-coréennes et, depuis 2014, président du Conseil coréen chargé des 
affaires étrangères.
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Bonjour à tous. Merci Tom. Tout d'abord, permet-
tez-moi de féliciter tout le monde à l'occasion du 
soixante-quinzième anniversaire du jour de la 
Victoire en Europe. C'est un anniversaire impor-

tant. Ma grand-mère était à Berlin ce jour-là en 1945, le 8 
mai. Elle a fait tout le chemin de Stalingrad à Berlin. Hier, 
le président Poutine a eu une conversation téléphonique 
avec le président Trump, et le président français Macron a 
félicité les Alliés à l'occasion du jour de la Victoire en 
Europe. Bien que tous les défilés militaires aient été repor-
tés, tout comme le rassemblement annuel de la FPU à 
Séoul a été reporté à une date ultérieure, nous espérons 
qu'un jour nous pourrons nous réunir à nouveau une fois 
que le transport aérien aura repris.  

Ce sera l'une des présentations les plus politiquement 
incorrectes que vous entendrez. Pourquoi ? Parce que je 
vais tout d'abord dire que la situation en Corée du Nord 
reste inchangée malgré toutes les rumeurs vicieuses et 
fallacieuses sur la santé de Kim Jong-un. Kim Jong-un et 
sa famille vont bien et sont en bonne santé. Il n'y a pas 
d'achats de panique à Pyongyang. Lâchez-moi un peu ! 
Acheter ? Acheter quoi ?  

Il n'y a pas d'agitation publique en Corée du Nord, 
malgré certains rapports. Il n'y a pas de rassemblement de 
troupes chinoises à la frontière nord-coréenne. Et d'ail-
leurs, Song Tao ne s'est pas rendu en Corée du Nord 
malgré certains rapports (Song Tao est le chef du départe-
ment de liaison internationale de la Chine). Il n'y a pas de 
mouvement inhabituel des troupes nord-coréennes le long 
de la zone démilitarisée (DMZ) ou de la frontière entre la 
Corée du Nord et la Chine, ni de mouvement inhabituel 
du commandement de la défense de Pyongyang.

Bien au contraire : La Corée du Nord respecte son 
calendrier politique normal et ses plans de sécurité natio-

nale habituels. Ils viennent de tenir la troisième session de 
l'Assemblée populaire nationale suprême avec sept cents 
(700) délégués venus de tout le pays. Kim Jong-un a fait 
preuve de prudence en n'assistant pas à cette réunion 
alors que personne n'a été testé pour l'exposition au coro-
navirus.  

Le Premier ministre nord-coréen et des membres 
importants du gouvernement ont visité le pays avec leurs 
inspections sur place des entreprises publiques. Ils n'au-
raient pas fait cela si une situation d'urgence était en cours. 
De nouvelles usines, de nouvelles installations ont été 
mises en service, comme une usine d'engrais, comme 
l'hôpital général de Pyongyang. En Corée du Nord, si 
quelque chose que nous avons observé constitue un 
accroissement des exercices militaires, c'est que la Corée 
du Nord continue à tester ses missiles balistiques à courte 
portée sans aucune pause. Le ministre des affaires étran-
gères nord-coréen vient de rencontrer l'ambassadeur russe 
à Pyongyang. Kim Jong-un a envoyé une lettre à Xi 
Jinping le félicitant pour sa gestion de la crise Covid-19, 
donc rien d'inhabituel ne se passe.  

L’ironie de l'auto-isolement 
De plus, contrairement à leur attitude dans le passé, la 
Corée du Nord a décidé cette fois de ne pas être diffé-
rente et a adopté les meilleures pratiques au monde 
pour faire face à la pandémie Covid-19. Elle a fermé ses 
frontières avec la Chine et la Russie bien avant les États-
Unis ou tout autre pays européen, et ce, dès le mois de 
janvier. Ils ont imposé une quarantaine de trente (30) 
jours à tous les étrangers, et pas seulement quatorze (14), 
y compris les courriers diplomatiques. Les courriers 
diplomatiques étaient en fait isolés dans un hôtel 
pendant trente (30) jours. Et ils ont ordonné à tout le 

Un Temps Orageux
Dr. Walsh: Je voudrais maintenant passer au Dr Alexandre Mansourov, qui 
enseigne actuellement à l'université de Georgetown, et qui est un expert dans 
son domaine. Il a été formé à l'Université d'État de Moscou et a étudié à l'Uni-
versité Kim Il Sung de Pyongyang, en Corée du Nord. Il parle couramment le 
coréen, le russe et l'anglais et est largement connu et respecté dans le monde 
entier pour son expertise sur l'Asie de l'Est et la péninsule coréenne en particu-
lier. J'aimerais maintenant me tourner vers le Dr Alexandre Mansourov.

Par Alexandre Mansourov

LEADERS DE LA SoCIété
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monde de porter des masques.  
Vous avez pu voir à travers les médias que lorsque Kim 

Jong-un s'est présenté, la raison de sa disparition était 
probablement qu'ils pratiquaient la distanciation sociale, 
un choix raisonnable. Une autre raison, à mon avis, est... 
Écoutez, ce type est au pouvoir depuis neuf (9) ans. Il se 
met à l'aise. Il grandit dans ce rôle. Il est à l'aise pour faire 
les choses à sa façon. Il ne veut plus aller au mausolée 
pour rendre hommage à son grand-père, ce qu'il faisait 
autrefois sept (7) fois par an, en février, avril, juillet, sep-
tembre, octobre et en décembre... Il est temps de passer à 
autre chose et ce n'est pas la première fois qu'il fait quelque 
chose à sa façon. En fait, les Nord-Coréens pratiquent 
maintenant la distanciation sociale au plus haut niveau. 
En d'autres termes, rien d'extraordinaire pour la Corée du 
Nord, qui est l'incarnation d'un royaume ermite et de 
l'auto-isolement.

Je veux dire, je le jure, nous avons toujours su que la 
Corée du Nord est un pays qui pratique l'auto-isolement. 
Maintenant que le reste du monde découvre l'art de l'au-
to-isolement de la Corée du Nord, nous sommes soudai-
nement choqués [par le fait que Kim Jong-un le fasse].

Aujourd'hui, les sanctions, qu'elles affectent ou non 
l'économie nord-coréenne, l'affectent probablement bien 
plus, bien plus gravement que n'importe quel confinement 
lié au Covid-19 ou à une autre pandémie.  

Seulement des rumeurs
La grande question est la suivante : qu'en est-il de la santé 
de Kim Jong-un, de ce que nous entendons sans cesse, de 
toutes ces rumeurs ? Ma réponse à cette question est que, 
et je sais que c'est une réponse politiquement incorrecte 
que les journaux ne veulent pas publier (Un seul journal a 
osé la publier et a été critiqué pour cela), la Corée du Nord 
est devenue la cible d'une désinformation malveillante 
visant à faire planer l'incertitude, à créer le chaos et à 
déstabiliser le régime nord-coréen à un moment où il était 
vulnérable ou censé l'être. Deuxièmement, en sapant la 
légitimité internationale du régime nord-coréen et troisiè-
mement, en nuisant aux relations nord-coréennes-sud-co-
réennes, aux relations nord-coréennes-américaines et aux 
perspectives de dialogue et de coopération en piégeant 
l'administration Moon et l'administration Trump dans 
cette grande tromperie.  

Maintenant, si nous évaluons les résultats de cette 
campagne de désinformation sur la disparition de Kim-
Jong, cela dépend de la perspective de l'analyste. D'une 
part, posez-vous la question : « Lequel est le plus fort, l'eau 
ou la pierre ? Lorsque la vie met des roches sur votre 
chemin, soyez l'eau, comme on dit, car un écoulement 
constant d'eau usera la pierre la plus dure. En anglais, 
nous avons le dicton : « little strokes fell great oaks » (« Petit à 
petit l'oiseau fait son nid »). Les cerveaux de cette attaque 
de désinformation sur Kim Jong-un ont pu accomplir 
quelques choses.  Ils doivent probablement se taper la 
poitrine en disant : « Oui ! Nous l'avons fait ! »  

Qu'ont-ils fait ? Tout d'abord, ils ont réussi à détourner 
l'attention du monde non seulement sur le succès de 
l'administration Moon dans la gestion de la crise Covid-19, 
mais aussi sur son prétendu échec à se préparer à « l'éven-
tualité » de la Corée du Nord. Ils ont réussi à détourner 
l'attention du monde sur la défaite du parti d'opposition 

aux élections sud-coréennes, pointant l'incapacité de 
l'administration Moon à se préparer à « l'urgence ». 
Ensuite, et surtout, ils ont réussi à détourner l'agenda 
politique nord-coréen à Séoul et le discours nord-coréen 
dans les médias internationaux pendant au moins deux 
(2) semaines entières, alors qu'ils ne cessaient de nous dire 
que Kim Jong-un était mort et que sa succession était 
difficile. Ils ont même inventé de faux médias qui mon-
traient les funérailles de Kim Jong-un, ce qui est irrespon-
sable et scandaleux !  

Ils ne cessent de nous dire que les politiques de l'admi-
nistration Moon à l'égard de la Corée du Nord sont inadé-
quates, que l'intervention humanitaire est en ordre et que 
la mise en œuvre de l'unification, par la force, doit être 
faite le plus rapidement possible. Dans le processus, la 
raison pour laquelle ils sont si heureux est qu'ils ont pu 
tester les principaux thèmes de résonance, les outils les 
plus efficaces et les plateformes de communication pour la 
diffusion de l'information, pour voir comment fonctionne 
cette chambre d'écho et ce qu'ils peuvent réaliser avec cela.  

En attendant, bien sûr, ils ont rappelé au monde 
combien le régime de Kim est « fragile », combien le 
monde connaît mal ses rouages internes et combien il est 
dangereux de laisser des armes nucléaires en sa posses-
sion. Donc, encore une fois, si vous êtes un adversaire 
acharné du régime nord-coréen, la dernière goutte de 
poison malveillant fabriquée par l'homme en valait vrai-
ment la peine.  

Était-ce une méthode payante?
D'un autre côté, si l'on adopte une perspective différente, 
en gros, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, la 
résurrection de Kim Jong-un a eu un effet boomerang. 
Faire mal aux auteurs de ce grand mensonge et renforcer 

Dr Mansourov est professeur adjoint à la faculté de diplomatie de l’école 
Edmund Walsh du service diplomatique de l'Université de Georgetown. 
Cette photo est tirée d'une conférence précédente. 
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Kim Jong-un dans l'opinion internationale.
Je crois que cette campagne de désinformation s'est en 

fait retournée contre ses auteurs. Pourquoi ? Parce qu'elle a 
non seulement confirmé le peu de connaissances que les 
soi-disant experts de la Corée du Nord avaient sur ce pays 
et sur le fonctionnement du régime de Kim, mais elle a 
également sapé la crédibilité des dissidents nord-coréens, 
des politiciens transformés, et de toutes les sources de 
citation à l'intérieur de la Corée du Nord. Ils ont juste 
préparé à la volée ce genre de choses.

Plus important encore, cela a porté atteinte à la réputa-
tion des médias internationaux lorsqu'ils pontifient sur le 
régime de Kim et, essentiellement, en perpétuant ce 
mensonge et en refusant d'ouvrir la porte, de donner une 
opportunité à ces analystes qui ont dit en gros : « C'est un 
non-sens. Il ne se passe rien ». Ils ne voulaient tout simple-
ment pas publier cela.  

Ces mensonges renforcent également la réputation de 
Kim Jong-un en tant que super-héros, en tant que su-
rhomme en quelque sorte, qui peut revenir du monde des 
ténèbres et renaître de ses cendres. En fait, ils ont aidé la 
machine de propagande nord-coréenne à élever le culte de 
la personnalité de Kim à un niveau supérieur.

Maintenant, Dieu merci, ces personnes n'ont pas réussi 
à nuire à la relation personnelle entre Kim Jong-un et le 
président Trump, mais aussi entre Kim Jong-un et le 
président Moon. Elle ont en fait amélioré les perspectives 
de reprise du dialogue bilatéral entre les États-Unis et la 
Corée du Nord... Elles ont également contribué, contre leur 
gré, à améliorer les perspectives des relations interco-
réennes à moyen terme...  

Considérer l’effet boomerang
En conclusion, je voudrais féliciter le journal Washington 

Times pour s'être tenu à l'écart de cette production de 
fausses nouvelles, qui était dirigée contre la réunification 
intercoréenne et le processus de dénucléarisation par les 
personnes qui l'ont perpétré. Je sais qui ils sont ; je ne vais 
pas le dire à l'antenne.  

Je voudrais souligner le rôle de la FPU comme l'un des 
véritables connecteurs dans le monde, parce que la 
demande de son leadership honnête et moral et de son 
intermédiation efficace ne fera que croître dans le monde 
post-pandémique de l'accélération de la démondialisa-
tion... des nationalismes concurrents croissants, des peurs 
croissantes et un égoïsme croissant. Il est plus important 
que jamais de rappeler à l'humanité que nous sommes 
une seule famille sous Dieu, et que si nous sommes 
connectés et collaborons tous ensemble, nous surmonte-
rons ce fléau du XXIe siècle. Je vous remercie. Que Dieu 
vous bénisse. Restez en bonne santé. Restez en sécurité et 
prenez soin de vos proches. 

Dr. Walsh: Merci Dr Mansourov pour cet expo-
sé passionné et éloquent. Vous avez soulevé un 
certain nombre de questions et les avez abordées 
avec efficacité. Vous avez notamment évoqué la 
question de cette campagne de désinformation 
et l'échec de certains de nos médias d'élite. Vous 
avez soulevé de nombreuses questions et avez 
notamment souligné le rôle que la FPU pourrait 
jouer en tant que société civile et organisation 
non gouvernementale.

Dr Mansourov est professeur adjoint à la faculté de diplomatie de 
l’école Edmund Walsh du service diplomatique de l'Université de 
Georgetown.

Tout comme les tempêtes apportent la pluie dans les zones sèches, reconstituant la vie végétale et débarrassant l'atmosphère des polluants, une bonne tempête 
verbale peut aider à dégager améliorer les relations entre personnes.
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Dr. Walsh: Nous avons une forte audience de plus 
de deux cents participants. J'aimerais qu'ils aient 
la possibilité de poser des questions. Tout d'abord, 
l'ambassadeur DeTrani ou l'ambassadeur Chung 
voudraient-ils faire un bref commentaire sur les re-
marques faites par vos collègues panélistes ?

Ambassadeur De Trani: Si vous me permettez de 
faire une seule remarque : Cela concerne un peu 
l'ambassadeur Chung. J'ai trouvé que vos commen-

taires étaient bons. Je pense qu'il faut être réaliste. La 
Corée du Nord possède des armes nucléaires pour sur-
vivre. Renoncer à ces armes serait difficile. Nous l'avons 
vu au cours des vingt-six (26) dernières années, et nous 
avons fait quelques progrès. Soyons réalistes. Le sentiment 
que nous avons est qu'elle ne va pas les utiliser ; elle n'est 
pas suicidaire. Nos forces conjointes avec la République de 
Corée, avec notamment le commandement conjoint à 
Séoul, sont puissantes. Nous avons des exercices 
communs, donc je pense que Kim Jong-un est un acteur 
rationnel. Nous devons juste être patients et nous devons 
travailler pour qu'il obtienne ses garanties de sécurité et 
les autres produits dont il a besoin, si nous attendons de 
lui qu'il abandonne toutes ses armes. 

Ambassadeur Chung: Je voudrais faire un commen-
taire à l'intention du Dr Mansourov. Je n'ai pas 
l'intention de désinformer sur Kim Jong-un. C'est 

un fait qu'il a un problème de santé. Il y a des preuves 
évidentes. En raison de ce problème de santé, il pense à un 
successeur possible, qui sera sa sœur. Son poste a été 
revalorisé et c'est une préparation. C'est évident. 
C'est une preuve évidente que Kim Jong-un a un problème 
de santé.

Un autre point : L'attitude de la Corée du Nord depuis 
2018 a changé [de façon radicale]. Maintenant qu'elle 
possède des armes nucléaires, elle a la ferme intention 
d'unifier les Coréens selon le style nord-coréen, le mode 
nord-coréen. C'est évident. S'ils avaient une véritable 
intention de résoudre la question nucléaire ou de négocier 
la question nucléaire, ils devraient réviser leur constitu-
tion. Leur constitution dit que la Corée du Nord est un 
État nucléaire. Ils devraient au moins faire une déclaration 
[concernant la question nucléaire] et réviser leur constitu-
tion. Nous n'avons pas cette preuve évidente. 

Dr. Mansourov: Kim Jong-un a trente-six (36) ans. Il 
pèse un peu plus qu'une personne normale. Je 
suis en surpoids. Je bois. Je ne fume pas, lui oui. Si 

on continue à parler de sa santé, de son histoire malgré 
son âge... Moi aussi, j'ai une histoire. Pour le reste de notre 
vie, c'est ce qui nous attend ? C'est la cinquième ou 
sixième fois que nous sommes mis en mode de crise, 
parce que quelqu'un (que je ne vais pas nommer ici) a 
planté une histoire dans le journal et a ensuite orchestré 
toute une campagne.  

Au lieu de se concentrer sur un succès majeur en Corée 
du Sud, le pays a pu organiser des élections sans précédent 
lors d'une crise sans précédent, la pandémie. Ils ont montré 
un exemple au reste du monde lorsque d'autres pays parlent 
d'annuler les élections, de les reporter.... Non seulement le 
pays a pu gérer la crise, produire tous les EPI [équipements 
de protection individuelle], tous les kits de test, les partager 
dans le monde entier, partager son expertise avec tant de 
nations, même les États-Unis, tout en négociant sur tant de 
fronts - les pourparlers de défense avec les États-Unis, les 
pourparlers difficiles avec le Japon et la Chine.... Au lieu de 
leur donner du crédit, tout ce programme est détourné.

Rechercher la Bienveillance malgré 
des Points de Vue divergents

Par différents intervenants 

SoCIEtAL LEADERS



28      True Peace

Dr. Walsh: Pour gagner du temps, je voudrais pas-
ser à quelques questions du public. Ils ont attendu 
patiemment. Je pense que les présentations les ont 
stimulés.  

Pourquoi les PourParlers à six ont-ils 
échoué et est-il Possible de les relancer ?

Ambassadeur De Trani: J'espère qu'ils pourront 
être relancés à l'avenir. Les pourparlers à six ont eu 
du succès avec la déclaration commune du 19 

octobre 2005, lorsque le père de Kim Jong-il, le Nord-
Coréen, s'est soumis à une dénucléarisation complète et 
vérifiable en échange de garanties de sécurité et d'un 
assistant au développement économique. Elle s'est effon-
drée en 2009 sur la question de la vérification lorsque la 
Corée du Nord a refusé de signer un accord permettant 
aux contrôleurs, les contrôleurs nucléaires, de quitter 
l'installation de Yongbyon pour visiter des sites suspects 
non déclarés et cela est presque pro forma. Lorsqu'ils n'ont 
pas signé cet accord, les choses ont commencé à s'effon-
drer rapidement, malheureusement. 

 
a quoi ressemblerait une corée unifiée ? 
quels seraient les Premiers défis de l'unifica-
tion du PeuPle aPrès soixante ans de séPara-
tion ? 

Professeur Mansourov: Voulez-vous que je vous 
donne une réponse honnête ? Ma réponse honnête 
est : « Pas de mon vivant ». Je ne veux pas rêver.

Il existe plusieurs exemples dans le passé. Le Vietnam 
en est un. L'Allemagne un autre. J'espère qu'un jour, une 
communauté pan-coréenne verra le jour. Nous avons 
observé en Europe, les nations de l'Europe de l'Est, du 
Centre et de l'Ouest se rassemblant, formant un marché 

commun sans frontières. Une identité unifiée pourrait un 
jour devenir possible. C'est ce que l'on recherche depuis 
longtemps. Je ne pense pas que cela se produira du vivant 
de Kim Jong-un. En tant que fonctionnaires, bien sûr, 
aucun dirigeant nord-coréen ne peut abandonner le dis-
cours sur l'unification, la stratégie d'unification. Tout 
comme en Corée du Sud, aucun dirigeant politique du 
Sud ne peut abandonner le rêve de l'unification.  

En réalité, nous avons deux (2) pays complètement 
différents avec deux (2) systèmes économiques et poli-
tiques différents. Il faudrait même fusionner deux (2) 
identités nationales différentes. Donc (si tant est qu'il y 
en ait) un processus de réconciliation et de rapproche-
ment se déroulera lentement, progressivement. Peut-être 
que nos petits-enfants auront la chance, un jour, de 
visiter une Corée unifiée, comme cet État uni de Russie 
et de Biélorussie - une autre voie, un autre modèle po-
tentiel. Mais certainement pas à la manière allemande 
ou à la manière yéménite, car nous avons vu ce qui s'est 
passé lors de la réunification du Yémen. Dieu interdit 
que la Corée finisse de cette façon. Je suis un peu pessi-
miste. 

comment les Pays menacés Par les armes nu-
cléaires Peuvent-ils s'assurer que ces armes 
ne sont jamais utilisées ?

Ambassadeur Chung: Nous ne pouvons pas penser 
qu'ils n'utiliseront jamais d'armes nucléaires. Nous 
devons toujours penser au 1% de chance qu'ils les 

utilisent. À cause des armes et des programmes nu-
cléaires, l'attitude de la Corée du Nord change radicale-
ment. Nous devrions le remarquer. C'est pourquoi nous 
nous préoccupons de l'aspect nucléaire. La communauté 
internationale s'inquiète de la propagation des armes 

Participation de l'audience
LEADERS DE LA SoCIété
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nucléaires, même à des terroristes.
C'est pourquoi des éléments de la communauté interna-

tionale, dont la FPU, parlent d'unification, d'unification 
pacifique.... En ce qui concerne l'unification, la réussite de 
l'unification de l'Allemagne a impliqué de nombreux 
facteurs, mais le facteur international le plus important a 
été l'effondrement de l'Union soviétique, l'affaiblissement 
de l'Union soviétique, qui a créé la possibilité pour les 
deux (2) Allemagnes de fusionner l'une avec l'autre. Mais 
dans le cas des deux (2) Corées, c'est différent. Au-
jourd'hui, la Chine est en train d'émerger. Dans ces cir-
constances, nous ne pouvons pas espérer une unification 
pacifique.  

Nous devons attendre que la société nord-coréenne 
change, la société, et non le dirigeant. La société doit être 
plus mature. Le peuple nord-coréen devrait avoir une idée 
différente. Nous n'avons pas encore vu cela, mais j'ai bon 
espoir car le système de distribution de la Corée du Nord 
s'est effondré, complètement effondré. Les gens en Corée 
du Nord vivent sur le marché et sur l'information. Les 
téléphones portables se répandent énormément. L'infor-
mation circule. C'est un bon facteur pour nous de voir le 
changement dans la société nord-coréenne d'une manière 
mature. Nous devons attendre ce moment.

les états-unis Pourraient-ils retirer cer-
taines trouPes de la réPublique de corée en 
Partie à cause du différend sur la contribu-
tion de la corée du sud à la base des forces 
américaines ? 

Ambassadeur DeTrani: J'espère que ce n'est pas le 
cas. L'accord sur les mesures spéciales (SMA) est 
un dialogue permanent. La République de Corée 

y contribue de manière significative. Nous parlons de près 
de neuf cents millions par an. Nous parlons d'aller jusqu'à 
cinq milliards. Il doit y avoir un mouvement des deux (2) 
côtés, et je pense que nous sommes sur le point de parve-
nir à une résolution. Je ne pense pas que l'argent devrait 
retenir en otage le nombre de troupes pour le commande-
ment conjoint. Je pense qu'il s'agit de deux (2) questions 
distinctes. 

Nous devons résoudre la question du budget. Nous 
sommes sur le point de la résoudre, et les troupes - nous 
parlons de vingt-huit mille cinq cents hommes - ce qui est 
un fil de fer. C'est aussi un message pour la Corée du 
Nord que les Etats-Unis et la Corée du Sud sont de 
proches alliés et que nous voulons une résolution paci-
fique des problèmes.

Si la Corée du Nord devait faire quelque chose de 
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malheureux, et j'espère que ce n'est pas le cas (ils ne sont 
pas suicidaires), je pense que nous avons une direction 
rationnelle en Corée du Nord, mais les États-Unis s'y sont 
engagés et c'est là que se trouvent les vingt-huit mille cinq 
cents soldats [dans ou près de la zone démilitarisée]. Je 
pense que toute réduction éventuelle des troupes améri-
caines doit être négociée séparément, en fonction des 
aléas, mais je ne pense pas que cela soit lié aux questions 
budgétaires dont nous avons discuté.  

Dr. Walsh:  Cela devra être à peu près tout. Je suis 
désolé pour tous ceux qui ont soumis des questions 
pour lesquelles nous n’avons pas le temps t’apporter 
des réponses via e-mail ou le chat. 

Je vais poser une dernière question. Il se peut 
simplement que vous répétiez quelque chose que 
vous avez dit plus tôt, mais quelle serait la ou les 
deux (2) étapes que vous recommanderiez pour aller 
de l'avant? Docteur Mansourov, vous avez dans une 
certaine mesure répondu, mais en guise de résumé, 
j'invite chacun de vous à faire une dernière inter-
vention de pas plus d'une minute, mais juste nous le 
rappeler ou nous lancer un appel à l'action.  

Ambassadeur De Trani: En une minute, je dirais 
qu'étant donné que nous avons deux (2) déclara-
tions, la déclaration de Panmunjom et la déclara-

tion commune de Singapour et que nous avons eu beau-
coup de dialogue avec Kim Jong-un, je pense que le 
président Moon Jae-in et Kim Jong-un pourraient passer à 
l'étape des relations coréennes, pour aller dans cette direc-
tion, envisager l'intégration économique. Je pense que c'est 
important. Et pour les États-Unis, je suggère de tendre la 
main non seulement à la Corée du Sud et au Japon, mais 
aussi à la Russie et à la Chine. Quelqu'un a mentionné les 
pourparlers à six, je pense que c'est un processus réussi 
que nous avons eu là-bas. Reconstituer quelque chose 
dans ce sens, afin que nous puissions envisager une 
résolution pacifique, est une bonne idée et les commen-
taires de l'ambassadeur Chung sur la dénucléarisation 
complète et vérifiable de la péninsule coréenne le sont 
également, parce que nous ne voulons certainement pas 
que les armes nucléaires se prolifèrent dans la région et 
ailleurs. C'est donc ce que nous envisageons. Je pense que 
ces objectifs sont réalisables, sans aucun doute, au cours 
de la prochaine décennie. 

Ambassadeur Chung: Merci beaucoup. Ce webi-
naire a été important et productif. Nous devrions 
mobiliser les anciens accords des années précé-

dentes. Ces anciens arguments n'ont pas été mis en œuvre. 
En raison du manque de leadership de la Corée du Nord 
pour mettre en œuvre l'accord, en particulier depuis le 

sommet de Hanoi [27-28 février 2019], qui a anéanti toute 
possibilité de dialogue.  

Comme je l'ai déjà dit, les États-Unis devraient entamer 
un dialogue. Bien sûr, la Corée du Nord souhaite désespé-
rément dialoguer avec le président américain. Donc, main-
tenant, quoi qu'il arrive et dans quelle mesure notre pré-
sident, Moon Jae-in, souligne l'intention de coopération 
avec la Corée du Nord, c'est en vain. La Corée du Nord 
méprise le dialogue avec nous, car sa priorité est d'avoir de 
meilleures relations avec les États-Unis. Donc, les États-
Unis devraient entamer tout le dialogue.  

Enfin, comme je l'ai mentionné, la Corée a l'expérience 
historique d'être victime des frictions entre pays puis-
sants. Nous devons donc nous diriger vers l'ordre interna-
tional et nous voulons faire l'expérience de la bonne gou-
vernance de l'ordre international. Il faut donc s'attaquer 
aux frictions entre la Chine et les États-Unis. C'est impor-
tant. Nous avons un bon indicateur : Tout récemment, les 
États-Unis et la Chine se sont mis d'accord sur un accord 
commercial [précédemment proposé]. C'est un bon début.  

Enfin, en ce qui concerne l'accent mis par la FPU sur 
l'encouragement des États-Unis et de la communauté 
internationale à établir une bonne gouvernance et un 
ordre international équilibré, je voudrais dire merci beau-
coup.  

Dr Mansourov: Pour être honnête, il est difficile 
d'espérer beaucoup cette année en raison de la 
pandémie et des prochaines élections américaines....  

Je recommanderais que l'année prochaine, une fois que 
toutes les restrictions du trafic aérien seront levées et que les 
mesures de distanciation sociale seront assouplies, que la 
FPU et la Mère Moon en particulier, essaient de tendre la 
main au Nord pour accroître la transparence dans un esprit 
de plus grande coopération et de réconciliation revigorée, et 
fassent essentiellement un effort pour ouvrir la Corée du 
Nord, non seulement pour nos membres mais pour le reste 
du monde. La FPU doit être le juste intermédiaire et faire 
preuve d'un leadership moral. Allez en Corée du Nord et 
ouvrez ce pays au dialogue. Dialoguez le long de la ligne 
Nord-Sud et de la ligne des États-Unis. Cette tâche revient 
véritablement à la Mère Moon; c'est sa mission. L'année 
prochaine serait le bon moment pour le faire.   

Dr Walsh:  Merci, Dr Mansourov pour cet appel à 
l'action pour la FPU et les puissances mondiales. Je 
remercie nos trois (3) panélistes. En lisant les diffé-
rents commentaires, je constate que le public est ravi 
de votre expertise et de la façon dont vous exposez 
les problèmes. C’est très encourageant. Vous avez ap-
porté honneur et dignité à cette série de webinaires. 
Je vous remercie au nom de l'auditoire et de la FPU et 
je me réjouis de notre collaboration continue.
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MoIGNAGE PERSoNNEL

La Mission des Sœurs Japonaises 
sur l'Île de Kodiak, en Alaska  

Par Keiko King
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Lorsque les Vrais Parents sont 
venus à Kodiak en 1983, le 
Vrai Père a demandé aux 
leaders s’y trouvant, comment 

pouvons-nous faire de « International 
Seafoods of Alaska » (ISA) une usine de 
poisson prospère? Ils ont répondu: 
« Si les membres japonais travaillent 
dans l'usine de transformation de 
poisson, nous pouvons le faire. » Le 
Vrai Père l’a accepté et a demandé de 
faire venir cinquante (50) sœurs 
japonaises, âgées de vingt-trois (23) à 
trente (30) ans, et qui ont été bénies 
avec des frères américains mais qui 
n'avaient pas encore commencé la vie 
de famille, afin qu’elles travaillent 
dans l'usine. [Quarante (40) d’entre 
elles étaient du groupe de bénédiction 
de 2 075 couples, du 1er juillet 1982, à 
New York. Les dix (10) autres étaient 
issues des 6 000 couples, du 14 octobre 
1982, à Séoul.]

Les leaders de Kodiak étaient 
choqués et surpris parce qu'ils par-
laient en fait des frères japonais. À 
l'origine, Notre Père a fait venir ces 
cinquante (50) sœurs japonaises à 
Kodiak afin que nous aspirions au 
Vrai Adam, à savoir Notre Père, et 
que nous renaissions de nouveau en 
tant que représentantes de la Vraie 
Mère, pouvant redonner vie à nos 
époux. Notre Père nourrissait cet 
espoir et nous a enseignés. Après 

avoir traversé plusieurs situations 
difficiles, quarante-trois (43) des 
cinquante (50) sœurs sont restées à 
Kodiak jusqu'à la fin. 

Un lieu de travail pour restaurer le 
monde
En 1983, cinquante (50) sœurs japo-
naises provenant de tous les États-
Unis ont été affectées à Kodiak, en 
Alaska. Avant d’y aller, nous avons 
formé quelques équipes pour faire du 
fundraising, puis au printemps 1984, 
nous sommes venus à Kodiak. Notre 
première tâche consistait à transfor-
mer de gros flétans [poids moyen : 
180 kg]; cependant, c'était plus comme 
les pousser et les tirer. Pendant l'été, 
nous avons transformé le saumon 
avec de nombreux ouvriers non 
membres. À l'automne de cette même 
année, quelques sœurs sont restées à 
Kodiak et le reste est allé à nouveau 
faire du fundraising sur toute l’éten-
due du territoire américain jusqu'au 
printemps suivant.

Nous avons répété ce schéma 
pendant deux (2) ans. À partir de 
1986, nous avons tous commencé à 
travailler durant toute l'année à 
Kodiak. Le Vrai Père nous a dit: 
« Coupez le poisson et établissez la 
condition pour la restauration de 
l'humanité. » Ainsi, nous avons consi-
déré notre lieu de travail comme un 

autel pour faire une offrande au 
Parent Céleste. Nous travaillions dur, 
surmontant les douleurs physiques et 
le froid hivernal.

Des aspirations plus grandes
À un moment donné, en décembre 
1988, si je me souviens bien, le Vrai 
Père a dit à East Garden qu'il allait 
envoyer les sœurs japonaises de 
Kodiak dans diverses régions du 
monde comme missionnaires pour la 
pêche. Quand je l’ai entendu, j’étais un 
peu choquée. Je me demandais si 
j'avais une foi assez solide pour 
devenir pionnière. Mais en même 
temps, je me suis dit: «Si c’est le 
souhait des Vrais Parents, j’aimerais 
bien le faire.» Si je peux avoir une rela-
tion parent-enfant avec les Vrais 
Parents, j’irai n’importe où. Alors, j'ai 
prié: «S'il vous plaît, laissez-moi 
établir une relation parent-enfant 
sincère avec les Vrais Parents.» Le 
Parent Céleste a répondu à ma prière 
à l'été 1989, lorsque les Vrais Parents 
sont venus plusieurs fois à Kodiak.

J'aimerais partager quelques-unes 
de mes expériences avec les Vrais 
Parents en cet été 1989. Je crois que 
c'est lors de la première visite des 
Vrais Parents à Kodiak, en 1989, que le 
Vrai Père et quelques leaders qui 
assistaient au séminaire de formation 
sur l'océan ont attrapé de nombreux 

Le Vrai Père, Choi Joo-chan, président de International Seafoods of Alaska (en veste bleu foncé) et les participants à un séminaire de formation sur l'océan sont 
venus voir les nombreux flétans qu'ils avaient pêchés, étalés ensemble sur le sol de Pacific Pearl. Keiko porte le sweatshirt rose.
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flétans en un seul jour. Cette nuit-là, je 
nettoyais ces flétans avec quelques 
autres sœurs. Après avoir vu tant de 
poissons répandus sur le sol à Pac 
Pearl [Pacific Pearl, la plus grande usine 
de transformation de poisson de l'île 
de Kodiak, qu’ISA a rachetée en 1986], 
je me suis dit, souriant toute seule: 
«Wow, ils en ont attrapés tellement! Si 
le Vrai Père les voit, il sera excité et 
heureux! ». 

Puis il y a eu un appel télépho-
nique de North Garden [la résidence 
des Vrais Parents quand ils étaient à 
Kodiak] : «Le Vrai Père vient à Pac 
Pearl en ce moment pour vérifier 
l'usine.» Il était déjà venu visiter Pac 
Pearl d'un coin à l'autre. Pourquoi 
venait-il au milieu de la nuit alors que 
l'usine ne fonctionnait pas? J'ai tout de 
suite compris qu'il avait lu dans mes 
pensées, à quel point il serait excité et 
heureux s'il voyait autant de flétan sur 
le sol. Les Vrais Parents avaient même 
connaissance de tout ce qui se trou-
vait dans les recoins de notre pensée.

La pêche avec le Vrai Père
Avant l'arrivée des Vrais Parents en 
juillet ou août, j'ai entendu dire que le 
Vrai Père avait déclaré: «Soyez la 
personne qui est capable de porter la 
croix du Seigneur à son Second 
Avènement. » Même si je n’avais pas 
idée du poids de la croix et de ce que 

ça impliquait de la porter, j'ai prié en 
serrant les dents et en tremblant. J'ai 
été chargée de nettoyer North Garden 
avant l'arrivée des Vrais Parents. 
Lorsqu’ils y sont arrivés, nous les 
avons accueillis à la porte d'entrée de 
la maison. Je me suis inclinée devant 
les Vrais Parents, regardant vers le 
bas, en attendant qu'ils montent à 
l'étage. J'ai senti le regard de Notre 
Père. Quand j'ai levé mon visage, j'ai 
trouvé que le Vrai Père me regardait. 
J'ai cru que c'était un malentendu et 
j'ai baissé les yeux, mais il me regar-
dait toujours. « Pourquoi moi? » Je 
m’interrogeais. J'ai ressenti le désir de 
me cacher dans un trou. Plus tard, je 
me suis dit que le Vrai Père avait 
probablement entendu ma prière.

Ce soir-là, j'ai ressenti un désir 
ardent pour le Vrai Père et j'avais très 
envie de le voir. Alors, tôt le lende-
main matin, je suis allée au quai d’ISA 
pour le regarder une dernière fois 
avant qu'il ne parte à la pêche. Alors 
que le Vrai Père se préparait à partir 
avec M. Choi Joo-chan et David 
Rogers (qui était le conducteur du 
bateau du Vrai Père), il a demandé à 
M. Choi si je pouvais aller pêcher avec 
eux. Du bateau, M. Choi a hurlé: 
«King-san, pouvez-vous venir pêcher 
avec Notre Père maintenant?» J'ai 
hésité un instant. Il fait froid en mer 
même en été. Je ne portais pas de 

tenue de pêche appropriée. Que 
ferais-je si je devais aller aux toilettes 
sur le bateau, etc.? Mais j'ai balayé 
toutes ces idées et je me suis dit que je 
le regretterais toute ma vie si je disais 
non. J'ai immédiatement répondu: 
« Oui, je peux. » J'ai couru et j'ai 
ramassé des vêtements de pluie et des 
bottes, et je suis même allée aux 
toilettes. 

Quand je suis arrivée sur le bateau 
du Vrai Père, les autres bateaux 
avaient quitté le quai et attendaient le 
départ du notre. Les leaders japonais 
des autres bateaux se demandaient 
tous qui le Vrai Père attendait et 
quelle personne avait embarqué sur 
son bateau. Eh bien, je portais une 
veste et un chapeau. Je ne pense pas 
qu'ils m'aient reconnu du tout. Dans le 
bateau, je ne savais pas comment je 
devais agir devant le Vrai Père. Ce-
pendant, il a posé sur une photo avec 
moi quand j'ai attrapé un tout petit 
flétan, pour que je puisse avoir un 
souvenir. 

Un tournoi de pêche intense 
Le 31 août 1989, les Vrais Parents ont 
organisé la cérémonie Pal Jong Shi à 
Kodiak, en Alaska. Grâce à la victoire 
des Vrais Parents, nous avons reçu la 
grâce de pouvoir participer avec eux. 
À la fin de la cérémonie, les Vrais 
Parents ont posé pour des photos avec 

Le « minuscule flétan » qui a rendu possible cette photo avec le Vrai Père.
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des sœurs japonaises en groupes de 
trois (3) ou quatre (4) à la fois.

Après avoir eu l'occasion d'aller 
pêcher avec le Vrai Père, il a décidé 
qu'il emmènerait douze (12) sœurs 
pour aller pêcher avec lui, une per-
sonne à la fois. Il a organisé une 
loterie pour choisir les douze (12) 
sœurs. Un dimanche matin, nous 
écoutions le discours du Vrai Père 
après le service de la promesse. Ce 
jour-là, une de ces douze (12) sœurs 
est allée pêcher avec le Vrai Père. 
D'une manière ou d'une autre, je 
voulais aller pêcher à nouveau avec le 
Vrai Père ce matin-là. Je me sentais 
mal parce que je pensais que j'étais 
avide de vouloir y retourner. Puis, le 
Vrai Père a dit: «OK ! Aujourd’hui, les 
sœurs japonaises auront un tournoi 
de pêche. Allez à la rivière et attrapez 
deux (2) saumons argentés. Je vais 
remettre un prix à la sœur qui attrape 
deux (2) saumons argentés et en a le 
plus gros. » Je me suis dit qu'il 
connaissait mon cœur en nous lais-
sant avoir ce tournoi de pêche. J'étais 
heureuse. 

Heureusement, ce jour-là, je n'avais 
pas de travail, donc dès le matin, 
j'étais très enthousiasmée par la pêche 
et j'ai décidé d'aller à la rivière Buskin. 
J'y suis allée en camionnette avec les 
autres sœurs. J'avais l'intention de 
pêcher dans la rivière, alors je portais 

des bottes allant jusqu’à la hanche. 
Mais plus tard, j'ai découvert que mes 
bottes étaient trouées et j'ai dû retour-
ner au dortoir pour changer mes 
vêtements. Je suis retourné à la rivière 
Buskin, et vers 14 heures, j'ai finale-
ment attrapé mon premier poisson. 
Après cela, j'ai essayé et essayé encore, 
mais je n'ai pas pu en attraper un 
deuxième. Je voulais désespérément 
attraper deux (2) saumons argentés 
parce que le Vrai Père l'a demandé. Je 
suis allée à différents endroits sur la 
rivière, mais je n'ai toujours pas pu 
attraper mon deuxième poisson. Le 
temps s’est assombri et la lune s'est 
élevée au-dessus de la rivière. À cet 
instant, ils nous ont dit que la der-
nière camionnette à rentrer au pavil-
lon partait bientôt. Je marchais le long 
de la rivière, portant ma canne à 
pêche sur mon épaule, gardant tou-
jours espoir. Puis j'ai entendu le bruit 
des poissons qui remontaient la 
rivière. OK, c'était ma dernière 
chance. J'ai jeté ma réplique. J'ai 
attrapé mon deuxième poisson au 
tout dernier moment, comme le Vrai 
Père l'avait demandé. Il s'est avéré que 
l'un de mes deux (2) saumons était le 
plus gros. Ainsi, j'ai reçu le prix du 
Vrai Père à minuit quelques jours plus 
tard. Grâce à cette expérience, j’ai 
appris que lorsque nous nous 
donnons à 100% en suivant les ins-

tructions des Vrais Parents sans 
jamais abandonner, le Ciel nous aide 
et nous pouvons remporter la victoire.

Récemment, j'ai appris par la sœur 
qui est allée pêcher avec le Vrai Père 
ce jour-là, qu'il s’était lui-même beau-
coup investi pour attraper deux (2) 
saumons argentés. Lorsque la Vraie 
Mère a envoyé M. Yoshihisa Inoue 
[vice-président d'ISA à l’époque] pour 
demander au Vrai Père de revenir à 
North Garden avant minuit, il n'a pas 
bougé d'un pouce et a simplement 
continué à pêcher. Je comprends 
maintenant que grâce au dévouement 
le plus sincère des Vrais Parents, j'ai 
pu attraper deux (2) saumons. Mon 
effort était de 5% et les Vrais Parents 
avaient déjà préparé tout le reste afin 
que leur enfant reçoive la grâce. Je me 
repens aujourd’hui de ne pas avoir 
très bien compris le cœur des Vrais 
Parents.

Lors de la dernière visite des Vrais 
Parents en 1989, le Vrai Père nous a 
donné de l’argent pour nous aider à 
aller dans nos pays de mission. Le 
cœur parental des Vrais Parents 
envers les sœurs était incroyable et 
exceptionnel. À ma grande surprise, 
j'ai ressenti l'amour du Vrai Père venir 
comme la chaleur d'un poêle ou 
directement du soleil sur ma peau. 
Plus j’y repense, plus je me souviens 
que nos Vrais Parents étaient person-
nellement et spirituellement connec-
tés avec chacune des sœurs pour 
créer des liens avec nous en tant que 
parent et enfant. 

Nous avons été témoins oculaires 
du dévouement des Vrais Parents à la 
providence océanique, et nous avons 
reçu une mission de providence 
océanique de leur part. Par consé-
quent, partout où nous sommes allés, 
nous nous sommes intéressés à 
l'océan. Je sens aujourd’hui que même 
si les Vrais Parents ont déversé sur 
moi un amour abondant, je disposais 
d’un si petit récipient pour le recevoir. 
Je m'efforce toujours de grandir.

Nous sommes vraiment reconnais-
sants et éternellement redevables aux 
Vrais Parents qui ont remporté toutes 
les victoires. Et merci, Vrai Père, 
d'avoir la Vraie Mère qui demeure 
avec nous aujourd’hui sur terre.

Mme King et son mari, John, dirigent une 
entreprise de pêche en Nouvelle-Écosse, au 
Canada.

Keiko reçoit sa récompense pour avoir capturé deux (2) saumons argentés et le plus grand saumon.
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Se Rapprocher davantage des 
Vrais Parents à travers le Coréen 

Par Daniela Alejandra Aldasoro Guerra
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J e suis née en 1999 en tant que 
fille d'un couple béni; mes 
parents avaient reçu la bénédic-
tion en 1992 à Séoul. Mon père 

est argentin et ma mère équatorienne. 
Je suis née à Quito, en Équateur, mais 
durant mon enfance, j'ai déménagé en 
Argentine.

Lorsque j'ai obtenu mon diplôme 
d'études secondaires, j'ai rejoint 
STF-Europe (Special Task Force), qui est 
un programme pour les enfants bénis 
et quelques membres de la première 
génération. La vision de STF est que 
ceux de la deuxième génération 
définissent profondément leur identi-
té en tant qu'enfants du Parent Céleste 
et s'approprient Son rêve.

L'une des principales raisons pour 
lesquelles j'ai décidé de rejoindre le 
programme était parce que je voulais 
renforcer ma foi - cette foi que j'ai 
commencé à avoir grâce à mes 
parents, mais qu’au plus profond de 
moi, je sentais que je devais me l’ap-
proprier. Au cours de mes première et 
deuxième années dans le programme, 
j'ai pu expérimenter et comprendre le 
cœur aimant de Dieu et de nos Vrais 
Parents comme jamais auparavant. 
J’en ai fait l’expérience à travers des 
activités de fundraising, de témoi-
gnage, de projets sociaux et de sémi-
naires au cours desquels, chaque jour, 
ma compréhension, ma gratitude et 
mon amour pour les Vrais Parents et 
le Parent Céleste ont grandi.

Au cours de ma deuxième année à 
STF, j'ai eu l'occasion de participer à 

des activités de témoignage en 
Ukraine. Là-bas, à travers le témoi-
gnage des populations ensemble avec 
mon équipe et nos leaders, j'ai profon-
dément compris que si je veux rendre 
le Parent Céleste et les vrais parents 
heureux, je dois apprendre leur 
langue. Pendant de nombreuses 
années dans ma vie, j'avais entendu 
dire que nous devrions apprendre le 
coréen, mais à cette époque, je ne 
comprenais pas son importance et ce 
que cela impliquait. À travers mon 
expérience en Ukraine, j'ai finalement 
commencé à ressentir l'urgence d'ap-
prendre le coréen. 

Au cours du programme de deux 
(2) ans, nous avons été heureux et 
bénis de pouvoir aider à la tenue de 
différents événements, dont certains 
auxquels ont participé notre Vraie 
Mère. Je me souviens de la Vraie Mère 
qui avait demandé lors de ses mes-
sages, en particulier ceux destinés aux 
jeunes, si nous allions apprendre sa 
langue. Nous lui avons toujours 
promis de le faire. J'ai pris la décision 
de venir en Corée pour étudier sa 
langue et grâce à elle, j'ai pu recevoir 
une bourse. Mon désir est de pouvoir 
m'unir à elle et au Parent Céleste.

Grâce à mes différentes expériences 
dans le programme, j'ai pu com-
prendre que la seule façon de ressentir 
le bonheur et la paix est d'aider à la 
réalisation de la volonté du Parent 
Céleste. J'ai compris que c'était la 
meilleure façon de procéder ; travailler 
dur afin de réaliser l'idéal du Parent 

Céleste. Pour y parvenir, la Vraie Mère 
a besoin de nous, jeunes des première, 
deuxième et troisième générations. 
Nous devons assumer notre responsa-
bilité. En ce moment, je suis à l’Institut 
de langue coréenne de l’université Sun 
Moon, car comme tout enfant qui veut 
communiquer avec ses parents, j’ai 
besoin d’apprendre leur langue pour 
mieux les comprendre. La langue 
coréenne est la langue du cœur du 
Parent Céleste; c'est le langage avec 
lequel notre chère Vraie Mère espère 
communiquer avec nous.

Début des études
Je suis arrivée en Corée le 29 février 
dernier, au milieu de la pandémie de 
coronavirus. Je n’étais pas certaine de 
pouvoir entrer en Corée, car de nom-
breux pays envisageaient de fermer 
leurs frontières et leurs aéroports. 
Mais dans mon cœur, je savais que je 
prenais la bonne décision en venant 
ici pour étudier, alors j'ai pris le vol.

Au début, il m’était difficile de me 
concentrer complètement sur les 
études après avoir participé à diverses 
activités durant le programme STF. 
Ce furent des mois durant lesquels j'ai 
pu expérimenter beaucoup d'amour et 
de joie, mais j'ai aussi connu une 
grande lutte interne en raison de 
diverses situations, car aucun de nous 
n'avait jamais imaginé ce qui allait se 
passer et la façon dont nous allions 
étudier et vivre ensemble.

Cela fait quatre mois et demi 
depuis mon arrivée en Corée, et je 

Avec le désir de se rapprocher des Vrais Parents, l'auteur de ce texte s'est inscrit à un programme de langue coréenne de l'Université Sun Moon. Elle est dans la 
rangée du bas, la cinquième en partant de la gauche.
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pense que le temps passe vite. Jusqu'à 
présent, ce fut une période de crois-
sance constante. Je suis reconnais-
sante au Parent Céleste et aux Vrais 
Parents pour cette opportunité. 

Bien que la langue coréenne soit 
quelque chose de complètement 
différent de tout ce que j’ai pu 
connaître, je veux faire de mon mieux 
pour apprendre la langue des Vrais 
Parents, comprendre profondément 
leur cœur et le transmettre aux autres. 
Je veux aider à réaliser l'idéal de la 
Vraie Mère et du Parent Céleste. Par 
conséquent, je désire entrer à l'univer-
sité que la Vraie Mère a inaugurée 
(officieusement) en tant qu'université 
nationale Cheon Il Guk. La Vraie 
Mère nourrit un grand espoir pour 
nous. Elle désire que nous compre-
nions son cœur et celui du Parent 
Céleste afin de Lui retourner de la 
joie. C'est pourquoi elle a tant investi 
dans notre éducation.

Une lutte avec les priorités
Cette fois-ci, en plus de l'étude du 
coréen, les étudiants internationaux 
peuvent participer à Peace Road 2020, 
qui aura lieu en août. Ce sera un tour 
cycliste de neuf (9) jours de Busan à la 
frontière entre la Corée du Nord et la 
Corée du Sud, la zone démilitarisée 
(DMZ). Nous espérons établir une 
bonne condition qui pourra accélérer 
la réunification de la Corée.

Au début, j'étais inquiète pour mes 
études, car pour participer il fallait du 
temps pour s'entraîner et pratiquer 

avant l'événement. J'étais confuse 
quant à savoir si je prenais la bonne 
décision en participant à l'événement 
Peace Road ou si je devais me concen-
trer complètement sur l'étude du 
coréen. Des mois auparavant, je me 
demandais comment (plutôt que 
d'étudier), je pouvais aider la provi-
dence au-delà des études. Je sentais 
que seules les études étaient difficiles, 
même si je savais que c'était ma res-
ponsabilité pour le moment. 

Nous avons constamment entendu 
nos Vrais Parents parler de la réunifi-
cation des deux (2) Corées. Je sentais 
que je ne pouvais que prier pour ça à 
ce moment-là, parce que physique-
ment, nous ne pouvons pas faire 
grand-chose, mais quand cette oppor-
tunité s'est présentée de participer à 
Peace Road, je me suis portée volon-
taire, même si je n'étais pas tout à fait 
sûre que c'était à moi ou non de le faire. 

Lors de la première séance d'entraî-
nement, je me demandais encore si 
c'était ce que je devais faire. Ce n'est 
que lorsque j'ai assisté à une journée 
d'entraînement que j'ai demandé au 
Parent Céleste, alors que j’étais à vélo, 
comment se sentait-Il et si j’étais 
amené à le faire, comment pouvais- je 
Le rendre plus heureux. Juste après 
avoir terminé une prière, un frère 
aîné, entraineur de Peace Road, et moi 
avons commencé à parler. Il m'a parlé 
de ses expériences des années précé-
dentes avec Peace Road et de celles 
avec Dieu et les Vrais Parents. Je me 
suis concentrée, parce que j'aime 

entendre des histoires de personnes 
qui ont des expériences de vie diffé-
rentes. Il m'a raconté de nombreuses 
expériences qu'il avait eues avec le 
Vrai Père. Nous parlions de divers 
problèmes et sans le savoir, il avait 
répondu à la prière que je venais de 
faire il y a quelques minutes. «Vrai 
Père», a-t-il dit, «m'a placé à cet endroit 
parce qu'il voulait que je sois là. Le 
Vrai Père te veut ici; c'est pourquoi tu 
es ici aujourd'hui. Il ne te reste plus 
qu'à prendre tes responsabilités. "

Il n'a pas fallu longtemps pour que 
la réponse soit plus claire. Dans le 
même temps, j'ai compris une fois de 
plus que l'un des plus grands souhaits 
du Parent Céleste et des Vrais Parents 
est la réunification des deux (2) 
Corées et que depuis de nombreuses 
années, ils investissent tant d’efforts 
pour y parvenir. 

Un moyen de se connecter aux Vrais 
Parents
Jusqu'à présent, nous avons fait plu-
sieurs types de formation - étudier, 
apprendre la langue et approfondir 
notre compréhension des enseigne-
ments des Vrais Parents chaque 
semaine. Bien que nous fussions 
souvent exténués de fatigue à cause 
de l'entraînement, connaître le but de 
cet entraînement nous donnait de la 
joie. Avec le temps, les activités et le 
calendrier reviennent peu à peu à ce 
qu'ils étaient avant le début de la 
pandémie. Nous, les nouveaux étu-
diants, sommes reconnaissants d'ap-
prendre beaucoup de nouvelles 
choses concernant la langue coréenne.

Enfin, je tiens à remercier Dieu et 
les Vrais Parents pour tout l'amour 
reçu au cours de ces derniers mois. Je 
conclurai ainsi : Je veux m'adresser en 
particulier aux jeunes comme moi, 
qui souhaitent apprendre le coréen ou 
qui veulent aider les Vrais Parents: 
Ensemble, nous pouvons le faire! 
Continuez à pousser et à vous investir 
dans l'apprentissage de la langue des 
Vrais Parents. Cela en vaut la peine et 
c'est important, non seulement pour 
nous, mais pour de nombreuses 
personnes qui ont besoin d'écouter les 
enseignements des Vrais Parents. 
C’est le véritable moyen pour nous 
d’apprendre de la langue maternelle 
de nos Vrais Parents et de continuer, 
avec espoir et détermination, à 
donner le meilleur de nous-mêmes 
pour la réalisation de la vision 2027.

Daniela est juste en face d'Allan Hokanson, cycliste passionné et entraîneur de Peace Road.



38      True Peace

MoIGNAGE PERSoNNEL

Choisir consciemment la 
Voie la Plus Difficile

Par Olga Bolocan 
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J 'ai joint l'Église de l'Unification 
en 1994 à l'âge de dix-sept (17) 
ans en tant qu'étudiante de 
l'Université technique de 

Tallinn. Dieu m'a donné la mission de 
témoigner à de nombreuses reprises, 
j'ai donc eu la chance de découvrir 
l'influence des conditions d'indemnité 
sur la vie des gens.

Parfois, je rencontrais dans la rue 
de très bonnes personnes qui me 
promettaient de venir et semblaient 
prêtes à écouter les enseignements du 
Principe Divin et à changer de vie. La 
plupart du temps, ces personnes ne 
venaient pas. Je me suis repentie en 
pleurant de ne pas avoir posé suffi-
samment de conditions d'indemnité, 
puis j'ai posé des conditions supplé-
mentaires pour ces personnes : 
Douches froides, se priver du dîner 
ou tout ce qui exigeait un renonce-
ment physique.

Une fois, ma figure centrale m'a 
envoyé rendre visite à un de nos 
invités qui s'était fracturé une jambe 
et était resté chez lui pendant 
quelques semaines. En chemin, une 
sœur m'a approché et m'a demandé si 
je suis de CARP ou non. Elle m'a dit 
que je l'avais invitée il y a longtemps 
et que maintenant elle avait enfin le 
temps de venir. Elle a pris notre 
adresse et notre numéro de téléphone 
et est venue le lendemain. Environ un 
mois plus tard, elle nous a rejoints. 
Elle a toujours été cohérente et 
dévouée dans sa vie de foi. Après de 
telles expériences, je me suis rendue 
compte que je ne choisis pas les per-
sonnes qui adhèrent. Dieu utilise nos 
efforts sincères pour sauver la vie 
spirituelle de quelqu'un.

J'ai également découvert qu'on 
nous demande toujours de choisir 
entre une voie plus facile et une voie 
plus difficile dans la vie de tous les 
jours. Chacune de mes décisions a eu 
un impact direct sur les personnes 
que j’ai témoignées. Lorsque j'étais 
malade et décidais de me détendre et 
que je demandais à quelqu'un d'autre 
de s'occuper de mon invité, celui-ci 
m'appelait et refusait de venir à la 
conférence, en donnant une excuse, 
bien sûr. Si je choisissais la voie la plus 
dure, la plus sacrificielle, je voyais que 
sur cette base, Dieu donnait à mes 
invités la force et le courage de 
prendre les bonnes décisions dans 
leur vie spirituelle.

J'ai également réalisé combien il est 

important d'émouvoir le cœur de 
Dieu en changeant mon attitude par 
la repentance. Une fois, j'ai témoigné 
pendant quelques mois et personne 
ne m'a rejoint. J'avais un emploi du 
temps stable et j'ai témoigné du matin 
au soir, généralement seule, jour après 
jour. Notre leader national, M. Hin-
terleitner, donnait des directives 
intérieures une fois par semaine. Lors 
d'une conférence, il a déclaré que le 
Vrai Père fait rarement l'éloge des 
gens parce que, du point de vue de 
Dieu, personne parmi les personnes 
déchues n'est digne d'éloge ; personne 
n'en a fait assez. Ces mots m’ont 
transpercé comme un couteau. J'ai 
réalisé que pendant les mois précé-
dents, j'étais satisfaite de moi-même et 
je croyais que j'en faisais plus qu'assez. 
J'ai réalisé à quel point mon attitude 
était arrogante et inappropriée ; j’ai 
versé des larmes. Je suis allée sur la 
terre sainte pendant un long moment 
pour prier et pleurer. J'avais honte 
devant Dieu et j'étais prête à faire 
n'importe quoi pour corriger l'attitude 
incorrecte que j'avais eue ces derniers 
mois. Avec un tel cœur, je suis allée 
témoigner et la deuxième personne 
que j'ai approchée était un frère esto-
nien. Il m'a dit qu'il ne savait pas 
grand-chose sur Dieu, mais qu'il 
cherchait des personnes qui pour-
raient l'aider à découvrir Dieu. Ce 
frère m'a rejoint au bout de quelques 
semaines et s'est installé dans le 
centre.

Parfois, je ne rencontrais même pas 
une seule personne préparée pendant 
longtemps, mais je lisais constam-
ment les discours de Notre Père; j'y 
apprenais que si nous ne restaurions 
pas les gens, ce n'était pas leur faute, 
ni celle de notre ville. La racine du 
problème se trouve en nous, dans nos 
limites à aimer. Après avoir lu ces 
discours, je ne pouvais pas trouver 
d’excuses si aucun de mes invités ne 
se joignait à moi. Ce que le Vrai Père 
avait dit m'a aidé à prendre mes 
responsabilités envers les invités et les 
personnes qui ont promis dans la rue 
de venir au centre. Dans un tel état 
d'esprit, j'ai témoigné huit (8) per-
sonnes qui sont restées dans l'église et 
ont maintenu leur vie spirituelle 
jusqu'à ce jour. Je regrette souvent de 
ne pas avoir été assez sérieuse, car si 
ça avait été le cas, plus de personnes 
auraient pu rester dans l'église. J'ai 
toujours eu le sentiment que le témoi-

gnage est un grand soutien pour ma 
propre vie. Aussi difficiles que soient 
les situations auxquelles j'ai été 
confrontée, je sens que chacun de mes 
pas a influencé la vie spirituelle de 
quelqu'un et cette pensée m'a donné 
la force de continuer et de ne pas 
abandonner.

Je n'ai pas encore trouvé le moyen 
de témoigner après avoir eu des 
enfants. Témoigner des parents ou 
des connaissances me semble aussi 
difficile que d'escalader l'Everest. Mais 
j'aime aider à prendre soin de ceux 
qui font partie de notre deuxième 
génération autant que possible ; je 
pense que c'est aussi un moyen de 
témoigner, même s'il faut des années 
pour voir le fruit de ces efforts. Les 
enfants bénis sont l'avenir de notre 
église, c'est pourquoi je trouve très 
important d'investir en eux. C'est ce 
qui m'inspire le plus aujourd'hui.

Cet article a été initialement publié dans le 
numéro de mai 2011 de Today's World, le 
prédécesseur de True Peace.

Devant la cathédrale Alexander Nevsky lors d'une 
activité de témoignage à Tallin.
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J 'ai joint l'église à l'âge de trente-trois (33) ans. J'étais un homme d'affaires et propriétaire d'une 
entreprise de construction, que j'ai abandonnée après un séminaire de sept (7) jours afin de 
suivre les Vrais Parents. Je suis devenu un membre à temps plein. J'ai été missionnaire et leader 
principal de l’État de Santa Catarina au Brésil. 

Quand j'ai rencontré l'église, j'ai eu un problème cardiaque et les médecins ont dit que je ne vivrais 
que peu de temps. Quatre (4) ans plus tard, après m'être consacré à la providence de Dieu, je suis 
passé à l'hôpital où j'avais été soigné. Le médecin a constaté que je n'avais plus de problème cardiaque. 
Il a dit qu'il ne croyait pas en Dieu, mais qu'il était forcé de croire que c'était un miracle parce que 
j'étais complètement guéri. J'ai témoigné que je suivais les Vrais Parents et qu'ils avaient transformé 
non seulement ma vie mais aussi ma santé. 

Je fais des activités de messie tribal depuis vingt et un (21) ans. Pendant sept (7) ans, j'ai offert des 
conditions spéciales de dévotion (jeongsong) en jeûnant tous les vendredis et en ne mangeant qu'un 
seul repas après 17 heures les autres jours. J'ai également pris une douche froide tous les jours. Étant 
conscient que je suis un pécheur, j'ai fait ces conditions spéciales pour supprimer mes péchés. En 
faisant vingt et un (21) ans de hoondokhae pendant quatre-vingt-dix (90) minutes par jour, j'ai complè-
tement changé ma vie.

J'ai créé les conditions pour aider les autres et j'ai continué à étudier et à prier. J'ai demandé aux 
Vrais Parents de me montrer comment aider les gens à se restaurer plus rapidement. Le Vrai Père 
m'est apparu dans un rêve. Il m'a dit de lire le Principe Divin pendant soixante-douze (72) minutes 
tous les jours. J'ai découvert que je pouvais changer les gens pour qu'ils s'améliorent et résolvent leurs 
propres problèmes. Et quand Notre Père a changé le hoondokhae en quatre-vingt-dix (90) minutes, je 
suis également passé à quatre-vingt-dix (90) minutes.

J'ai eu des difficultés financières et j'ai commencé à vendre le livre du Principe Divin. Au départ je 
l’offrais, mais les gens ne le lisaient pas et ne le prenaient pas au sérieux. Quand j'ai commencé à le 
vendre, les gens ont commencé à le lire puis à changer de vie, car ils avaient posé une condition pour 
être restaurés. J'ai vendu quatre mille (4000) livres de Principe Divin. Un jour, une entreprise en a 
acheté une centaine. J'ai commencé à vendre le livre pour 20 $, mais maintenant je le vends pour 35 $. 
Je tiens d'abord une séance de hoondokhae avec des personnes, puis je leur vends une copie du livre. 
Nous lisons ensemble à haute voix. Tout le monde lit et j'explique tout ce que les gens ne comprennent 
pas. Lorsqu'ils commencent à comprendre le Principe, ils deviennent membres du mouvement.

Je dis à toutes les personnes de faire une condition de lecture du Principe Divin de quatre-vingt-
dix (90) minutes tous les jours, durant une période allant d’un à quinze (15) ans. Lorsqu'elles rem-

Agir en Croyant en la 
Puissance du Principe Divin
Arcanjo Espindola a effectué une condition de hoondokhae de 21 ans qui a 
commencé bien avant que Notre Père ne l’établisse en tant que tradition. Il a 
concentré sa vie à aider les gens de son Brésil natal à se sortir d'un large éventail de 
difficultés en les mettant en relation avec la parole de Dieu. Les Vrais Parents, ayant 
entendu parler des efforts d'Arcanjo, l'ont invité en Corée pour le Jour de toutes les 
vraies choses en 2011. Le dimanche 5 juin 2011, à la demande de Notre Mère, Arcanjo 
a prononcé le sermon lors des deux (2) principaux services dominicaux à Cheon Bok 
Gung. Dans cet article, nous vous présenterons une partie de son sermon, des témoi-
gnages du vice-président d'alors (aujourd'hui président) de notre église au Brésil, 
ceux de l’épouse d’Arcanjo, Jenifier, mais aussi des témoignages de certains de leurs 
enfants spirituels. 

VIE DE FoI
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plissent cette condition, les personnes âgées deviennent plus jeunes; les gens deviennent plus sains et 
plus prospères dans tout ce qu'ils font. En vingt (20) ans, plus d'une centaine de personnes ont cessé 
de consommer de la drogue et continuent de faire le hoondokhae.

J'ai sept cent vingt (720) familles dans ma tribu. Cent vingt (120) d'entre elles croient aux Vrais 
Parents et au Principe. Un conseiller municipal a fait une condition de lecture pendant quinze (15) 
ans. Il a lu le Principe Divin trois cent soixante (360) fois. J'ai fait une condition pendant vingt et un 
(21) ans et je continue de lire le Principe Divin. Plus nous lisons le Principe Divin, plus nous compre-
nons la valeur des Vrais Parents et plus nous remporterons de victoire. Le Vrai Père dit que si nous 
changeons, tout autour de nous change.

Notre Père a enduré beaucoup de souffrances pour atteindre le niveau auquel il est. Il nous a 
ouvert une voie extraordinaire…. Nous avons tendance à vouloir que notre frère, notre femme, notre 
enfant changent. Mais à travers le Principe Divin, j'ai appris que je dois changer, me parfaire, devenir 
un meilleur frère, un meilleur mari, une meilleure famille, un meilleur ami. Lorsque vous changez, 
vous devenez un exemple pour que les autres puissent changer. Vous pouvez devenir un exemple 
pour que les autres puissent suivre les Vrais Parents, et vous pouvez être un exemple de quelqu'un 
qui a changé le monde.

Témoignage du président de l’église au Brésil, Koichi Sasaki

A rcanjo se réveille à 4h30 tous les matins et tient généralement une séance de hoondokhae 
avec sa famille et deux (2) autres membres de l'église. Parfois, des invités ou de nouveaux 
membres viennent rejoindre la session et plus de dix (10) personnes peuvent y prendre 

part. De 5 h à 7 h, ils lisent le Principe Divin et Arcanjo donne des explications sur ce qu'ils ont lu. À 
7 heures du matin, d'autres viennent chez lui et il tient une autre séance de hoondokhae du même 
style sur le Principe Divin d'une durée d'une à deux (2) heures, et ensuite, il donne des conseils sur la 
façon de mener une vie de foi ou sur la vie en général.

Ces séances de hoondokhae ne se tiennent pas uniquement les matins; certaines personnes 
viennent un peu plus tard dans la journée, tandis que d'autres viennent le soir. Certains arrivent si 
tard que le hoondokhae continue jusqu'à 2 heures du matin. Les invités ont vu leurs problèmes de vie 
résolus grâce au hoondokhae et ont eu des résultats surprenants. Une personne aveugle a retrouvé 
la vue. Une femme qui avait été fréquemment admise dans des hôpitaux psychiatriques n'est plus 
hospitalisée depuis plus de dix (10) ans. D'autres personnes se sont défaites des drogues ou de 
l’alcool. Des problèmes conjugaux, physiques ou financiers ont été résolus de manière à surprendre 
même Arcanjo. Ces gens amènent de nouvelles personnes chez lui, et parfois jusqu'à trente (3) per-
sonnes s'y réunissent. Parce que tant de gens qui veulent des conseils sur la vie lui rendent visite ou 
l'appellent d'autres villes, il est occupé toute la journée dans son travail de témoignage.

Arcanjo en compagnie d’un médecin et son mari, un couple qu’il avait aidé. Ils se rendaient tous à la statue du Christ rédempteur, 
au-dessus de Rio De Janeiro et de la baie de Guanabara.
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Arcanjo comprend profondément les difficultés des autres dans la vie. Il les conseille avec pa-
tience et les nourrit un à un avec amour. En même temps, il leur impose une condition stricte de 
lecture du Principe Divin. Il les aide ainsi à résoudre leurs propres problèmes. Ceux qui ont accepté 
les Vrais Parents incluent des personnes de tous horizons, religions et idéologies, des gérants de 
magasin, des femmes au foyer, des politiciens, des juges, des journalistes, des avocats, des profes-
seurs, des procureurs, des banquiers, des conseillers, des sénateurs, des gouverneurs d'État, des 
hommes d'affaires, des policiers fédéraux, des médecins, des ingénieurs, des officiers de l'armée, etc. 
Tous se sont résolus à s’en tenir strictement à la condition de lecture du Principe Divin pendant une 
heure et demie chaque jour pour leurs ancêtres, car ils vivent de nombreux changements positifs 
dans leur vie. Ces personnes ont continué à lire le Principe Divin pendant plusieurs années, et cer-
taines d’entre elles ont participé à un séminaire de sept (7) jours à São Paulo. Arcanjo guide égale-
ment ceux qui souffrent d'un cancer ou qui souhaitent résoudre d'autres problèmes tels que le fait 
de ressentir de la haine envers des personnes. Il les aide à pouvoir les pardonner. 

Dans un récent sermon [au Brésil], il a déclaré: «J'ai commencé mon travail sur la base de ce que 
le Vrai Père m'a dit dans un rêve. Maintenant, je constate que j'ai témoigné des centaines de familles 
sans que je le sache. Parmi celles-ci, je continuerai à enseigner un groupe de base de manière plus 
approfondie, à les préparer à l'ère de l'enregistrement et à rendre gloire aux Vrais Parents du Ciel, 
de la Terre et de l'Humanité. Maintenant que j'ai atteint la fin de mon cours de vingt et un (21) ans 
en tant que messie tribal, je trouve que ce fut un moment de gratitude et rien d'autre, où j'ai aimé 
chacun de mes invités et où  j'ai également connu une croissance personnelle. »

Jenifer Espindola, Épouse d’Arcanjo 

Mon mari a un don incroyable de vivre pour le bien des autres. Il accepte et aime les gens 
pour ce qui ils sont, plutôt que de se disputer avec eux sur des points qu'ils pourraient 
ne pas accepter. Il leur permet de découvrir par eux-mêmes ce qui est bien au sujet du 

Principe Divin.

Gelásio de Sousa

Tout a commencé en 1995, quand j'ai entendu parler de M. Espindola et de son travail avec le 
Principe Divin par l'intermédiaire d'un voisin. J'étais marié depuis cinq (5) ans mais ma vie 
n'avait pas décollé; tout avait mal tourné. Je n'avais pas ma propre maison et je pouvais à 

peine subvenir à mes besoins et à ceux de ma femme. J'ai cru en ce que disait le pasteur Arcanjo et 

Le révérend Espindola donnant un sermon à Cheon Bok Gung ; Koichi Sasaki, alors vice-président de l'église brésilienne, a interprété le 
portugais en coréen. Mme Espindola, dans une cabine, a interprété le sermon de son mari en anglais. Les Espindola avaient person-
nellement rencontré les Vrais Parents deux (2) jours auparavant.
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j'ai commencé à lire le Principe Divin chaque jour. J'ai commencé à comprendre à quel point ma vie 
changeait, financièrement et professionnellement. Aujourd'hui, j'en suis à mon troisième mandat en 
tant que conseiller municipal dans ma ville et je suis secrétaire à la santé pour la deuxième fois. Je 
n'aurais jamais imaginé atteindre ces postes et être considéré comme candidat à la mairie. Pour moi, 
c'est un grand bonheur que Dieu ait mis cet homme sur mon chemin. J'ai reçu toutes les bénédic-
tions possibles.

Sueli Herclano Elizio

Je suis sur ce chemin depuis onze (11) ans, lisant le Principe Divin pendant quatre-vingt-dix (90) 
minutes chaque jour, et j'ai encore beaucoup de travail à faire. Au cours de ce voyage, j'ai eu 
de nombreuses expériences et je pense que le Principe m'a aidé, moi et ceux qui m'entourent. 

Mon neveu avait une grave maladie dans les intestins et les médecins avaient perdu espoir. La fille 
d'un ami s'est perdue dans les drogues, mais notre prière et notre lecture du Principe Divin ont 
complètement aidé ces gens, mon neveu grandit bien et en bonne santé, et la fille de mon ami est 
complètement libérée des drogues.

Clarisséia

J 'ai rencontré la Fédération des Familles pour la Paix Mondiale et l’Unification (FFPMU) par le 
biais de ma sœur Fernanda. Sa joie et sa volonté de lire le Principe Divin m'ont fait ressentir le 
désir de rencontrer le pasteur Arcanjo et d'en apprendre davantage sur sa religion. J'ai appris 

beaucoup de choses sur le Principe Divin grâce à son style d'enseigner les gens avec beaucoup d’hu-
milité et de façon très simple.

J'ai fait un effort pour maintenir cette discipline chaque jour, me consacrant davantage à ma 
responsabilité envers Dieu à travers le Principe Divin et en apprenant des sages enseignements des 
Vrais Parents sur la famille et le monde. Parce que j'ai laissé l'amour de Dieu entrer dans mon cœur, 
l'espace vide qui y était a disparu. Je vis dans la maison d'Arcanjo. Je fais le hoondokhae tous les jours 
et je lis le Principe divin quatre-vingt-dix (90) minutes par jour. Je suis reconnaissante pour tout le 
dévouement dont ils ont fait preuve pour m'aider, mais aussi toutes ces personnes qui nous visitent 
tous les jours.

Cet article a été initialement publié dans le numéro de juin 2011 de Today’s World.

À partir de la gauche : Clarisséia et Fernanda, deux (2) jeunes femmes qui vivaient alors avec les Espindola, Mme Lim Hyun-soon, 
messie national du Brésil et un autre membre brésilien.




