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Introduction 

 

•  Brève Histoire sur la personnalité et la Vie Divine  

                                          de 

   Jésus & Dr. Sun Myung Moon, Hak Ja Han Moon 

Pour l'affichage correcte,  

télécharger s 'il vous plaît 



Jésus de Nazareth,Esprit Divin 

Soyez donc parfaits,  

comme votre Père céleste est parfait /Matt 5:48 

Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées  

avec une grande puissance et avec gloire. /Marc 13:26 



Demandez à un chrétien quand Jésus reviendra! 

 

Et il / elle répondra que personne ne sait  

même pas Jésus lui-même selon l'Ecriture. 

 

Grâce  à la Loi d'indemnité et  la Révélation du Principe Divin,  

par le Seigneur du Second Avènement, nous savons maintenant  

suffisamment que l'indemnité doit d'abord être payée…  

et  a été payée maintenant après 2000 ans. 

  



Interview avec Sun Myung Moon  

 

par Frederick Sontag  

jeudi, 3 Février 1977  

à New York City  

dans l'ancienne New Yorker Hôtel  
Auparavant Centre de la Mission Mondiale de l’Unification  



Sontag: Comment voyez-vous votre propre rôle   

     en relation avec le rôle de Jésus? 



Moon: Une de mes révélations la plus importante est 

 que Jésus-Christ n’était pas venu pour mourir. Il 

 était venu dans ce monde pour consommer sa 

 mission messianique donnée par Dieu, qui est 

 l'établissement du Royaume de Dieu ici sur la 

 terre.  

 A travers sa crucifixion, cependant, Jésus 

 s’est offert lui-même en tant que sacrifice pour le 

 manque de foi du monde, toutefois par sa 

 résurrection, il a établi le salut spirituel. Tel est 

 l'enseignement du Principe Divin. 



Moon: Le salut complet, qui est physique aussi bien  que 

 spirituel, était le but ultime et le  but de Dieu  pour 

 l'humanité visé à  l'époque  de Jésus. 

 

         Cette mission n’était pas totalement accomplie.  Nous 

 devons comprendre, cependant, que ce  ne fut pas 

 en raison d'une faute de la part de Jésus-

 Christ. 



Moon: Au contraire, c’était à cause du rejet par le 

 peuple. Ce point est très mal compris 

 aujourd'hui. La Seconde Venue a été prédite 

 parce que la mission n’était pas accomplie en 

 totalité lors du premier avènement. 

 

 Par conséquent, une croisade messianique est 

 destinée à commencer ici sur terre pour 

 consommer la volonté de Dieu. Le travail de 

 l'Eglise de l'Unification et ma mission est de 

 proclamer l'avènement de l'ère messianique. 
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Jésus & Sun Myung Moon 

1935 

Jésus a dit: “Allons à la Bénédiction” 



Il a fait exactement ce que Jésus essayait de faire dans sa vie    

ce que tout homme qui a été un canal de la révélation a 

essayé de faire.  

 

Dieu n'a jamais eu à révéler à l'homme, sauf ces deux 

choses:  

(1) que Dieu est (existe) et  

(2) que l'homme est une partie de la création divine . 

Et ce que Dieu est, dans leur concept, tout homme est dans 

le processus de devenir. 

 



Sun Myung Moon & Jésus 

2 x Adam – Une Mission 

Main dans la main 

Discours de SMM mentionant Jésus: 

 

1955  4 fois 

1956  1725 

1957  2439 

1958 1903 

1959  2877 

… 

Total: 24877 fois  dans 2148 fichiers en Anglais 

                        1955-2012 

 



 
Jésus Courte Vie 

Terrestre de 33 ans  

 

 

 

Mariage 

? 



• Dr Karen King, historien à Harvard Divinity School  USA, 

Septembre 2012 

« L'Evangile de la femme de Jésus » Un historien du christianisme primitif à Harvard Divinity School a identifié un fragment de papyrus dans la langue 

copte qu'elle a dit contient la toute première déclaration connue disant que Jésus était marié. Le fragment se réfère également à une disciple femelle. 

 



 Dr Andrew Wilson: 

 

 Si Jésus était en fait marié, et si sa femme était aussi la 

disciple la plus dévouée, comme l'Évangile de la femme de 

Jésus indique, alors les chrétiens à la fois sur terre et dans le 

monde spirituel doivent réévaluer leurs points de vue sur la 

Vraie Mère (Hak Ja Han Moon). 

 Car elle a été vraiment la disciple la plus dévouée de Vrai 

Père (Sun Myung Moon)  et est digne dans tous les sens. 

Wolli Wonbon 

       1952 



 

Selon le premier texte de Principe de Vrai Père, Wolli Wonbon 

(écrit dans les années 1950), Jésus était en effet marié à 

Marie-Madeleine. C’était un mariage conditionnel, cependant, 

parce que Marie-Madeleine  était aussi avec un autre homme 

dans la position d’Archange (Judas Iscariote), qui devait lui 

rendre à Jésus. 

 

La Mention que Jésus aurait pu restaurer Eve de cette façon 

est suggérée dans l’Exposition du Principe Divin dans la 

discussion entre Abraham et Sarah en Egypte. 



Sun Myung Moon: 

 

À l'époque d'Adam, trois personnes ont chuté.  

 

Après la Chute, l'archange et Eve s’unirent et expulsèrent 

le propriétaire. Cependant, lors du Second Avènement,  

Eve doit se séparer de l'archange, s’unir avec ses fils et ses filles 

et aimer les Vrais Parents absolument, plus que quiconque. 

 

Ce ne sont pas mes paroles; elles sont le point de vue de Principe. 

 Vous devez savoir ceci clairement. 

 



Avec qui les femmes et leurs enfants doivent – elles s’unir??  

Elles doivent s’unir avec le vrai Messie.  

Par conséquent, dans les Derniers Jours, il y a trois figures:: 

Eve, l'archange et Adam.  

 

Comme Eve et l'archange s’unirent dans le jardin d'Eden  

et expulsèrent son mari légitime, au moment de la  

restauration, Eve doit  s’unir avec le Seigneur du Second 

Avènement et doit expulser l'archange par la restauration 

à travers  l’Indemnité. 

 

En niant son mari actuel et l’environnement satanique externe,  

elle doit elle-même contribuer à l'histoire des Vrais Parents 

 
/                     /SMM 970102 



 Dr. Andrew Wilson  continue: 

 

Jésus a essayé de rétablir la femme de Judas en tant que 

femme dans la position d'Eve qui accomplirait le but originel 

de la Volonté. 

 

Marie-Madeleine était cette femme. Bien qu’elle était  l'amante 

de  Judas Iscariote, elle obéissait absolument à la volonté de 

Jésus. Ainsi, comme Satan avait pris Eve d'Adam, Jésus allait 

prendre l'épouse de Judas comme sa femme pour ainsi 

accomplir la volonté selon le Principe. 

 

 

   



    Lorsque la Vraie Mère et le Vrai Père étaient bénis, les 

situations de l'époque de Jésus ont dû être indemnisées. 

Certes, il y a eu d'énormes différences entre Marie-

Madeleine et la Vraie Mère -. Pas moins que la Vraie Mère 

était une jeune femme pure et vierge quand elle et le Vrai 

Père étaient mariés. 

 

Néanmoins, comme aurait-été la femme de Jésus, la Vraie 

Mère a enduré et a surmonté l'opposition incroyable des 

autres membres de l'église, indemnisant ainsi le rejet de 

Marie-Madeleine par les disciples. Elle a reçu toute 

l'accusation au nom de Eve originelle, puis de Marie, a 

digéré cela, et a restauré la position de la femme. 

 



    Maintenant, sur le fondement de sa victoire, l'histoire de la 

femme de Jésus peut être révélée à l'humanité.  

 

Le Code de Don Brown Da Vinci joui d'une popularité 

extraordinaire parce que le temps est venu de réhabiliter 

Marie-Madeleine de l'obscurité. Elle était le prédécesseur 

de la Vraie Mère, et la Vraie Mère se tient sur le fondement 

de sa dévotion envers Jésus. 

 

 

                             Proposé par Dr. Andrew Wilson, UTS  

 



 

 

 Jésus - la figure la plus importante dans l'histoire humaine! 

 

 

Conduit pendant 2000 ans  le développement de notre  

 Monde démocratique 

 Droits de l'homme 

 Développement Spirituel - Intellectuel – Scientifique  

 Sauvant de Milllions des vies. 

 



Cours de 3 x7 ans - Cours du désert  

Vie 

1945 
1920 

 Naissance 

1945 1948 1950 1953 

1954 
1960 

2000 

Guerre Coréenne! 

2e GM! 

1975 1982 
1961 

1935 

Jésus  



2004 2000 

2005 2008 

2009 

Bénédiction au 

Niveau Nat. CSG v1 

2012 

Vie 

Blessing Cosmic Level 
CSG v2 

2003 

2013 CIG 



La continuité de l'incarnation du Christ, pas de Jésus 

mais un Christ, est le Saint Esprit – n’a jamais été inactif. 

Ce Saint-Esprit n'a jamais été silencieux.  

Dieu - dans de nombreux noms ~ et adoré de plusieurs manières - 

touchera le cœur des gens, et de nombreuses prophéties seront accomplies. 

 

                                                                    /Unknown But Known, Arthur Ford  1965 

Le  Seigneur du Second Avènement 



Le Livre de la Prophétie 
 

Ne jamais douter que le Seul Saint céleste  

descendra du ciel à l‘orient. Si l‘Orient échoue de  

reconnaître  le Seul Saint, Il sera connu à travers  

les personnes nouvellement  éduquées en Occident 
 

Si l’orient et l’occident sont incapables de discerner 

 le Seul Saint qui doit venir, tous deux l’orient et l’occident  
seront rejetés. Et une nouvelle humanité émergera.  

Qu’allons-nous faire? 



Artiste Benny Andersson 



Jésus a dit: 

 

Mais étroite est la porte, resserré le chemin  

qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.  

                                                / Matt 7:14  

 

Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 

                                         /Jean 8:32 

 

A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée 

et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou; 

est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, 

si ce n'est celui qui le reçoit. 

                                                  / Révélation 2: 17  



Le plus grand sacrifice de l’« indemnité » est de 

mourir pour les péchés des autres personnes! 

 

Jésus a volontairement payé ce prix incroyable! 

 

Le plus grand honneur humain de 2000 ans va à Jésus! 

 



Il y a beaucoup de Grands Guides à Notre Époque 

Nous conduisant à  une Sagesse humaine supérieure! 

 

Freud & Jung 



Il y a beaucoup de Grands Guides à Notre Époque 

Nous conduisant à  une Sagesse Spirituelle supérieure! 

et beaucoup d’autres… Constellation Familiale 



Seul le Seigneur du Second Avènement, le Vrai Père, Sun Myung 

Moon  & Hak Ja Han en tant que Vrais Parents prennent soin de la                                                        

 racine de la cause   à l’ Ignorance Spirituelle! La Chute de l’Homme                   

 -  le Péché Originel.                                                                                                  

La Solution => La Bénédiction Sacrée 



Semblable au plus grand sacrifice de l’  

« indemnité» de Jésus est de survivre à la torture  

et à la mort  pour le péché des autres personnes -  

La Croix de Cœur 

 

Sun Myung Moon a volontairement payé ce prix! 

 

Le plus grand honneur humain va au Seigneur de Second Avènement! 

Sun Myung Moon, et des millions de personnes ont été tuées  

( Guerre Mondiale I & II + Coréennes ont payé le prix 1905-1946, 1950-53 

 Guerre Coréenne) pour la venue du Seigneur. 



                           LOIS SPIRITUELLE ABSOLUE 

 

Tous deux Jésus et Sun Myung Moon ont su   

la Lois Spirituelle Absolue de l’Indemnité. 

Souffrir premièrement > après vient la Bénédiction 

 

En dépit des protestations sauvages de peuple qui les entourent: 

«Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit:  

A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas. Matt. 16:22 

 

Avant l'âge de 30 ans, il n'y avait pas un jour où je n’avais pas faim. 

Comment aurais-je pu manger et dormir dans le confort 

avant que le fondement soit réalisé lequel  j’avais juré  

devant Dieu d'établir? /SMM 



Indemnité 

À la Dance de la grue  

1946 

Corée 



Les Pensées Messianique Divine créeront un Nouveau Monde 

 

«… le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir  

de pardonner les péchés » /Marc 2:10 



 

Le but de l'indemnité est d‘élimer le péché originel, 

mais pour élimer le péché le Problême fondamental 

de  lignage doit être résolu.  

 

Les êtres humains déchus ne peuvent pas éventuellement  

résoudre par eux-mêmes le problème de leur lignage. 

 

 

Voilà pourquoi le Messie est nécessaire. 

 

«… le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir  

de pardonner les péchés » /Marc 2:10 

  

                                           /SMM 13 octobre 1970 



Avoir une lignée différente signifie avoir un Père différent.  

Par conséquent, une personne née d'un père différent  

et lignée différente ne peut pas indemniser ses péchés  

sauf à travers les parents originels non souillés par la Chute - 

Les Vrais Parents.  

 

Par conséquent, jusqu'à présent des obligations  

ont été forgés dans l'histoire grâce aux  idéaux religieux  

jusqu'à l'arrivée de la seule personne non connectée à la  

Chute qui a le droit d’être le premier ancêtre. 

                                                        /SMM 1er mai 1968 

Jésus: Vous êtes d'en bas; moi, je suis d'en haut:  

Vous êtes de ce monde; moi, je ne suis pas de ce monde. Jean 8:23 



Comme les êtres humains ont reçu le sang satanique, 

les gens ne peuvent pas retourner à Dieu par eux-mêmes. 

 

Par conséquent, le Messie doit accomplir la 

la restauration absolue de la lignée, 

renouvelant la lignée de sang qui a été 

souillée par Satan.  

 

Cette transition doit être faite. 

 

C’est pourquoi 

le Messie doit sûrement venir. 

Sans sa venue, il n’y aura 

aucune restauration de la lignée. 

Nous devons restaurer la lignée. 

                                                             

                                              /SMM 7 janvier 1988 



Méssie est nécessaire! 

MAL 

Racine du Péché 

MAL 
MAL 

MAL 

MAL 

MAL 



«… le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir  

de pardonner les péchés » /Marc 2:10 

 

Commentaire: 

J’insiste  a l’autorité sur la terre ... 

Car ce fut bien avant la crucifixion.... pourquoi Jésus n’a-t-il pas dit : 

J’AURAI? (après la crucifixion) 

 

Lorsque Jésus a perdu son corps physique divin, il a également perdu la 

capacité de pardonner le péché originel = salut physique.  



Comment Jésus pouvait – il pardonner le Péché Originel 

avoir le mariage, les enfants, les petits-enfants .... 

 

Act 8:32 : « …Il a été mené comme une brebis à la boucherie; 

et, comme un agneau muet devant celui qui le tond,  

Il n'a point ouvert la bouche. 8:33 Dans son humiliation,  

son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra?  

Car sa vie a été retranchée de la terre. » 

 

Non seulement une spéculation, mais 

une vision claire pour tous les chrétiens aujourd'hui  

sur le vrai retour du Christ! 

 

Le Greffage est le mot clé Sacré! 



SMM note:   

 

Lorsque vous vous mariez, vous devenez greffées; 

en étant greffées vous venez d'avoir une lignée différente. 

 

Votre mariage est non seulement un mariage ordinaire de ce monde.. 

Loin de là. Il est le plus précieux, centré sur le cœur du 

ciel et de la terre. 

  

Vous devez parfaire votre cœur au sein de votre famille, 

centré sur l'amour de Dieu, et vous devez parfaire votre 

personnalité avec gloire et  joie. 



 

L’Homme parfait et la femme parfaite doivent s'unir pour  

accomplir leur responsabilité et leur but. 

 

Le monde originel aurait été le monde du cœur et de  

gratitude. Si vous vous tenez sur ce fondement,  

il n’y aura aucune chance de chuter. 

 

 
Référence: Changement de lignage de sang;  

                   L'expérience Réelle de Salut par le Messie 

 www.tparents.org/Moon-Books/sm-gww/GWW-04.htm 

 



Moon =   Vérité 

Sun =     Symbole pour les Chrétiens 

Myung = Lumière 

Han = Corée 

Hak = Crane,(oiseau) 

Ja =   Fille, enfant 



1924 Corée, Eglise de Jésus:   

 

Alors Jésus est apparu dans ses prières (de Kim)  

et lui dit que l'adultère était la racine du péché.  

Il a également déclaré que sa crucifixion avait été le résultat   

de la méfiance de son propre peuple, que le Second  

Avènement du Christ aura lieu par le biais d’un autre homme 

et qu'il apparaitra en Corée.  

Référence: 

Sun Myung Moon 

the early years 

1920-53, M. Breen 



1924 Corée, Eglise de Jésus:    

 

Mme Kim commença à tenir des cultes à domicile, enseignant que les  

croyants doivent se repentir de la mort de Jésus comme si ils l'avaient  

tué eux-mêmes.  

 

Elle a reçu la révélation que les hommes et les femmes devraient  

se préparer pour la venue du  Seigneur, que les personnes ,  

célibataires ne devraient pas se marier, et que les couples mariés  

devraient s’abstenir de relations sexuelles.  

  

Les gens  venaient la voir de toute la Corée, et elle leur a appris à se 

 préparer pour la venue du Messie. 

1924 



1930 en Corée:   

 

Sa conversion (de SMM) dans les années 1930 a coïncidé  

avec une période d'activité spirituelle répandue dans  les 

groupes chrétiens coréens.  

 

Des milliers ont commencé à parler en langues et avoir des  

révélations qu'ils ne pouvaient pas comprendre.  

 

Au cours des réunions de réveil, de nombreux participants  

devenaient extatique comme s’ils étaient ivre. esprit. 

  

1930 



1930 en Corée:   

 

  ... L'esprit  venait pour préparer le chemin du Seigneur,  

pour purifier les âmes de ceux à qu'il  venait, pour ne pas  

exciter leurs sens. 

  

Mais, surtout, il venait parce que Dieu voulait trouver un homme..  

Pour apporter Son Royaume, Dieu a besoin de commencer  

avec une seule personne, comme un nouvel Adam.  

 

Le but derrière la venue de l'esprit était de faire un homme 

parfait. 

1930 



1943 Corée:   

 

 

« Sa mission (Kim), expliqua le compagnon de la cellule,  

de Moon, était transférée  une autre femme, Heo Ho-bin, 

Qui fut  le chef de l'Église du Saint-Seigneur à Pyongyang. 

 

Chaque fois que Mme Heo  recevait une révélation, 

son estomac bougeait comme si elle était enceinte. 

1943 



1943 Corée:   

 

 

Cette expérience inhabituelle  était racontée par les 

partisans en tant qu’une  nouvelle preuve de la vérité de  

l'enseignement de Kim qui était  contraire à la croyance  

Chrétienne commune, le Seigneur viendra dans la chair.»  

 

Le groupe de Heo était devenu officieusement connu comme  

«Bokjung-Kyo » Littéralement l'Eglise du Ventre.. 

1943 



1946 Corée:   

 

« Le nouveau Seigneur est âgé de  vingt-six ans et vous devez bien 

 le servir, Comme vous m'avez servi, a dit Jésus. » 

 

Heo est finalement décédée en prison.  

Les autres dirigeants du groupe furent tous  envoyés à un 

Camp des travaux forcés lorsque la guerre de la Corée 

était éclatée en 1950, et sont soupçonnés d'avoir été tués. 

 
Commentaire: 

Comme un post-scriptum à cette rencontre, cependant, il convient de 

noter que, lorsque la 1ère  épouse de Moon a quitté et il se remaria, sa  

nouvelle épouse  Hak Ja Han était la fille de la seule survivante connue  

du groupe de l'Église de Heo  (Eglise du Ventre ).  

1946 



1946 Pyoungyang Corée:   

 

Pyongyang en 1946 était encore un centre dynamique   

pour le Christianisme Coréen. 

 

Il priait avec une telle intensité et sentiment que la  

sueur et les larmes coulaient de lui. 

 

«Je n'avais jamais été si profondément touché par la prière 

 de quelqu'un dans ma vie», se rappela Kim In-lu.  

1946 



1946 Pyoungyang Corée:   

 

 

Moon enseignait que la Corée était le second Israël et que 

 le retour de Jésus aurait lieu en Corée.  

 

Mais, disait-il, le retour ne se ferait pas dans la voie  

spirituelle ou surnaturelle tel que les chrétiens ont tendance 

d’attendre. 

 

Il disait que, tout comme la mission du Prophète de l'Ancien  

Testament  Élie passa au temps de Jésus à Jean le Baptiste,,  

ainsi la mission de Jésus allait passer à une autre personne.. 

1946 



1947 Corée:   

 

« Moon tenait des cultes qui, vers la fin de 1947,  

étaient assistés régulièrement par une quarantaine de  

personnes. Pendant la journée, il prenait soin de membres,.  

et priait et étudiait la Bible.  

 

Il s’investissait complètement dans ses disciples.  

  

Beaucoup avaient été directement conduit par des révélations. 

 

Il jeûnait trois jours, et parfois sept jours, pour chaque 

nouvelle personne. » 

1947 



1947 Corée:   

 

 

 

 

« Une dame dans un culte déclara qu'elle avait vu  Jésus  

dans le cœur de Moon. Une autre femme spirituelle 

 annonça aux autres membres que Moon était lui-même  

le Christ. » 

 

1947 



En 1948, Israël est devenu indépendant; donc, certains  

pourraient penser qu'il est raisonnable pour le Seigneur 

de revenir en Israël. La Corée a également accédé à  

l'indépendance en 1948. 

 

Qu'est-ce que tout cela signifie? 

Cela signifie que le Messie est venu. 

Si les gens ne s’étaient pas opposés à lui mais acceptaient  

tout, le processus de la restauration serait terminé en sept 

ans;  

 

l’Indépendance de la Corée  a été déclarée en 1948;   

vers 1952, sept ans après la libération de la Corée du Japon  

en 1945, la restauration aurait été accomplie. 

     

                           / The Turning Point of History S.M.Moon 

1948 

http://www.unification.net/gww/gww-20.html


1954 

Conférencier Principal 

Président Eu 



Tout le monde, peu importe qui, doit suivre ce cours de sept ans.. 

Des gens fiers et distingués ou laid et malheureux,  

peu importe ce  qui ils sont, doivent traverser ce cours. 

 

Tout le monde, de la descente déchue doit suivre ce cours  

peu importe ce qu’il ou elle est, sans quoi, ils n’entreront  

jamais dans le Royaume des cieux. 



Ce n’est pas écrit dans l'histoire, mais même Jésus devrait faire 

sa mission de cours des sept ans du moment où il avait 27 ans 

jusqu’à  33 ans. 

 

De ce temps où il aurait eu 40 ans allait être son deuxième 

cours de sept ans, ou si Jésus avait commencé à partir de ses   

20 ans, cela serait son troisième cours de sept ans. 



En faisant cela, Jésus était censé de  préparer un  

fondement mondial au moment où il aurait  atteint 40 ans,  

mais il est mort parce que la nation ne lui a pas soutenu.  

 

Ainsi, cela reste dans la Bible comme un grand malheur  

de sept ans.. 

 



1950 à  60 



Père! S'il Te plaît permets-nous d'être connecté au  

cœur et à la situation de Jésus à l'époque de son ministère. 

  

Permets-nous de devenir la substantialisation de ,  

son idéologie et espoir afin que nous puissions accueillir 

 Jésus, devenir harmonisé avec sa situation et son cœur, et   

établir l'état de la joie à travers la quelle nous pouvons 

Te servir. 

  

           / Sun Myung Moon  à l'âge de 39 ans, le 14  juin 1959 

 



Tous les hommes et les femmes vivant sur la terre sont 

devenus  des serpents venimeux  vivant de Satan. 

L'organe sexuel masculin est un serpent venimeux qui 

éjacule  le poison à la femelle.  

 

Le jour où vous perdez votre pureté, toute votre clan sera ruiné. 

Voilà pourquoi le serpent a été utilisé comme une métaphore.  

  

Avez-vous un organe sexuel ou non?  

Un serpent venimeux mordant attend avec la bouche  

ouverte, mais alliez-vous mettre vos mains là-dedans?  

Souhaiteriez-vous insérer votre organe d’amour dans cela? 

 

                                                                  (272-37, 1995.8.30) 

2006 



 

Si Jésus était marié et partagé son amour avec une femme  

qui l'aimait plus qu'il ne pourrait jamais aimer, le diable  

serait-il en mesure de retirer les enfants  qu'ils  

engendraient? Dieu allait les protéger.  

 

Les Chrétiens diront toutes sortes de choses et soulever  

un grand tapage. 

 

Que pensez-vous serait arrivé si un Jésus pur, en tant 

qu’un homme bon, accueillait une  bonne femme et  

avait une famille que Dieu pourrait protéger? 

2006 



 

Si les enfants de bonté étaient nés alors,  

le monde serait déjà unifié dans deux millénaires;  

il serait devenu une tribu.  

Cela ne prendrait même pas sept siècles.  

                                                               

                                                  (245-45, 1993.2.28) 

Source: (link) 

Eleventh Book – The Root of the Universe 
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CHRISTIANISME 

ENSEIGNEMENT DE L’UNIFICATION 

7 Similarités  

”La Vérité vous Affranchira” 



• Monotéique – Un Seul Dieu 

 

•  Racine Abramique… 

   (comme Judaïsme, et Islam) 

 

•  Un Révèlateur = Jésus 

 

•  Nouvelle Vérité Révèlée  

   Nouvelle Alliance 

   L’Evangile 

 

•  Mal compris, persecuté 

 

•  Crucifixion,  Martyrs 

 

•  Sainte Communion 

•  Monotéique – Un Seul Dieu 

 

• Racines  

Ancien, Nouveau Testament 

 

• Un Révèlateur = SMM,  

  Vrai Père 

 

• Nouvelle Vérité Révèlée   

  Principe Divin 

  Testament Accompli 

 

• Mal compris, persecuté 

• Persécution sévère du Fondateur 

 

• Céremonie Vin Sacré - Bénédiction 

7 Similarités  

”La Vérité vous Affranchira” 



Fausses attentes 

Les commentaires dans le Talmud, écrits avant  

l'apparition du christianisme, parlent clairement des  

prophéties messianiques d'Isaïe 53 et de Psaume 22  

et décrivent la façon dont celles-ci seraient accomplies 

 avec l’établissement glorieux du royaume du Messie. 

 

Les Juifs croyaient que le Messie, 

le prophète dont Moïse a parlé, viendrait les délivrer 

de l'esclavage romain et mettre en place un royaume  

où ils seraient les maîtres. 



Fausses attentes 

Jésus fut principalement rejeté 

parce qu'il n'avait pas satisfait l'attente humaine! 

 

A leurs yeux, faire ce qu'ils attendaient leur Messie 

faire-détruire le mal et tous leurs ennemis et établir  

un royaume éternel avec Israël en tant que nation 

prééminente dans le monde. 

 

Les prophéties d'Esaïe 53 et Psaumes 22 décrivent  

un Messie souffrant qui serait persécuté et tué, mais les  

Juifs ont choisi d’insister plutôt sur ces prophéties 

qui parlent de ses glorieuses victoires, non pas de  

Sa crucifixion. 



Fausses attentes 

Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, 

De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël,  

Et dont l'origine remonte aux temps anciens,  

Aux jours de l'éternité. 

 

                                                               /Michée 5:2 



1 

Nous pouvons donc conclure que la période du Second 
Avènement a commencé peu après la fin de la Première 
Guerre mondiale(p. 383). 

3 

3 

2 

Augustin 

Jésus 

Charle- 
magne 

Luther 

Saul 

Moïse 

Jacob 

Malachie 

 

Jésus 
Retour  du 
Messie 

       Second Avènement de Christ                       QUAND! 



Christ est responsable de construire le Royaume des Cieux sur la terre  

et devenir là le Vrai Parent et le Roi de toute l'humanité. 

Ceci est une autre raison pour laquelle le Christ à sa Seconde Venue doit 

naître sur la terre. 

Christ doit naître sur la terre 

Êtres 
humains 

Esprit Corps 

Seconde 
Venue 

Esprit Corps 

Toute l’humanité 

Esprit Corps 

Monde 
Incorporel 

Monde 
Corporel Monde 

Incorporel 

Monde 
Corporel 

Vrais 
Parents, Roi 

Où! 



 

Ces réalités divisées se sont consolidées séparément dans les mondes de  

type Caïn et type Abel, qui ont finalement atteint l’échéance pour former 

le monde démocratique et le monde communiste. 

 

Côté de Dieu 

Côté de Satan 

Ligne de Front  de Dieu et Ligne de Front de Satan 

 

 

 

 

Où! 



Satan’s side 

Corée du Sud 

Corée du Nord 
Lorsque ces deux mondes sont entrés en conflit mondial, cela était centré sur la 

péninsule coréenne. 

Les religions, les idéologies, les forces politiques et les systèmes économiques 

sont tous entrés en conflit et ont causé une grande confusion dans la société 

coréenne, qui avait alors un impact mondial. 

Ligne de Front  de Dieu et Ligne de Front de Satan Où! 



La Corée unifiée a la forme d'un ange sonnant la trompette!   
1 Thessaloniciens 4:16-17: « Car le Seigneur Lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au  

son de la trompette de Dieu; descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,  

nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la  

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 

L'Archange Gabriel va sonner la  trompette sacrée pour ressusciter  

les morts au Jugement Dernier  



La Guerre Coréenne   

Sacrifice National (Ligne de Front de Dieu et Satan)  1953 

Kim Il Sung 
(Faux Père)  

Vrais Parents 

1 2 3 4 5 

6 7 8 910 

Panmunjom 
Adam 

Dieu 

Satan 

 

Caïn 

 

Abel 

Point de vue ⇒       démocratie  

                                type Caïn 

Communisme    

(Esau)  

Démocratie 

(Jacob)  

Athéisme 

Matérialisme 

Evolution 

Théisme 

Idéalisme 

Création 

1789 

Pensée Yu-il   

Homocentrique 

Pensée Ju-che  

Unificationisme 

Centré sur Dieu 

Sujectisme 

Head- Wing 

Fraternité Dieuisme 

Source PDO Slides 80 

Point de vue ⇒       démocratie  

                                type Abel 



La forme de la Corée: signification particulière selon  I Ching.  

Elle ressemble à l'archange sonnant une trompette. Apoc. 8:6 

 

États-Unis a le rôle de l’empire romain  2000 ans passés. 

PD: Les situations qui se déroulent dans le christianisme d'aujourd'hui 

sont semblables à celles qui ont eu lieu dans le judaïsme au temps de 

Jésus. 

Niveau de l’Eglise 

Niveau Mondial 

Niveau Universel 



1 Pensées Messianiques parmi le peuple Coréen 

2 Révélation que les fondateurs religieux 

3 Révélations et signes (Actes 2:17) 

(Chong gam nok)   

retourneront en Corée 

Révélations claires que le Seigneur viendra en Corée  

Aujourd'hui, beaucoup reçoivent des révélations claires 
que le Seigneur viendra en Corée. 

Prophéties Messianiques 



Drapeau Coréen 



Le drapeau coréen est appelé Taegukki. Son apparence symbolise  

les principes du yin et de yang dans la philosophie orientale. 

 Le cercle au centre est divisé en deux parties égales. 

  

La section supérieure rouge représente l'énergie cosmique 

« positive » yang. 

De même, la section inférieure bleue symbolise, les forces cosmiques 

« négatives » yin. 

 

Les deux forces incarnent ensemble le concept de mouvement  

perpétuel et de l'équilibre et de l'harmonie qui caractérisent le  

Royaume éternel. (Royaume des Cieux). 



 

 

Le cercle est entouré par quatre trigramme, une dans chaque coin, de la 

sagesse antique du livre chinois I Ching 

 

Confucius et Lao-Tseu ont commenté sur cet important livre de la 

sagesse! 

 



       Chaque trigramme symbolise l'un des quatre   

 éléments universels (du haut à gauche dans le sens de l’aiguille de 

l’horloge):  

 
Nom                        Caractéristiques         Elément        Relation Familiale 

Ch'ien,  le créateur       -   fort                -  Ciel              -  Père 

K'an,     le précipice      -   dangereux    -  l'eau             -  second fils   

K'un,     la hôte             -   sacrificielle     - la terre         -  Mère  

Li,         connecte          -   est génial       - le feu           -   seconde Fille 

 



• Croyez-moi, je suis dans le Père, et 

le Père est en moi; croyez du moins 

à cause de ces oeuvres. Jean 14:11 

 

• Alors il commença à leur dire: 

Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, 

que vous venez d'entendre, est 

accomplie. 

• « Je vous le dis en vérité, aucun 

prophète n'est bien reçu dans sa 

patrie. » 

•Ils furent tous remplis de colère 

dans la synagogue, lorsqu'ils 

entendirent ces choses. Et s'étant 

levés, ils le chassèrent de la ville, et 

le menèrent jusqu'au sommet de la 

montagne sur laquelle leur ville était 

bâtie, afin de le précipiter en bas. 

Luc 4 ... 

 • Lui (Sun Myung Moon) disait que 

le Seigneur  reviendrait en chair en Corée.  

Bien que la Corée soit peut-être un pays  

Insignifiant aujourd'hui, alors il prendra  

dans un avenir proche sa position en tant  

que pays plus important  dans le monde. 

Les gens du monde envieront la Corée, 

et auront de  ressentiment de n’avoir pas 

été né en tant que Coréen. Un peu  

sceptique, Je demandais comment  

pouvait-il être sûr que le  Christ viendrait 

 en Corée. 

 

Il a répondu, « En 1950, le visage de  

Jésus est apparu dans le ciel de la Corée 

 du Nord, et c’était  un événement très  

important. » 

 

        Témoignage / Mme Kang Corée 

Les deux Nouveaux Adams connaissaient la volonté  

de Dieu opposée par la plupart des gens 



Jésus dans les nuées lors de la guerre de Corée de 1950 - 1953. 



• Même Saul (ensuite St Paul) et 

Jean le Baptiste doutaient du 

Messianisme de Jésus.  

 

• Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du 

Fils et du Saint Esprit,  

                                   /Mt 28:19 

 

• « Lors d'une réunion dans l'est des 

 États-Unis, une personne lui  

demandant  sans ambages »: 

Êtes-vous le Christ? 

 
« En réponse, il pointa du doigt une par une  

dans le public en disant, «Et vous aussi, et vous  

et vous, aussi l’êtes,  si vous pouvez l’accepter. 

   

A une autre occasion, il a déclaré en coréen,  

« Ceci est le monde de Dieu, et Il n'a pas des limites.  

Vos vies ont une importance universelle et je vous 

 demande de partager ma mission.  

Ayez le désire de sauver le monde et penser.  

Sentez-vous et  vivez en conformité avec la  

Volonté divine.  

Le but du retour du Christ est  que tous deviennent   

un jour comme lui – comme  le Christ. » 

 

 /Anthony Brooke Towards Human Unity 

Les deux Nouveaux Adams connaissaient la volonté de Dieu 

opposée par la plupart des gens 



• Jésus a dit: Jean 8:44 

Vous avez pour père le diable, et 

vous voulez accomplir les désirs 

de votre père. Il a été meurtrier 

dès le commencement, et il ne 

se tient pas dans la vérité, parce 

qu'il n'y a pas de vérité en lui. 

Lorsqu'il profère le mensonge, il 

parle de son propre fonds; car il 

est menteur et le père du 

mensonge. 

 

• La mission de l'archange doit être  

accomplie d'abord, puisque Dieu a créé 

le monde archangélique premier. 

 

Ensuite doit être l'accomplissement de 

but d'Adam, qui devrait se tenir dans la 

position de l’être objet de Dieu. 

 

S’il se tient en tant que l'être parfait de 

l'idéal de Dieu, l'idéal de l'amour vertical 

peut être développé horizontalement. 

Ceci est le monde objet de la création 

Qui est le Royaume des Cieux centré 

sur Dieu. 

                         /SMM 11 Sept 1972                 

Les deux Nouveaux Adams connaissaient la volonté de Dieu 

opposée par la plupart des gens 



Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance  

du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu  

mourras.                                                  /KJV Gen 2:17. 



Tous les hommes et les femmes vivant sur la terre  

Sont devenus  des serpents venimeux  vivant de Satan. 

L'organe sexuel masculin est un serpent venimeux qui 

éjacule  le poison à la femelle.  

 

Le jour où vous perdez votre pureté, toute votre clan sera ruiné. 

Voilà pourquoi le serpent a été utilisé comme  

une métaphore.  

 

Avez-vous un organe sexuel ou non?  

Un serpent venimeux mordant attend avec la  

bouche ouverte, mais alliez-vous mettre vos mains 

là-dedans? Souhaiteriez-vous insérer votre organe 

d’amour dans cela? 

                                                                            (272-37, 1995.8.30) 

2006 



2006 

 

Si Jésus était marié et partagé son amour avec une femme  

qui l'aimait plus qu'il ne pourrait jamais aimer, le diable  

serait-il en mesure de retirer les enfants  qu'ils  

engendraient? Dieu allait les protéger.  

 

Les Chrétiens diront toutes sortes de choses et soulever  

un grand tapage. 

 

Que pensez-vous serait arrivé si un Jésus pur, en tant 

qu’un homme bon, accueillait une  bonne femme et  

avait une famille que Dieu pourrait protéger? 



 

Si les enfants de bonté étaient nés alors,  

le monde serait déjà unifié dans deux millénaires;  

il serait devenu une tribu.  

Cela ne prendrait même pas sept siècles.  

 

                                                               

                                                  (245-45, 1993.2.28) 

  
Source: (link) 

Book Eleven- The Root of the Universe 
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Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 

 désirs de votre père. 

 

Il a été meurtrier dès le commencement,  

et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de 

 vérité en lui. 

 

Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; 

car il est menteur et le père du mensonge. /Jean 8:44 

 

Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; 

                                                           /Genèse 3:4 

Jésus: vous connaîtrez la vérité, 

           et la vérité vous affranchira. 

           Jésus sauve et il est le Messie. 



  

 /FLETCHER (Monde Spirituel):  

 

Les Chrétiens du monde entier n’ont  jamais suivi Jésus de  

Nazareth en tant qu‘un homme — ils ont seulement suivi le Christ  

qui était incarné pour un peu de temps dans la personne de Jésus 

—vous devez faire la distinction.  

Il ne sera pas possible pour quelqu‘un d‘emballer soudainement  

tous le  peuple religieux du monde dans un  groupe.  

 

C‘est un processus d’éducation dans une partie du monde où le  

Christ n‘était pas connu, et où ses enseignements étaient  

présentés très pauvrement par ceux qui réclamaient lui représenter. 



  

 /FLETCHER (Monde Spirituel):  

 

C’était nécessaire que M. Moon vienne. 

Dieu devait avoir un homme à travers lequel l'Esprit de Vérité 

pouvait parler, parce que les missionnaires ne parlaient pas  

dans la même langue - Ils étaient tous en train de présenter 

une autre image. Il n'y a qu'un seul  Esprit de Vérité.  

 

Et ainsi les distorsions des hommes ont toujours rendu 

nécessaire pour quelqu'un de devenir le révélateur ....            



Anthony Brooke:  Pouvez-vous dire à quelle distance  

sommes-nous à une telle percée de la vérité universelle? 

 

Fletcher: Vous êtes dans le processus maintenant. Mais avant que Jésus  

se manifeste il y avait des gens qui avaient été préparés – Jean le  

Baptiste était préparé. Mais le monde a grandi et s’est multiplié.  

 

Cela prend non pas un homme dans un petit pays pour être un Jean- 

Baptiste, mais beaucoup d'hommes dans de nombreux pays  pour 

annoncer la venue. - (Cela inclut   vous tous qui écoutez / lisez) 

 

                                                           /Arthur Ford Unknown but Known 



M. Moon m'a rappelé que dans le livre de l'Apocalypse 

il y a une image de la Nouvelle Jérusalem, la Ville Sainte, 

qui descend du ciel. 

 

Et il y avait une porte à l'est et une porte au sud, une porte au nord  

et une porte à l'ouest - et quand l'enseignant vient, il est toujours 

 venu à travers  la porte orientale. 

 

Dans la ville sainte de Jérusalem il y a une porte orientale scellée  

depuis longtemps et bloquée. Elle ne sera jamais ouverte jusqu'à  

ce que le nouveau enseignant vienne. 

                                         

                                                                     /Arthur Ford sitting 1965  

1965 



Le nom hébreu du Golden Gate est Sha'ar Ha Rachamim ( שער הרחמים la 

Porte de la Miséricorde). Dans les sources juives le terrain de  la porte 

orientale du Temple est appelé la Porte Shushan. Ceci le rendrait plus 

ancienne des portes actuelles dans les murs  de la vieille ville de Jérusalem.  



Selon la   tradition Juive, la Shekhinah כינה(  la Présence Divine ) apparaît 

toujours  par la porte orientale, et apparaîtra à nouveau lorsque le Oint 

(Messie) vient (Ezéchiel 44:1–3) 

 

Commentaire :  

 

Le Principe Divin déclare que le Messie viendra de l’Orient, la Corée! 

Je ne peux que répéter la vision de Jean, que lorsque le Nouvel Age  

vient, la Porte de l'Est va s’ouvrir, et non pas seulement l'homme - mais 

les révélations - couleront de cette porte. /Ford-Fletcher 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish
https://en.wikipedia.org/wiki/Shekhinah
https://en.wikipedia.org/wiki/Messiah
https://en.wikipedia.org/wiki/Messiah
https://en.wikipedia.org/wiki/Messiah


• Jésus a dit: Jean 14:6 

 Jésus lui dit: Je suis le chemin, 

la vérité, et la vie. Nul ne vient 

au Père que par moi. 

 

                                  /Evangile 

•   Aucune de ces personnes - et ni   

M. Moon prétendent être Dieu - il affirme 

seulement, comme Jésus et les autres, être 

un instrument par lequel l'Esprit de Vérité 

est capable de parler. 

 

• La Perfection était l'idéal, et 

la perfection était le but de l’homme depuis 

le commencement, mais l'homme lui-même 

a choisi de perdre cette perfection, et il doit 

maintenant choisir d'y revenir. Mais il est vrai 

que  personne ne peut retourner dans son 

pays natal dont il a oublié, sinon quelqu'un 

doit lui donner une carte ou conduirethat 

road.  

                         /Ford session 1965                  

Chemin vers le Salut 



• 22 Événements de la Guérison 

de Masse par Jésus Christ ... 

 

• 31 Guérisons individuelles de    

Jésus  Christ 

 

• Aum et sa femme sentirent leurs  

vies transformées. Moon, croyaient-ils, 

possédait une certaine connexion  

spéciale à Dieu. Un jour, la femme de 

Aum tomba du haut des escaliers et 

succomba. 

• Aum voulu l’emmener à l'hôpital, 

mais Moon la souleva et la posa sur le 

sol et pria intensément sur elle jusqu'à 

ce qu'elle repris la vie.  

•that road.  

                         / 1950-51 

                           Sun Myung Moon,     

                           The Early Years,   

                           1920-53 byM Breen 

Chemin vers le Salut 



Lorsqu’il rentre sur cette terre pour poser ses pieds  sur la montagne des oliviers, 

(Zach. 14 v.4)  

Tous ceux qui résidereront sur terre " verront le Fils de l'homme venir sur les nuées 

du ciel avec puissance et une grande gloire "; (Mat. 24 v.30; Rév. 19 v.11-16) 

1969 

Mt des Olives 

Israél 



Jésus & Sun Myung Moon 

Beaucoup d'adeptes - En dépit de la controverse 



Jésus: Jésus leur parla de nouveau, 

et dit: Je suis la lumière du monde; 

celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura la 

lumière de la vie. 

                      /Bible: Jean 8:12 

Fletcher: Sa mission (SMM)  est 

comme un enseignant, un révélateur.  

À la fin d'un âge toujours il doit y avoir  

quelques-uns, parfois même un, qui 

deviendra la voix de cette Intelligence 

– Esprit Créatif – que vous appelez 

Dieu.  



Il faut un bon Maître de la Natation pour  

enseigner aux jeunes nageurs à exceller. 

 

Il faut un Maître divin de la vie humaine/ Souffrance 

pour enseigner = Pardonner, Bénir une nouvelle  

civilisation divine de l'humanité. 

 

Jésus était ce Maître Divin, 

mais  était rejeté par le peuple élu et sa vie 

 fut écourtée, avant qu'il puisse finaliser 

sa Perfection de Mariage.  

Michael Phelps 
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Jésus 

1er  cours avec Jean le Baptiste 

 et Jésus comme le Messie 

          2nd cours avec Jésus comme Jean le Baptiste  

          Jeûne de 40 jrs – tentation indemnité au désert  

3e cours Jésus Crucifié. 

Salut Spirituel seulement 

Perte de la Lignée Phys. – Nouveau 2nd  

                                          Israél nécessaire! 

Mariage Sacré Potentiel de Jésus et Epouse 

Enfants, Petits-enfants, Arrières petits-enfants... 
2nd Avènement! 

   nécessaire 
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LOI 

Œil pour œil 

Sacrifice animal 

Amour  

de votre 

ENEMIE 

Amour  

Vrai 

STRICTES LOIS CELESTE 

Anc Test. 

Nouveau Test. 

Test. Accompli 



Loi et Indemnité nécessaire! 

Œil pour œil 

Paradis ouvert! –   Croire en Jésus comme Messie et 

suivre Son chemin – Péché Originel non pardonné 

 

RC ouvert! – Recevoir Bénédiction 

Péché Originel pardonné  suivre VP!  Vivre pour les autres! 

 



Jésus Mohammed 

 

Ca 600AD 

Bouddha 

 
Ca 600 BC 

LaoTzu 

Confucious 

Mahavira/ Hindouisme 

 Ancienne Grèce 

Le monde a été préparé pour un Messie unifié 



Temps 

B.C. A.D. H.C. 

2013 

3e  Adam 

6 Jan 1920 

2nd Adam 

3 Jan 

1e Adam 

1 Jan 

Temps 
Le monde à nouveau préparé … 



Toutes les grandes religions ont 

le retour d’un Saint Homme 

 

• Juif/ Messie 

• Islam Imam/Mahdi  

•  Hindouisme/ Avatar  

•  Buddisme/ Maitreya  

Dr. Young Oon Kim 

Google: Religions du monde 1,2,3 site:tparents.org 

http://www.euro-tongil.org/swedish/judisk_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/judisk_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/judisk_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/judisk_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/judisk_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/islam_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/hindu_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/hindu_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/buddism_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/buddism_messias.htm


Calendrier 

Lunaire 

6 Jan 

6 Jan 

1920 

Nouveau Adam 

6 Jan 

1943 

Nouvelle Eve potentielle 

Vrais Parents du Ciel de la Terre 

et de l’Humanité 



La Résurrection implique une coopération étroite 

entre les mondes physique et spirituel 

Lord of Second Advent 

True Parents 
+ 

+ 
+ + + + + + + 

+ 
+ 

+ + + + + + + + 



Moi! 

Péché Originel 

Péché Collectif 
Indemnisé par le diaspora Juif 

1,2,3 GG = Fondement pour SSA 

Péché Ancestral 

Libération Ancestrale 

Corée 

Péché Individuel 

Indemnisé par la Crucifixion de Jésus 

Défense pour la Base Commune : 10 Commandements 

Comme un aimant spirituel 

 nous sommes attirés au péché! 



• La création de Dieu a eu 7 jours 

 

•  La Chute était la violation de test 

de Foi 

 

 

 

 

 

 

 

•  Jésus est Dieu 

    Trinité 

•  7 Jours égale 7 époques,      

    = milliards d’années  

 

•  La Chute de l’Homme était 

une union sexuelle illicite 

avec Lucifer et  Eve, et l’ union 

sexuelle immature  d’ Eve et     

Adam. C’est pourquoi le Péché 

est hérité sexuellement de 

génération  après Génération. 

 

 

•  Jésus est 100% Homme sans péché  

Dieu et  Jésus sont un 

mais avec des entités séparées 

Trinité = Dieu & Adam & Eve 

Quelques différences 



•  Jésus viendra sur les nuées   

 

 

 

•  Jésus a pardonné tous les Péchés 

 

 

 

•  Quand vous mourrez vous restez           

dans un état en dormi jusqu’au retour de Christ 

• Nuées "symbolise les hommes Saint 

 dans le monde spirituel. Le Retour de «Jésus» sera 

à travers Grâce  un nouveau  3e Adam avec un 

 "Nouveau nom" né sur  la Terre. 

 

• Le Péché Originel  ne sera   

   pardonné qu’au Retour de Christ  

   Jésus a accompli le Salut Spirituel 

   pas  PHYSIQUE. 

 

•  Tous ceux qui meurent sans  

exception vont dans le Monde 

Spirituel  selon leur Vie et caractère 

au Paradis (croyants en Jésus) 

ou stades intermédiaires ou en Enfer. 

Tous ceux qui recoivent la  

Bénédiction Sacré des  Vrais Parents 

ont le potentiel d’entrer dans le 

Royaume des Cieux   sur la Terre  

et au Ciel. 

Quelques différences 

 

• Seuls les chrétiens vont au ciel 
 

•  Tous sans exception vont  vivre  

dans le Monde Spirituel dans leur  

corps spirituel avec 5 sens spirituels. 



Nouveau Testament 

 

“Je suis le chemin, la vérité, 

et la vie ….”  

• Principe Divin 

Amour, Vie et Lignage  

 

• La Bible ne mentionne pas  

d’atteindre l'unité à travers l'amour  

vrai. 

"Je suis le chemin, la vérité, 

et la vie ... ». 

L'amour est absent ici.                        

      

          /SMM (177-149, 1988.5.17) 

 

Quelques différences 



Similarités Eternelles 

Jésus:   “On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, 

             le royaume de Dieu est au milieu de vous »  

                                 Luc 17:21 

 Les trois grandes bénédictions : Gen 1:28 

     1) Soyez féconds – Unité Divine Esprit & Corps 

      2) Multipliez       –  Mariage Divin 

      3) Dominez sur toutes les choses – Création Divine 



Prophèties 



 Jésus dit dans Luc 24:27  

Moïse a prophétisé concernant le Messie quand il dit,  

« Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, 

il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait ».  

 

Plus tôt dans son ministère Jésus avait dit dans Jean 5:46,  

" Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi,  

parce qu'il a écrit de moi."  



Lisant la naissance de Jésus 

 

Esaïe  7:14:   

“C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe,  

Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils,  

Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.”  

Esaïe e 9:6: “Car un enfant nous est né, un fils nous est  

donné, Et la domination reposera sur son épaule;  

On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu  

puissant, Père éternel, Prince de la Paix.” 

 Michée 5:2: “Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite entre les  

milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui qui dominera  

sur Israël, Et dont l'origine remonte aux temps anciens, 

 Aux jours de l'éternité.” 

http://biblia.com/bible/esv/Isa 7.14
http://biblia.com/bible/esv/Isa 7.14
http://biblia.com/bible/esv/Isa 7.14
http://biblia.com/bible/esv/Isa 7.14
http://biblia.com/bible/esv/Isa 9.6
http://biblia.com/bible/esv/Isa 9.6
http://biblia.com/bible/esv/Micah 5.2
http://biblia.com/bible/esv/Micah 5.2


En ce qui concerne le Ministère et la Mort de Jésus 

 

Zacharie 9:9: “Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! 

Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem!  

Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, 

Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit  

d'une ânesse.”  

Psaumes 22:16-18: “16 Car des chiens m'environnent,  

Une bande de scélérats rôdent autour de moi,  

Ils ont percé mes mains et mes pieds. 22:17  Je pourrais  

compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent; 

22:18  Ils se partagent mes vêtements, 

 Ils tirent au sort ma tunique.” 

http://biblia.com/bible/esv/Zech 9.9
http://biblia.com/bible/esv/Zech 9.9
http://biblia.com/bible/esv/Ps 22.16-18
http://biblia.com/bible/esv/Ps 22.16-18
http://biblia.com/bible/esv/Ps 22.16-18
http://biblia.com/bible/esv/Ps 22.16-18
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2000 ans de Christianisme sous  Jésus la Guidance Spirituelle 

                                   ”Promesse de Reour ” 

Prophètie Coréenne  

Chung Gam Rok 

 Jésus 
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Et le dragon (satan) se tint devant la femme qui allait enfanter,  

afin de dévorer (tuer) son Enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. 

                                                                             Apoc 12: 4 
Phophèties 

Coréenne 
 



                       2000 ans de préparation pour  

                           la 2nde  Venue du  Christ 

 M Luther (1483-1546) 

R. Steiner 
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Nostradamus  

1503-1566  

Swedenborg  

1688-1772  

Théosophie 

1800 

Tagore Yeats 

Plusieurs 

Prophécies 

 St Jean de Patmos 

Fatima Ford Vanga 
1930 

Branham 

Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. 

Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. 

                                                                                         Apoc 12, 19:12 

Le Messie viendra avec un  "Nouveau Nom“ = Nouveau Adam 



La Prophétie coréenne qui a commencé il y a environ 

1000 ans (Chung Gam Rok) et a ensuite réitérée et 

confirmée par de nombreux autres érudits. 

  

Son contenu parle d’une figure Messianique né en Corée  

dans notre temps.  

 

Ces prophéties coincident avec des prédictions sur cet 

homme faites par Nostradamus et dans la  Bible. 

Prophétie coréenne 

 Chung Gam Rok 



• Le Messie dans la prophétie coréenne 

 

• Prédit avec précision les années d'occupation japonaise 

 

• Le roi qui viendra en Corée et jugera tous les 

   maux du monde 

 

• L’ “élu" viendra de la Corée 

 

• Il révolutionnera le monde 

Prophétie Coréenne 

Chung Gam Rok 



Les Prophéties de 

    Nostradamus 

 

 

Bible: " Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre   

  jusqu'en   occident, ainsi sera l'avènement du Fils. . .“ 

    Mt. 24:27  

 

                                                  II 29 

Un homme sortira de l‘Orient de son siège 

et traversera les Apennins pour voir la France. 

Il traversera le ciel, la mer, et de neiges, 

et  frappera tout le monde avec sa verge. 



 

X 75 

 

Tant attendu qu'il ne reviendra jamais en Europe. 

Il apparaîtra en Asie; 

Un de la ligue issu de grand Hermes, 

Il grandira au-dessus de tous les autres pouvoirs en Orient. 

Les Prophéties de 

    Nostradamus 

 



• Hitler 

• Archange Russie 

• Einstein 

• Billy & Ruth Graham 

• 1920 – Poét Yeats 

 2000 ans de préparation 

Prophétique 

Ref: Jon Quinn www.divineprinciple.com/  

http://www.divineprinciple.com/


 Hitler: Le livre "Mein Kampf" est une Bible satanique. 

Il est basé sur la haine raciale et l'amour de la violence. 

Hitler a écrit que Dieu lui avait donné  la Commission d’ éradiquer le Juif et 

élever une nouvelle race d'hommes, 

 

"Par conséquent, aujourd'hui, je crois que j’acte conformément à la 

volonté du Créateur Tout-Puissant par défense contre les Juifs, je me bats 

pour le Seigneur." 

Bien sûr, le Seigneur est Satan qui gouverne cette terre. 

 

Hitler avait une totale confiance en lui-même.  Il est le Christ satanique. 

 

 2000 ans de préparation 

Prophétique 

1920 



• Archange Russie; Ci-dessous quelques notes sur  

L’Archange, Russie.  

 

Avec le temps, nous allons terminer cette section du livre. 

Pour l'instant, nous voulons parler du fait historique étonnant que l’Armée Rouge de Lénine  

entra dans la ville d'Archange en Février 3 jours avant que Sun Myung Moon soit né. 

 

Coïncidence?  Le plus mal de l 'empire athée connu de l'homme est né 3 jours  avant la 

naissance du Messie. Trois est le nombre de séparation.  Satan a frappé le premier avec son 

idéologie du mal et son porte-parole, Lénine. Trois jours plus tard, Dieu a donné au monde Son 

porte-parole de la vérité, Sun Myung Moon.  

 2000 ans de préparation 

Prophétique 

1920 



 Einstein, De 1920 à la fin de sa vie en 1955, il chercha ce qu'il a appelé une 

théorie du champ unifié. Il a dit l'univers est ingénieusement conçu: 

"Dieu est subtile mais il n’est pas méchant." 

 2000 ans de préparation 

Prophétique 

1920 



 

•  1920 William Butler Yeats a été l'un des plus grands poètes du 20e siècle.  

Lui et sa femme étaient très intéressés par les choses spirituelles.  

Il a publié en 1920 l'un des poèmes les plus célèbres du 20e siècle,  

la Seconde Venue. 

 

Il n'y a pas un hasard si, il a publié cela dans la même année que Sun 

Myung Moon est né. 

 

Le révérend Moon est la Seconde Venue du Christ. 

Le Monde spirituel travaillait pour préparer l'humanité pour le Nouveau 

Messie, depuis le jour même de sa naissance en 1920! 

 

 1920 

La Seconde Venue 



 Billy & Ruth Graham 

 

 Je voudrais dire  l'importance d'une personne qui est née en 1920. 

C’est l'histoire d'une jeune fille née et grandi en Chine. Son nom était Ruth 

Bell. Quand elle avait 15 ans, elle était, aussi incroyable que cela puisse 

paraître, vivant à quelques kilomètres de l'endroit où Jésus a donné sa mission 

à un garçon de 15 ans le matin de Pâques 1935. 

 

  En grandissant en Chine, elle a appris à aimer les orientaux. Elle n'a pas été 

corrompu par l'Occident. En allant à l'école en Corée, elle a été formée pour 

être un pont entre le jeune, humble messie Coréen et les riches, puissantes 

nations de blanc.. 

 2000 ans de préparation 

Prophétique 

1920 

Billy Graham 



• Billy & Ruth Graham,  

 

Elle aurait été précieuse comme une compagne à son mari qui aurait à 

débattre avec l'hérésie et la couleur de la peau de quelqu'un si différent que  

Jean-Baptiste.  

 

Son acceptation de  jeune Christ de l‘Orient aurait été aussi importante que 

celle de son mari. Les chrétiens ont attendu 2000 ans pour le retour de Jésus.  

Ils avaient besoin de Ruth Graham pour les aider à faire le saut à 

l'acceptation de ce qui ressemblait à un blasphémateur de Dieu. 

 2000 ans de préparation 

Prophétique 

1920 

Billy Graham 



• 1975 

 

Rainer Vincenz, missionnaire européen au début 

 

Sur la montagne en Corée, Notre Père a dit: «Je veux que vous meniez 

la campagne de rallye Yeouido, et je veux que vous trouviez plus de 1 million 

de personnes pour venir à ce rallye, parce que Billy Graham était venu en 

Corée du Sud et 900.000 personnes sont venues  à son rallye. Je dois 

dépasser cela ». 

Billy Graham 

2000 ans de préparation 

Prophétique 



Chers amis chrétiens et religieux croyants,  

je suis réellement le Messie. Néanmoins, celui qui  

revient aujourd’hui pour accomplir la mission messianique 

est le révérend Sun Myung Moon.  

 

Il est la Seconde Venue du Seigneur.   

 

Jésus dans les nuées pendant 

la Guerre Coréenne 1950-53. 

 



Pensez à la question que me posa Jean le Baptiste 

alors que j’étais chassé comme un chef de groupe d’hérétiques :  

« êtes-vous celui qui doit venir ? »  

Comment voyez-vous le révérend Moon aujourd’hui ?  

Pensez à tout le temps écoulé et examinez les accomplissements 

incroyables il a apporté.  

 

A-t-il pu faire tout cela par le seul pouvoir et habilité humaine ? 

 

                                                                /2001 



 
Vous voyez, les choses qui viendront sont bien plus 

importantes dans leur effet sur l'homme physique, mental 

et spirituel que celles qui se passaient au cours des 

dernières années. 

 

Prophétie 

Fatima 
 

1916-1917 



Avec le temps horloge de quarante ans pronostiqué de 

Cayce est venu une prédiction que certains ont 

vaguement interprété comme préfigurant une seconde 

venue.  

 

« Et ces changements vont commencer dans les 

périodes au cours  de 58 à 98, lorsque ceux-ci seront 

proclamés comme la période quand Sa Lumière sera 

revue dans les nuées ». 

Edgar Cayce  

   1877-1945  



William Branham 

1909-1965 

 

Un Ministre Chrétien  

américain spirituellement  

très ouvert, habituellement 

crédité d’avoir fondé  

le Mouvement de la  

Guérison divine après la 

Seconde Guerre mondiale. 



Au cours d'un service de baptême en 1933 à la  

rivière Ohio à Jeffersonville, Indiana, un être surnaturel  

apparu devant des centaines de personnes lui disant 

«Comme Jean-Baptiste était précurseur de la première  

venue de Christ, vous serez le précurseur de sa  

seconde venue. 

 

Cette image est affichée aujourd'hui à la Bibliothèque 

du Congrès à Washington, DC. 

1933 



William Branham , USA, entendait des voix  

depuis l'âge de sept ans. Finalement, 

en mai 1946,  Branham était commandé  

par un ange de Dieu d’être le précurseur  

de la seconde venue du Christ. 

 

Une des croyances la plus radicale du groupe est celle de 

La Semence de Serpent qui stipule que le premier péché 

commis est survenu quand Eve s’est engagée dans 

des activités sexuelles avec le serpent dans le jardin 

d'Eden causant ainsi «la chute de l'homme. » 

1946 



 

"Qu'est ce qu'il a fait? Il commença à faire 

l'amour avec Eve. Et il a vécu avec elle en tant  

qu’ un mari. Et elle a vu que cela était agréable, donc  

elle est allée et a dit à son mari; mais elle était  

déjà engrossée par Satan. Et elle mit au monde 

son premier fils dont le nom était Caïn, Fils de Satan. 

 

Mon commentaire: En Juin 1946  notre VP est allé à Pyong  

Yang pour rechercher les groupes spirituels préparés. Il semble  

comme si cette mission céleste était « répandue » aux US. 

1946 



Pendant  que Branham  enseignait la doctrine depuis  

1957, Il suggéra en 1960 que le Saint-Esprit  venait juste  

de lui révéler cela comme l'un des mystères que Dieu  

révélait aux  «temps de la fin ». 

 

Commentaire: 1960  était l'année de la Bénédiction Sacrée  

de  Sun Myung Moon et Hak Ja Han. 

 

«  Les Noces de l'Agneau » de la Bible. 

1957 



Alice Bailey 
1948 

Le Retour  

du  

Christ 



Alice Bailey 
1948 

p. 66 Les œuvres et les enseignements du Christ  

seront difficile à accepter pour le monde chrétien, 

mais en dépit de cela il sera toujours accepté en  

Orient. 

 

Il sera un Enseignant mondiale et non pas  

seulement un enseignant chrétien. 



p. 69 « Le temps de la décision », comme on  

l'appelle dans les cercles hiérarchiques, était à  

l'époque de pleine lune en Juin 1936 et la pleine 

lune en Juin 1945. 

 

Le temps de la décision couvrait seulement 9 ans 

(Une période de temps  relativement courte) ; 

Alice Bailey 
1948 



Alice Bailey 
1948 

... et la décision a abouti que le Christ doit retourner ou devenir 

visible sur Terre dès que possible, et beaucoup plus tôt que prévu.  
Fin de texte 

 
Commentaire, comparer l'histoire de la vie de Sun Myung Moon: 

Comment Il était appelé en 1935 par Jésus pour prendre la mission  

en tant que la seconde venue du Christ. 

Comment il lui a fallu 9 ans pour découvrir le Principe Divin! 

Comment Il a commencé sa mission, le témoignage de chrétiens 

en Corée le 5 Août en 1945! 



THEOSOPHIE 

LA REAPPARUTION DU CHRIST 

p. 81 Le Christ est venu pour mettre fin à la dispensation juive qui aurait dû être le point 

culminant et  disparaîtrait  en tant que religion avec le soleil sur le Bélier, et le Bélier aux 

Poissons.. 

 

Il (Jésus) s’est  donc  présenté lui-même  envers eux en tant que  leur Messie, se manifestant 

par la race juive. En rejetant le Christ en tant que  Messie, alors la race juive symboliquement et 

pratiquement est  restée  dans le signe du Bélier, le bouc émissaire, ils doivent de nouveau 

passer symboliquement à travers le signe des Poissons, et reconnaître leur Messie quand il 

reviendra dans les aquariums, au signe du Verseau.  

Ancien Testament 

Bélier 

Nouveau Testament 

Poissons 

Testament Accompli 

Verseau 



En rejetant le Christ en tant que  le Messie, alors la race juive 

symboliquement et pratiquement est  restée  dans le signe du Bélier, le 

bouc émissaire, ils doivent de nouveau passer symboliquement à travers le 

signe des Poissons, et reconnaître leur Messie quand il reviendra dans les 

aquariums, le signe du Verseau. 

 

Commentaire: Jésus est venu en tant que le 2e Adam, le Messie 

                    mais n‘était pas reconnu comme tel. 

 

                   2000 ans du christianisme ont prouvé que cette porte spirituelle  

                   soit ouverte. Pourtant la plupart des Juifs rejettent Jésus comme  

                   Messie sur base de la promesse du retour d'Elie. 

                   Jésus a expliqué que Jean-Baptiste était le retour d'Elie! 

                   Ceci enseigne une leçon importante pour la Seconde Venue. 

                   Le retour se fera à travers une NOUVELLE PERSONNE avec la même 

                   mission en coopération avec la personne dans le monde spirituel. 

                    

                   Jean-Baptiste + Élie, Sun Myung Moon + Jésus 



Sagesse qu'aucun des chefs de ce  

siècle n'a connue,  car, s'ils l'eussent  

connue, ils n'auraient pas crucifié  

le Seigneur de gloire. 

 

                /St Paul 1 Cor 2:8 

 



COMMUNICATION SPIRITUELLE avec l’ Apôtre Paul 

donnée à travers La clairvoyance  médiumnité 

de Rév. LOUIS W. LUSARDE 

 

 

Du "20-21 Mai, 1962"  

 



« Les Juifs tombèrent parce qu'ils pensaient que l’Ancien  

Testament suffisait pour eux. Leur rejet de Jésus est  

une preuve suffisante qu'ils étaient aveuglés au fait qu'il  

(Jésus) était l’accomplissement des Écritures. 

 

Je témoigne du fait que l'Ancien Testament et le Nouveau  

Testament combinés ne sont pas suffisants pour vivre dans  

le Nouvel Age Cosmique que nous avons transcendé. » 

St Paul 1962 



« Pour être sauvé, chaque homme, femme et enfant doit 

commencer sa mission avant de quitter cette terre. 

 

Et avant qu'ils fassent cela ils doivent trouver la cause  

du péché originel et ce que le péché originel est. 

 

La Perfection et  la résurrection  peuvent seulement  

être atteintes grâce  au travail et ce travail doit être fait 

dans le corps, l'Esprit de vérité l'exige. » 

St Paul 1962 



UN MYSTÉRIEUX NUAGE 

 

Le 28 Février 1963, à Arizona, aux Etats-Unis,  

une Constellation de sept anges ont apparu  

au Révérend William Marrion Branham sous  

la forme d'un anneau en forme de nuage.  

 

Ces sept anges venaient de la présence de Dieu lui 

révélant les mystères cachés de la Bible qui étaient scellés 

dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse  ordonnés à  

être dévoilé à la fin des temps. 

1963 



UN MYSTÉRIEUX NUAGE 

 

Beaucoup de photos étaient prises de cette  

particulière Nuage, certaines étaient publiées 

dans Life Magazine (l'émission du 17 mai  

1963); certaines dans la revue Science 

(l'émission du 19 avril ,1963), avec un rapport  

scientifique de la façon dont scientifiquement cela était 

impossible pour un tel nuage d'exister.  

 

Les plus hauts nuages se forment à environ 10 miles, 

mais ce nuage phénoménale était jusqu'à 26 miles, 

à une altitude où la vapeur d'eau n’existe pas. 

1963 



Les impressions glacées originales révèlent le plein visage de 

Seigneur Jésus-Christ telle que l'image est regardée à partir de l'angle  

droite 

« Semblable à un fils d'homme,  Sa tête et ses cheveux étaient blancs 

comme de la laine blanche, comme de la  neige » (Apoc.1: 13 -14). 



Note: 1965 Rencontre avec Arthur Ford 

          Médium spirituel bien connu 

          à Philadelphie USA 

 

Le Jésus de Galilée ne reviendra pas – Cela n’est pas   

nécessaire.  

 

Le Christ qui s’est manifesté à travers lui est l'Eternel - 

Il se manifestera de nouveau. 

 

M. Moon dans une profonde méditation peut se projeter 

et être vu comme Jésus était en mesure de se projeter 

Lui-même et être vu par les saints. 

 

C’ est l'une des signes qui marque toujours - les Messies. 

                                      

1965 



Le monde a connu de nombreux sauveurs.  

Le vrai sens de mot sauveur signifie un guérisseur. 

 

M. Moon est celui qui doit guérir, non pas simplement 

les corps, mais les esprits et les esprits des hommes. 

Et quand une personne est guérie, elle est libre. 

 

... Il parlera de choses fondamentales sur lesquelles chaque attente 

spirituelle et aspiration doivent croître.  Il prendra la parole d'un Dieu 

éternel. Et il  parlera de ce Dieu en action à travers les hommes. 

 

Et il vous aidera, comme Jésus essayait de vous aider – et ce que 

beaucoup d'entre vous ont oublié – que l'homme qui est spirituellement 

guéri et libre n’est plus sous la loi. 



 

Commentaire: 

 

• C’est ne pas le retour de Jésus que nous avons 

attendu  mais le retour d’un Adam sans péché en 

forme humaine charnelle! 

 

•  Actes 1:11 : “Hommes Galiléens, (a) pourquoi vous 

arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été 

enlevé au ciel du milieu de vous, (b) viendra de la même 

manière que vous l'avez vu allant au ciel. 

 

(a) Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel?  > 

Ne regardez pas au ciel. C’est parce que les disciples, 

qui avaient vu Jésus aller au ciel, étaient entre de penser 

que Jésus descendra du ciel. 



• (b) Les disciples ont vu non seulement Jésus  dans le ciel, 

mais aussi toute sa vie.  La naissance de Jésus, de sa vie à 

33 ans de persécution  est allée au ciel. 

Par conséquent, le Seigneur du Second Avènement, tout  

Comme Jésus, sera né sur la terre d’une vie de persécution  

reconnue en tant que Messie qui va au ciel. 

 

« Pour vous » le Seigneur du Second Avènement sera né et vivra 

parmi «vous», et puis il ira au ciel. 

 

• Grâce à la seconde venue d'Elie = Jean Baptiste (selon Jésus) 

nous pouvons comprendre la seconde venue de Jésus (sa 

Mission) aura lieu grâce à une nouvelle forme corporelle 

humaine.  Non seulement un 3ème Adam sans péché, mais 

beaucoup d’autres 4ème Adams ... = Couples Bénis 



La visite de notre Leader à Los Angeles 

Doris Walder 

New Age Frontiers - 15 Mars, 1965  

 

Le Samedi soir une réunion publique s’est tenue pour tous 

les membres et les personnes intéressées qui connaissaient 

le Principe et sa finalité.  

 

Une lumière étincelante de soir  a flashé sur un des  

membres de notre famille, Bill Swain. 

 

Il avait encore quelques doutes sur le Principe  

au moment de l'arrivée du Leader. 

1965 



Ce soir-là, quand il est venu à la réunion, Zed était entrain  

de présenter notre Leader, 

Bill jeta un regard sur notre Leader et fut choqué de voir sa 

grand-mère qui était décédée plusieurs années passées se 

tenir debout juste derrière notre leader.  

Il déclara qu'elle était exactement la même comme elle était  

dans le monde physique.  

 

Elle regarda Bill, sourit légèrement, pointa sur notre Leader, 

et dira à Bill «d'écouter! » 

 

Puis elle a disparu, inutile de dire que cela était simplement 

l’expérience pour  Bill, et cela augmenta sa compréhension et  

son dévouement envers notre Leader  et le Principe. 

1965 



ELVIS PRESLEY 

          1973 

Photographe documentaire américain 

William Eggleston, 

a pris cette image sur le  bureau  

d’ Elvis Presley  dans la  maison à 

 Graceland . 

Le livre au fond est le Principe Divin 

 la version de 1973. 



Contexte:  

 

Ken Akehurst était un médium aveugle qui  

trépassa dans la vie d’au-delà  le 28 Juillet 1978.  

 

Après la mort , ses messages de monde spirituel, transmis  

par G.M.  Roberts, étaient publiés dans ce livre 

« Guide de tout le monde dans l'au-delà ». 

 

Ils appuient fortement les Principes Divins,  La Chute de  

l’Homme  et la Mission de Jésus. 

1981 



• On m'a demandé, à plusieurs reprises,  

depuis que je suis ici de dire aux gens,  

qui sont encore sur la Planète Terre,  

ce que je sais maintenant sur Jésus. 

 

La première et la plus importante chose est de confirmer  

qu'il est et ce qu'il a dit, lors de son court laps de temps sur 

la Terre. 

 

Le Fils de Dieu, et donc les Juifs ont fait leur grosse erreur en  

l’ayant mis à mort. 

1981 



Si on lui avait permis de vivre  

Il  allait enseigné  et à la fin, allait être  

accepté par tous en tant que  le Fils de Dieu,  

et le monde serait devenu suite à cela un meilleur  

endroit. 

 

Mais l'homme a le libre arbitre et il a été mis à mort 

et les plans établis par Dieu ont été contrecarrés. 

1981 



Testament Accompli  

Esprits Spirituels: 

 

 

• SMM - Vrai Père  a lutté 

    9 ans entre 1936 - 45 dans  

    le  monde spirituel pour       

    découvrir le PD, la vérité de  

    Principe divin. 

HJN 1984 DMN 1995 

Sun Myung Moon 



                           La Vie Sur La Terre                 

                                                       ET 

                       Le Monde Spirituel (Part 2) 

 

                Par Rév. Sun Myung Moon 

 

 

Section 1. Jésus Christ et  le Monde Spirituel  

 



Jésus a lutté avec Satan pour faire quelle sorte de mission ? 

 Il est mort sur la croix en accomplissant la mission de  

Jean le Baptiste.  

 

Il n’a donc absolument pas pu accomplir sa mission en tant 

que fils. Depuis le moment de sa mort jusqu’à nos jours,  

Jésus a travaillé à restaurer l’archange. Après avoir restauré  

l’archange, il doit suivre le chemin du fils. 

Jésus Christ 

et 

 le monde spirituel 



C’est pour cela, l’humanité a cherché le chemin du serviteur  

et celui du fils adoptif. Jésus n’a pas accompli sa mission en  

tant que fils légitime. Il a suivi le chemin de l’archange, le  

chemin du serviteur et le chemin du fils adoptif. 

  

C’est pourquoi, même si vous croyez en Jésus Christ, 

 vous pouvez seulement devenir un fils adoptif. 

 

Une relation qui n’est pas liée par le sang appartient 

 à la position de l’archange.  

 

Alors qu’est-ce que la position de fils adoptif ? 

Elle est semblable à la position de Caïn qui représente 

un lignage de sang différent. 

Jésus Christ 

et 

 le monde spirituel 



 

L’histoire de la providence jusqu’à présent est un combat  

pour se raccorder au lignage. 

 

En mourant sur la croix, Jésus n’est pas mort en position de fils.  

S’il avait été dans la position de fils, qui a l’unité de la chair et  

de l’esprit, devenant une offrande victorieuse pour Dieu, 

il n’aurait pas eu à revenir. Mais il n’a pas pu être offert  

complètement. Il n’a pu offrir que la moitié de lui-même.  

Perdant son corps physique, il a seulement offert son esprit. 

 

Jésus Christ 

et 

 le monde spirituel 



C’est du même ordre que la sphère angélique dans le monde 

spirituel.  Par conséquent, au lieu d’aller au Ciel dans le monde 

spirituel,  les chrétiens vont en attente dans une sphère 

inférieure au paradis. 

 

En d’autres termes, cette sphère spirituelle est sous l’influence 

de l’archange et  appartient donc au domaine archangélique.  

 

De ce fait, pour aller au-delà de  cette sphère la victoire doit 

être  établie sur terre pour pouvoir être sécurisée dans le 

monde spirituel. 

 

C’est la volonté de Dieu de léguer cette sphère.  C’était le but 

de l’avènement de Jésus.  

Jésus Christ 

et 

 le monde spirituel 



Il n’y a pas d’accomplissement substantiel dans le 

christianisme, seulement que des accomplissements spirituels. 

C’est pourquoi le christianisme s’est développé en donnant 

 la première importance au monde spirituel. 

 

Le Messie va du bas de l'enfer vers le haut de l'endroit le  

plus glorieux dans le monde humain. Cela signifie  restaurer 

l'humanité, il n'y a pas de place qu'il ne  puisse pas aller même 

au risque de sa vie.  Vu de ce principe, le Messie ne peut pas 

venir dans les nuées dans le ciel. 

Il ne vient pas de cette façon. 

Jésus Christ 

et 

 le monde spirituel 



« Pourquoi les gens dans le monde spirituel veulent-ils entrer 

en contact avec la terre.  Jusqu’ici, nul n’a vraiment compris. 

Pourquoi donc ?  

 

Pour accomplir cela, nous avons à établir les relations 

correspondantes sur la terre. 

Aussi, pour le messie, il y a des étapes pour l’individu, la 

famille, la tribu et le monde.  

Ces étapes doivent être liées au monde spirituel. 

Jésus Christ 

et 

 le monde spirituel 



Maintenant que l'âge est venu où l'ensemble de la Corée 

louerai le nom du révérend Moon du point de vue de l'histoire 

mondiale, vous devez accomplir la mission de Messie Tribal.  

Maintenant, vos tribus, y compris des parents lointains seront 

restaurés à la fois. 

La restauration de 120 familles en six mois n’est pas un 

problème. Nous sommes dans la position de frère aîné.  

L'ensemble du ciel et la terre verront l'aube. 

Jésus Christ 

et 

 le monde spirituel 



Jésus Christ 

et 

 le monde spirituel 

 

Le Saint-Esprit entre dans les cœurs humains, les stimule, 

et élimine les péchés. Cela ressemble à la mère donnant 

naissance à un enfant et l'élève. Tout comme la mère a 

besoin de la protection du père pour la naissance de l'enfant, 

pour  la renaissance, on devrait faire une condition de renaître 

grâce à la protection de Jésus. 

 

Je suis en train d'apporter la réconciliation afin que Dieu puisse 

se reposer,  Jésus et le Saint-Esprit peuvent se reposer, et tous 

nos ancêtres peuvent être à l'aise. 



Sung Han Lee 
2000-2002 

Remarkable Messages de la sphère Spirituelle 



1. Message de Jésus aux chrétiens et à tout le peuple de la terre  

 

• Je suis venu sur terre avec la mission de Dieu d’être  

le Messie. Je ne pouvais révéler dans la bible tous les  

conflits existants en ces jours entre les religieux croyants  

et les incroyants. En fait, il y a beaucoup de circonstances  

providentielles dont la bible ne fait aucune révélation.  

2001 



• Chers chrétiens et tout le peuple de la terre priez s’il vous  

plait sur ce sujet en jeûnant. Alors, je vous apparaîtrai, et vous 

dirait clairement la vérité. Lorsque vous ferez cela, faîtes le  

totalement concentré avec un cœur pur.  

 

Le révérend Sun Myung Moon est celui qui est venu sur terre 

afin de parfaire ma mission demeurée inaccomplie par la  

rédemption de la croix.  

 

Il vient en tant que vrai parent pour achever la providence  

de Dieu dans l’âge du testament accompli. 



• Le révérend Sun Myung Moon est le Messie du retour, celui  

pour lequel vous avez tant attendu. Il a hérité de ma mission à  

l’âge de 16 ans. Chers chrétiens, regardez-vous toujours le ciel  

attendant le retour du Messie sur les nuages ?  

 

Le révérend Moon voyage à travers le monde sur les nuages.  

 

Il investit tout son cœur et toute son âme pour la réalisation de  

la paix mondiale. 



•  Chers frères chrétiens, bouddhistes, et les  

croyants de diverses religions! Les quatre grands fondateurs  

religieux, Jésus, Bouddha, Confucius, et Mohammed, et des  

saints tels  que Socrate, Augustin et d'autres, ont déjà tenu ce 

séminaire  un certain nombre de fois. 

        

Son thème est toujours le même: «Dieu est le parent de toute 

 l’Humanité. 

« Pendant les séminaires, nous sommes toujours 

 en train d'étudier le Principe divin révélé par le Révérend Moon.   

                                                                         /Jésus 5 avril, 2001 



Message de l’Apôtre Paul   du  9 septembre  2001:  

 

St Paul: « Maintenant, après avoir appris le Principe, je sais  

que ma vision traditionnelle concernant Dieu était tout à fait  

erronée. 

  

Nous aurions dû nécessairement soutenir et aider Dieu, 

Jésus ressuscité et le Messie.  

 

Chaque fois que les personnes se sont opposées à la  

volonté de Dieu, elles ont prolongé l’histoire de la  

Providence de la Restauration, requérant une nouvelle 

figure centrale ». 

St Paul 2001 



Vrai Parent ! 

  

Les idées partielles que j’ai plantées dans le christianisme  

ont agi comme autant d’obstacles à la providence du 

Messie, n’est-ce pas ? 

  

Maintenant, dans le monde spirituel, je ne répèterai plus 

 jamais mes fautes.  

  

Je promets d’étudier le Principe et conduire les croyants 

chrétiens ici dans la bonne direction.  

  

Je n’ai jamais cessé de faire des préparatifs minutieux  

pour accomplir la mission qui m’a été assignée. 

  

                                             /Paul – 11 septembre 2001            

St Paul 2001 



2011: 

 

Prophète Baba Vanga de la  Bulgarie a mentioné  

La nouvelle religion balayera la terre par un orage:  

 

La couleur blanche associée avec cette nouvelle 

religion est souvent associée avec la Fraternité 

Blanche, mais elle est entrain de représenter plus  

possiblement une religion venant de la Corée, connue en 

tant que peuple aux robes blanche. 

2011 



La Prophétie de Prophète Baba Vanga :  

 

“Le Christ retournera en tant qu’un pacificateur” et unifiera 

toutes les religions. 

 

Vanga promet que la prophétie dans la  Bible  

concernant la Seconde Venue de Christ se réalisera.  

 

Elle  lui a décrit en tant qu’un pacificateur qui vient à notre 

époque et  “ établira la paix éternelle".  

2011 

http://moonsanmyung.blogspot.com/2010/08/second-advent-of-christ-through-birth.html


Dans les termes de Vanga Dieu est un et les religions  

trouveront bientôt un but commun et l’humanité entière 

arrivera à croire à une vérité. 

Le nouveau leader religieux, venant de l’Orient   en tant 

que figure Messianique   pour guider l’humanité envers 

la paix unira toutes les religions; 

 

2011 



Il construira l’autoroute mondiale avec les trains à haute 

vitesse, resolvant toutes les barrières et resentiments en 

utilisant le mariage pour promouvoir   la paix et l’amour 

où il y avait la haine.  

 

En effet  la plus part de ce qu’elle lui  a décrit faire peut 

être associé avec la Fédération pour la Paix Universelle 

et son fondateur le  Rév. Dr. Sun Myung Moon. 

2011 



« Il se manifestera entre (2001 - 2025) et unifiera  

le monde .. les personnes Folles ne le reconnaitront pas. 

Celui qui est à venir établira un fondement dans la 

première partie de sa vie. Dans ses dernières années de 

(2001 à 2025), il accomplira la volonté de Dieu .. » 

 

« Il souffrira et versera des larmes de sang ... et atteindra 

les quatre coins du monde. Il unira le Confucianisme,  

le Bouddhisme et le Christianisme et il viendra en tant que 

vrai homme .. Il est celui qui construit le nouveau ciel , la 

nouvelle terre et le nouveau monde  propre et claire. » 

Il est prédit qu'il va souffrir avant d'être reconnu, 

 



« Cet homme atteindra sûrement son but après avoir  

enduré beaucoup de difficultés. Tous les peuples du monde  

doivent accepter et respecter ces paroles  comme le 

commandement propre de Dieu. Il est celui qui vient du ciel à 

ce monde dans les derniers jours,  pour sauver chaque 

personne sur la Terre. » 

 

Il naîtra dans la partie nord de la péninsule coréenne, 

« Celui qui vient de la péninsule, du coin oriental du continent 

... né au nord du 38e parallèle et vient avec une grande 

mission de Dieu .. Il est celui prophétisé à venir .. « roi des 

nuées » .. et  ceux qui le suivent vont prospérer. » 



« Les personnes folles le verront, mais elles  ne lui 

reconnaîtront pas. Elles vont l'entendre, mais ne 

comprendront pas. C’est lamentable. 

Soyez diligent et travaillez dur, et ne ratez pas le temps 

offert par le Ciel .. la paix dans le monde sera atteint. » 

 

«Le Sauveur est celui qui apparait non pas le premier, 

mais le second. Son nom de famille sera caché quand il 

est envoyé du ciel à la terre. Ce nom de famille est 

Moon. »  

 



Encore plus sur la Seconde Venue & les Prophéties 

dans Google: ”slideshare bdp003” 

PD & Monde Spirituel 1352 vus 

2 Jan 2014: Brève  Introduction à la Vie  de  Sun Myung Moon de la Corée &  la mission de Jésus  

24 novembre  2013: Introduction au Principe Divin et le  Monde Spirituel 



 

  

Nous ne devons pas douter de messages du 

monde spirituel. Lorsque nous entrons là-bas, nous 

serons jugés selon notre croyance  aux messages 

du monde spirituel. 

 

 
                                                               /SMM 1 Dec , 2000 



Vie de Jésus … 

Un mystère/controverse 

Durant sa vie dans le corps physique 

50 -100 ans après 4 Evangélistes 

4 Evangiles 

Jésus = Messie 

Toutes prophéties  

accomplies 

Pas plus de Mystère 



Vie des Vrais Parents… 

Un mystère/ controverse 

Durant la vie dans le corps physique 

? Années après VP= Messie/SSA 

2nd Venue 

“beaucoup de prophéties  

  seront accomplies.”  

    /Chung Gam Nok, Fatima, 

       Bailey, Branham 

       Ford…  Pas plus de  Mystère 



• 1952 Chérie que penserez-vous de mon départ en Corée passer mon Noël 

avec nos troupes? J’y ai demandé. Comme Ruth était née en Chine et a 

fréquenté l'école secondaire en  (Pyong Yang) Corée, elle connaissait et 

aimait la terre et ses habitants.  

« Je pense ça sera merveilleux », dit-elle sans hésitation. 

 

                                               /De son Autobiographie: Juste Comme Je Suis. 

 

                            Dieu était-Il entrain de preparer l’ Amérique et le  

                        Monde pour l’Age de la venue des Vrais Parents! 

Billy Graham 

1950-60 



• Billy Graham est très actif dans sa croisade chrétienne sur l'ensemble  

des Etats-Unis!  

• 1,953 Commençant par des émissions de radio, tournant des films 

chrétiens ... tout pour promouvoir un grand réveil chrétien aux  Etats-Unis. 

 

Dans les termes propres à Graham: Avec chaque nouvelle expérience de 

croisade ... c’était le Seigneur qui nous guidait à une étape supérieure 

 spéciale de l'Esprit Saint en Amérique. 

 

                                                /De son Autobiographie: Just As I Am. 

1950-60 

Billy Graham 



                     LA CROISADE DE BILLY GRAHAM NEW YORK, 1957 

                                                Spectaculaire Réveil 

 

Pendant l'été 1957, la croisade de Billy Graham remplie Madison Square 

Garden avec l’assemblée de réveil la plus spectaculaire depuis le déclin de 

Billy Sunday au début du siècle. Après une série de réveils très médiatisés 

aux États-Unis, en  Grande-Bretagne et en Europe occidentale. 

  

                                             /De son Autobiographie: Just As I Am. 

                         Dieu était-Il entrain de preparer l’ Amérique et le  

                        Monde pour l’Age de la venue des Vrais Parents! 

Billy Graham 

Madison Square Garden 

1957 

1957 



« Pendant quatre ans, je vivais dans l'église de Séoul, sous 

le même toit que Sun Myung Moon. A un moment, j’étais 

rentré nettoyer ma propre maison pendant une semaine. 

 

Un jour, quand je brossais l'entrée, il a apparu  

soudainement sous une forme spirituelle, complétement 

en face de ma porte. » 



La Transfiguration de Jésus est un épisode 

dans le Nouveau Testament dans laquelle 

Jésus est transfiguré (ou métamorphosé) et 

est devenu rayonnant sur une montagne. 

 

Comparez: La Session d’Arthur For  

 

« M. Moon dans une profonde méditation peut se projeter 

et être vu comme Jésus était en mesure de se projeter 

Lui-même et être vu par les saints. 

 

C’ est l'une des signes qui marque toujours - les Messies. » 

 



«Je n'avais jamais vu un tel esprit rayonnant avant. 

Il m'a dit qu'il se réveillait chaque matin et regardait 

au-delà de la rivière Han, et désirait mon retour; 

il me manquait et me voulait revenir vivre dans 

l'église, même si je n’étais absent que pour une 

semaine.» 

 
Référence:  Témoignage de Young Oon Kim 

Dans Blessing Quarterly, Winter 1987, pp. 27 



Un de ses plus grands défis est la façon dont ses membres 

voient la personne de son fondateur, qui ne prétend pas 

éviter d'être controversée.  

 

Lors d'une réunion tenue dans la partie orientale des Etats-Unis   

à l'occasion de sa première visite aux Etats-Unis, un  

questionnaire lui a demandé carrément : « Êtes-vous le Christ »?  

En réponse Sun Myung Moon a levé la main et a pointé sur 

les différents membres de l'auditoire à son tour, en disant:  

« Et ainsi vous l’êtes ... et vous ... et vous aussi, si vous  

pouvez l'accepter. » 

Sir Anthony Brooke  

Envers l’Unité Humaine 

             1964 



À une autre occasion, une traduction de ce qu'il a dit  

dans la langue coréenne a été livrée comme suit: 

« Ceci est le monde de Dieu et cela n'a pas de 

frontières. Il est un.  

 

Votre vie est l'une d'une importance universelle 

et je vous appelle à  partager ma mission. 

Soyez urgemment  concernés pour le monde et 

sachez, sentez et agissez conformément à la Volonté 

Divine. 

 

Le but de la venue du Seigneur est qu'un jour tous 

soient comme lui - comme le Christ ». 



Il me semble que, parce que Sun Myung Moon est 

incarné sur la terre à ce moment et a un lien particulier  

avec le rayonnement de Christ, il fait un pont indispensable 

pour beaucoup de gens qui ont reçu  la vie des expériences 

exceptionnelle et changeant en prenant son puissant nom 

dans leurs méditations. 

 

« Sun Myung Moon est le lien direct avec le Commandement 

d’Ashtar. Grâce à lui, les forces sont dispersées dans le cas  

échéant. Ces forces ne sont pas d'une seul planète. Elles  

sont rassemblées  de nombreux et sont les élus pour cet  

oeuvre pour leurs connaissances et leur grand amour  

pour le Dieu universel ». 



www.divineprinciple.com/ 

     Principe Divin 

Dans un 

Langage Facile 



À l'Université Eh Wha, des centaines d'étudiants ont entendu  

le PD et étaient touchés par cela. Mais à la fin, 14 seulement  

étaient affermis et ont été chassés. 

 

Professeur Yang a témoigné Maria Park, une très puissante 

femme. Elle  était intriguée par l'idée d'un homme qui était  

« Jésus physique» et révélait les secrets de la Bible.  

 

Elle était amenée à la maison où notre Père  enseignait 

à cette époque, mais c’était plein à craquer; même 

pas de marge de manœuvre. 

 

Notre Père était mal habillé et tout le monde était en sueur et 

apparaissait un peu sale à ses yeux. 



Finalement, elle ne pourrait plus supporter, cria de frustration, 

se leva et partit. 

Ensuite, notre  Père a été dit qui elle était et se fâcha 

contre le professeur Yang. 

 

« Pour rencontrer une telle personne, je dois bien m’habiller et  

le rencontrer dans un endroit agréable comme un hôte »,  

lui dit-il. 

 

Réfléchissant plus tard, a-t-il noté,« En comparaison avec la  

crèche de Jésus et l'écurie où il est né, cela n’était pas si mal ». 

 

Maria Pak est devenue l'un de nos pires persécuteurs en Corée. 



Le Président de l'Assemblée nationale coréenne Lee Ki Boong 

et son épouse, Maria Park,  était directement 

le plus  responsable de la persécution dirigée contre  

l’ Eglise de l'unification(Ca 1955). 

 

Surtout Maria Park, avait chassé les étudiants et les 

Enseignants de l'Université féminine Ewha.  

 

Park et le premier fils adoptif de Lee était le capitaine Kang  

Suk Lee, qui était devenu Président Rhee. 



Un jour, c’était un horrible événement qui a pris le capitaine Lee 

de prendre un pistolet et  tirer et tuer ses parents biologiques, 

Park et Lee, et leur deuxième fils, Kang Uk Lee. 

 

Puis il se tira une balle. 

 

Ceci est arrivé le 28 Avril 1960. 

 

Plus que tout autre moment dans ma vie, je sentais que 

 je pouvais comprendre le sens de l'adage: 

 

« Celui qui suit le ciel sera béni, et celui qui trahit le ciel  

sera détruit. » 



22 mai 1960 

 

La même année 1960, de la Bénédiction des Vrais Parents, 

était le plus grand tremblement de terre de temps modernes 

à Valdivia, au Chili. 

 

Evaluer à  9,5 sur l'échelle de Richter. 



                 Le Monde Spirituel témoigne sur  le Vrai Père 

ARTHUR FORD 

Inconnu 

Mais connu 



1965 – La Bénédiction des Terres Saintes Denver États-Unis 



Note: 1965 Rencontre avec Arthur Ford 

          Médium spirituel bien connu 

          à Philadelphie USA 

 

Le Jésus de Galilée ne reviendra pas – Cela n’est pas   

nécessaire.  

 

Le Christ qui s’est manifesté à travers lui est l'Eternel - 

Il se manifestera de nouveau. 

 

M. Moon dans une profonde méditation peut se projeter 

et être vu comme Jésus était en mesure de se projeter 

Lui-même et être vu par les saints. 

 

C’ est l'une des signes qui marque toujours - les Messies.                                   



Ceci est la fin d’une époque, et la bataille qui fait 

rage est vraiment l’Armageddon. 

 

C’est une bataille entre les hommes brutaux, égoïstes 

 qui ne pensent  pas en termes de Dieu ou des choses 

qui sont associées à cette parole - contre ces peuples qui 

 seront le signe d’avant-porteurs de Nouvel Age. 

  

Vous êtes maintenant dans le nouvel âge - et les choses 

anciennes sont en train d’être détruites - et de nouvelles  

choses - qui sont éternelle mais qui sont nouvelles parce que  

l'humanité a maintenant atteint le point où elle est capable de 

les reconnaître et de les utiliser.                                      

                                              

http://www.euro-tongil.org/swedish/english/eford.htm


Mais vous ne pouvez pas attendre que le  

message soit immédiatement accepté par un  

grand nombre de personnes seuls ceux qui sont prêts et  

 à écouter  et à qui  ce message particulier semble être juste 

et significatif. 

 

Voilà la façon dont tous les maîtres du monde ont dû 

suivre. 

Et rappelez-vous une seule chose, que si cela  vient  de 

Dieu, cela ne peut pas échouer. Et cela est de Dieu. 

                                         

                                             /Arthur Ford sitting 1965  



Incroyable Inconscient / subconscient 

Témoignages Messianique 

•  Chung Gam Nok 

•  Nostradamus 16e siècle 

•  Fatima 1912 

•  Yeats 1920 La Seconde Venue 

•  Tagore 1929 ”Corée une fois de plus la 

                          Lumière de l’Orient.“ 

  Edgar Casey '58 à '98, quand Sa Lumière  

                        sera vue encore dans les nuées.“ 

•  Branham, 1946 Angel lui ordonna comme 

                      Jean - Baptiste pour le Second Avènement. 

•  Alice Bailey 1948 La Réapparution du Christ 

•  Jésus sur les Nuages au-dessous de la Corée1950 

•  A Ford, 1965 Jésus de Galilée ne retournera pas  

                - cela n’est pas nécessaire.  



Incroyable Inconscient / subconscient 

Témoignages Messianique 

•  Elvis Presley avait le Principe Divin sur sa table de bureau 

•  John F Kennedy, 1960 a demandé Billy Graham  

                             à propos de la Seconde Venue 

•  Reagan à 1980 a demandé Billy Graham  

                             à propos de la Seconde Venue 

•  Mohammed Ali, Boxeur Champion du Monde a dit: 

                 “Non, je ne suis pas le plus grand, 

                  le Révérend Moon, maintenant, est le plus grand! » 

•  Prophète Vanga 1987 l’émergence de "Saint Homme" 

•  Boby Fisher, Champion du Monde dans Echecs en 1972 

                         préparait dans sa dernière vie  la Seconde  

                         Venue du Christ 



Nouveau Testament = Jésus - le Monde 

   T.A. =  

   Sun  

   Myung 

   Moon 

   Corée 

   Cosmos 

 Jésus demandant  Sun Myung Moon 1935 (3 fois) 

 de finir la Mission Messianique - 

“Allons à la Bénédiction” – Créons le Royaume des Cieux 

 dans les mondes Physique et Spirituel 

Nouv.Test.  

= Jésus 

Le Monde 

Anc.Test. = Jean-Baptiste. Foi Juive - Nation 



Jésus & Sun Myung Moon 

1935 

T. A. – Esprits 



•  Pourquoi la nécessité d’une 2nde Venue 

Jésus n’est-il pas suffisant? 



Mort de Jésus 
1 Croyant! 

 Naissance de 

 Jésus 

Plusieurs  

Témoignages 

Vie de Jésus  

Beaucoups des Croyants 

Réssurection 
Plusieurs croyants 

Pentécôte 
120 croyants 

Christianisme 

2000 ans 

Anc. Testament 

2000 ans 



 Jésus est réellement  le Messie/Christ 

   et mourri  sur la croix pour notre Salut 

                              

 

 

 

 

 

                         

                                                       mais…   



 Jésus est réellement  le Messie/Christ     

                          mais…   

•  Salut personnel se répète 

•  Génération après  génération 

•  Pourquoi la Confession continuelle – Tradition Catholique 

• Célibat – Pas de Mariage = Idéal Chrétien? 

•  Adam & Eve = un Couple - une Famille 

•  Jésus 2nd Adam 2nd  Epouse Eve? - manque 

•  Enfants… Petits- fils /filles toujours déchus 

•  Le Monde a toujours besoin du salut 



           Jésus est réellement  le Messie/Christ    

     

Et pourquoi  Jésus a promis un Retour 

Si toute chose dans le Salut était accomplie sur la  Croix! 



Le Salut Divin Permanent Manque 

 

 Il n’y aura plus besoin de pardon du péché originel!! 

 

 Le Christ doit revenir physiquement sur Terre pour accomplir ce 

 

retour physique du dernier Adam 

 



Sun Myung Moon 

& 

Hak Ja Han Moon 

•  Salut Eternel Permanent 

   Elimination de Péché Originel 

   par les Vrais Parents   

2010 

2012 



Les Paroles de saint Augustin 2001 

 

« Le peuple de foi! Le Messie qui 

doit venir est nul autre que le 

révérend Moon, les Vrais Parents du 

ciel et de la terre. 

 

S'il vous plaît priez pour découvrir 

qui cette personne est. Ici, dans le 

monde spirituel, je l'ai vu clairement, 

travaillant dans la forme humaine 

tout en étant entouré par la lumière 

brillante. 



Les Paroles de saint Augustin 2001 

 

« Lors de la cérémonie de la 

Bénédiction, les gens sur la terre 

voient  que ce qui est  terrestre, 

mais les candidats à la Bénédiction 

dans le ciel peuvent voir les couples 

à la fois sur la terre et dans les 

cieux. 

 

La scène de la cérémonie de la 

Bénédiction est vraiment belle et 

ravissante ». 



 

Les Paroles de saint Augustin 2001 

 

« Au cours de la cérémonie, 

l’officient, le révérend Moon, a 

soudainement changé à la forme 

dans laquelle Dieu apparaissait  

dans le jardin d'Eden avant la chute 

de l'homme; 

 

Les rayons de Dieu défilaient dans 

des couleurs splendides et 

embrassaient de joie et tournaient 

autour du révérend Moon, parce qu’il 

a incarné le corps de Dieu. 



 

Les Paroles de saint Augustin 2001 

 

Ensuite, toute la scène de la 

cérémonie de la Bénédiction 

a été comblée de lumière brillante, 

comme si les projecteurs de milliers 

de volts avaient été allumés dans 

une pièce sombre. 

 

Dans cette cérémonie, la lumière de 

Dieu a touché tout le monde et 

chaque couple. » 





 

 Esprits de Bonté Divine 

Dominant le Mal 

Monde Spirituel 

 

Jésus 

2nd Adam 
SM Moon 

3e Adam 



Jésus chassant les démons! 

               Exorcisme 



5 Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des  

Gadaréniens. 

2 Aussitôt que Jésus fut hors de la barque,  il vint au-devant 

 de lui un homme, sortant  des sépulcres, et possédé d'un  

esprit impur, 

 

Marc 5 



3 Cet homme avait sa demeure dans les 

sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, 

même avec une chaîne. 

4 Car souvent il avait eu les fers aux pieds et 

avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les 

chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la 

force de le dompter. 

5 Il était sans cesse, nuit et jour, dans les 

sépulcres et sur les montagnes, criant, et se 

meurtrissant avec des pierres. 



6 Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, 

7 et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus,  

Fils du Dieu Très Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu,  

ne me tourmente pas. 

8 Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur! 

9 Et, il lui demanda: Quel est ton nom?  

 

Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. 



 /Marc 5:1-20 

10 Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors 

du pays. 

11 Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de  

pourceaux qui paissaient. 

12 Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans 

ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. 

13 Il (Jésus) le leur permit.  Et les esprits impurs 

sortirent,  entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau 

se précipita des  pentes escarpées dans la mer  ( il y 

en avait environ deux mille,)  et ils se noyèrent dans la 

mer. 



3e  Adam 



3e  Adam 

Le monde spirituel ne pourrait pas fonctionner jusqu'à  

l'apparition de l’Eglise de l'Unification. Pourquoi?  

Parce qu'il n'y avait pas d’issue à saisir; pas de rapport établi.  

Il n'y avait pas d'amour entre les races. 

Il n'y avait personne  qui pouvait préparer cette base pour que  

Dieu puisse vraiment faire descendre Son armée des anges. 

Mais maintenant, l'Eglise de l'Unification représente cette base, 

ainsi Dieu peut faire descendre un certain nombre des anges ou  

des personnes spirituelles tel qu’Il souhaite. 



3e Adam Jusqu'ici, il y a eu beaucoup, beaucoup de mauvais  

phénomènes spirituel. Il y a beaucoup, des esprits maléfiques  

qui hantent les gens. Les esprits peuvent également causer  

des maladies et des accidents. 

 

Quelle est la différence entre les mauvais esprits et les bons 

esprits? Quand un mauvais esprit se rapproche de vous, vous  

sentez en quelque sorte peur et incertain et très instable. 

 

Un esprit satanique est comme le vent d'hiver, vous faisant 

frissonner. 



3e Adam 

Mais quand un bon esprit essaie de vous embrasser, vous  

vous sentez tellement bien sans raison!  

Vous vous sentez aux anges! 

 

Un esprit céleste est comme un ressort.  Il vous fait fondre,  

vous détend, et vous donne la chaleur de l'amour et de confort.  

Vous pouvez sentir cet atmosphère au sein de l'Eglise de  

l'Unification.  



3e Adam 

J’ai mené le programme du monde spirituel pour  

toute chose. Je ne parle pas de la façon dont le  

ciel est ou comment le Père céleste est, et ainsi  

de suite. Je ne parle pas d’eux  d’une tête en l’air.  

Je ne parle d'eux qu’après avoir digéré la vérité et  

puis les expliquer d'une certaine manière systématique.  

 

Pensez-vous que je me contente d'écouter les paroles de  

certaines femmes ou des grands-mères, ou certain médium  

spirituel. En aucune façon. Ils sont ignorants.  

Ils savent comment témoigner du présent, mais ils ne savent 

pas comment les choses fonctionnent. 

                                                                        /SMM (68-276) 



Guérison: Un Signe de Dieu et Bonté Divine 

 

 

                Nouveau Testament  

Testament Accompli 

Ancien Testament  



  

•  ÉTERNEL, mon Dieu! J'ai crié à toi,  

et tu m'as guéri.      /Psaumes 30:2 

 

 

• Jésus parcourait toutes les villes et les villages,  

enseignant dans les synagogues, prêchant  

la bonne nouvelle du royaume,  

et guérissant toute maladie et toute infirmité. 

                                                    /Mat 9:35 



  

• La multitude accourait aussi des villes voisines  

à Jérusalem, amenant des malades et des gens 

 tourmentés par des esprits impurs;  

et tous étaient guéris. 
                                                          

                                                        /Actes 5:16 



   

En arrivant en Corée, j’étais devenu très malade 

des conditions d'eau et de vie à Pusan, tellement inondée 

que cela était avec les réfugiés de guerre. 

Une année plus tard l'Université d’Ewha a retourné à 

son ancien campus à Séoul et je m’étais déplacé avec elle. 

J’étais resté malade et mon état s’empirait au point où 

je croyais mourir. 

Dr. Young Oon Kim 



    

Pendant ce temps j’ai entendu une voix qui disait: 

« Ceci est une crise spirituelle ». 

Après quelques jours, une femme est venue et m'a dit 

que le Seigneur du Second Avènement est apparu 

en Corée et que je devrais étudier la nouvelle vérité 

qu'il a apporté. 

 

J'ai ri. Ce fut tellement choquant! 

Dr. Young Oon Kim 



  

Mais j’étais curieuse et je voulais étudier, 

sachant que si cela était fausse je pouvais rapidement 

rejeter, mais que si cela était vrai, c’était une question 

de la vie et de la mort! 

 

Bientôt, j’étais devenu très malade, et le Dr Helen Kim 

envoya une ambulance, qui m'a emmené à l’hôpital  

universitaire. 

Dr. Young Oon Kim 



    

 

Du retour à la maison je me suis rendu dans la maison où 

le révérend Moon enseignait et j’ai assisté aux conférences 

sur le Principe Divin. 

 

Le troisième jour, j’étais complètement guéri de ma 

persistante maladie. 

 

Dr. Young Oon Kim 



Cheong Pyeong, “Centre de la Sainte Guérison,” en Corée 









Guéri! 



Prière autour de l’ Arbre Sacré d’amour 



Sung Han Lee 

Remarquable Messages de la sphère Spirituelle 

2001 



 Message de Jésus aux chrétiens et à tout le peuple de la terre  

  

« Je suis venu sur terre avec la mission de Dieu d’être le  

Messie. Je ne  pouvais révéler dans la bible tous les conflits 

existants en ces jours entre  les religieux croyants  et les  

incroyants. 

 

En fait,  il y a beaucoup de circonstances  

providentielles dont la bible  ne fait aucune révélation. »  

2001 



“Chers chrétiens et tout le peuple de la terre priez s’il vous  

plait sur ce sujet en jeûnant. Alors, je vous apparaîtrai, et vous  

dirait clairement la vérité. Lorsque vous ferez cela, faîtes le  

totalement concentré avec un cœur pur.  

  

Le révérend Sun Myung Moon est celui qui est venu sur terre  

afin de parfaire ma mission demeurée inaccomplie par la   

rédemption de la croix.  

  

Il vient en tant que vrai parent pour achever la providence de 

Dieu dans l’âge du Testament Accompli. » 

2001 



 “Le révérend Sun Myung Moon est le Messie du retour, celui  

pour lequel vous avez tant attendu. Il a hérité de ma mission à 

l’âge de 16 ans. Chers chrétiens, regardez-vous toujours le ciel  

attendant le retour du Messie sur les nuages ?  

 

Le révérend Moon voyage à travers le monde sur les nuages.  

  

Il investit tout son cœur et toute son âme pour la réalisation de   

la paix mondiale. » 

2001 



Chers frères chrétiens, bouddhistes, et les croyants de diverses  

religions! Les quatre grands fondateurs religieux, Jésus,  

Bouddha, Confucius, et Mohammed, et des saints tels  que  

Socrate, Augustin et d'autres, ont déjà tenu ce séminaire  un  

certain nombre de fois. 

        

Son thème est toujours le même: «Dieu est le parent de toute   

l’Humanité. 

  

« Pendant les séminaires, nous sommes toujours 

 en train d'étudier le Principe divin révélé par le Révérend Moon ».   

                                                      /Jésus , 2001 

2001 



Message de l’Apôtre Paul   du  9 septembre  2001:  

  

« Maintenant, après avoir appris le Principe, je sais  que ma 

 vision traditionnelle concernant Dieu était tout à fait  erronée. 

  

Nous aurions dû nécessairement soutenir et aider Dieu,  

Jésus ressuscité et le Messie.  

 

Chaque fois que les personnes se sont opposées à la  

volonté de Dieu, elles ont prolongé l’histoire de la  Providence 

 de la Restauration, requérant une nouvelle figure centrale ». 

St Paul 2001 



Vrai Parent ! 

  

Les idées partielles que j’ai plantées dans le christianisme  

ont agi comme autant d’obstacles à la providence du Messie, 

n’est-ce pas ? 

  

Maintenant, dans le monde spirituel, je ne répèterai plus  

 jamais mes fautes.  

  

Je promets d’étudier le Principe et conduire les croyants  

chrétiens ici dans la bonne direction.  

  

Je n’ai jamais cessé de faire des préparatifs minutieux pour 

 accomplir la mission qui m’a été assignée. 

  

                              /Paul – 11 septembre 2001 

St Paul 2001 



1959-60 

Témoignage de la Sœur Doris, Royaume-Uni. 

 

« Un certain après-midi, j’étais sur la montagne, 

faisant la chasse au cerf. Tellement que j’attendais 

tranquillement, tout à coup le même homme Oriental 

que j'avais vu avec Jésus apparu devant moi, souriant. 

 

Le parfum venant de lui était comme une forte odeur de  

cèdre  parfumé. Cela était tout fait excitant. Il me parlait  

très fort, en disant: « Déposez  votre arme et venez chasser 

les  âmes avec moi. »  

J’étais tellement submergé par cette expérience que je  

jetais littéralement mon fusil au sol. 

«Doris, vraiment cela est un signe du ciel » 

                                                                      /Doris Walder 

 



Jésus 

 SMM  

1970 



La prochaine fois que j’étais venu, ils  

m’ont  conduit dans la salle de conférence 

et m‘ont donné un livre écrit par le Dr Young  

Kim Oon, introduisant la révélation du Principe Divin. 

 

Quand j’ai lu le passage sur le parallélisme de 

temps sur la naissance de Jésus et la Seconde 

Venue, je commençais à rigoler à propos  

de ce «non-sens. » 



Dans l'instant suivant, je fus stupéfait. 

 

Je vis Jésus passer à travers la salle, en disant: 

«Je suis dans cet endroit! » 

 

Puis il a disparu comme il était entré. 

Une vague de paix s’installait autour de moi. 

  



Dans les jours suivants, j’étais tellement concentré  

de ne pas faire une erreur. Lorsque je m’agenouillais 

pour prier, demander si cela était vraiment la vérité, 

ça sonnait de tous les côtés, « Oui! Oui! "Et Dieu  

m’a châtié gentiment, «Pourquoi me demandes-tu 

encore? 

Ce fut ma réponse. » 



Depuis ce temps, je commençais à étudier le 

Principe Divin et avec le révérend Moon 

avec un esprit calme et l'assurance que Dieu et 

Jésus m‘ont conduit dans ce lieu. 

 

 

              /Témoignage de Barbara Grabner, 2008 

 



2006 

Shirley Stadelhofer 

Nouvelle Vérité 

        Dans les 
  Derniers Jours 

Mes 36 ans dans l’Eglise de l’Unification 



2006 

Tout d'un coup, quelque chose dans la forme  

d’une lumière douce est apparue au pied de mon lit. 

Pas de message et je ne craignait pas, non plus, 

mais j’avais un fort sentiment que c’était une manifestation  

spirituelle de Jésus. 

 

Je croyais qu'il allait me dire quelque chose, mais je ne savais 

pas ce que cela était. Après que la vision ait disparut, une 

forte conviction m’est arrivée que cette «apparence» était  

une confirmation que la révélation de Sun Myung Moon,  

que j’étais entrain d’étudier n’était pas une fausse prophétie  

ou une hérésie, mais une nouvelle vérité de Dieu! 





Le but de l'indemnité: 

 

Restituer une dette Spirituelle 

 

  Niveau National – Judaïsme 

   Jésus Crucifié  

   2000 ans diaspora Juive 

 

• Niveau National  – Corée 

   40 ans sous la Souverainété Japonaise 

     3 ans Guerre Coréenne 1950-53 

   40 ans cours de désert des Vrais Parents 



F/M 

F/F       +       F/S 

Le but ultime de l’Indemnité 

est de poser le fondement  de Nouveau Adam, 

 Christ le Messie 

l’aider à créér les Royaume des Cieux! 

Fondement pour le Messie – Réussite! 

Fondement de Foi 

1. Personne Centrale 

2. Offrande Requise 

3. Période de Temps 

Fondement de Substance 

réalisant  “l’incarnation parfaite 

de la Parole”  

" La Condition de l’indemnité pour  

 éliminer  la  nature  déchue  



Le but ultime de l’Indemnité 

est de poser le fondement  de Nouveau Adam, 

 Christ le Messie 

l’aider à créér les Royaume des Cieux! 

F/M 

F/F       +       F/S 

Mes frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi,  

(verticale)  

s'il n'a pas les Oeuvres? (horizontale)?  

La foi peut-elle le sauver?  /Jacques 2:14 

Fondement pour le Messie – Réussite! 



Commentaire: 

 

Comparez  avec comment Jésus exigé toujours premièrement 

la Foi enfin il pouvait opérer la Guérison  

                                             (Fondement de Substance) 

 

 

Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé.  

Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin. 

- Marc 10:52 

 

 



F/F       +      (F/S) 

Commentaire: Sans l'équilibre, F/F + F/S étant égales,  le Fondement pour le  

        Messie est  déséquilibré et F/M va échouer! 

F/S est beaucoup plus difficile à établir, car il comprend la lutte pour éliminer 

votre nature déchue  en interaction  avec la nature déchue des autres.. 

Le but ultime de l’Indemnité 

est de poser le fondement  de Nouveau Adam 

 pour que Christ le Messie 

NE SOIT PAS TUE! 



Temps 

B.C. A.D. C.C. 

2013 

3e Adam 

6 Jan 1920 

2e Adam 

3 Jan 

1e Adam 

1 Jan 

Temps 



SM Moon 

Jésus 

Bouddha Mohammed Jésus Confucius 

Génie Spirituelle 

Lois Spirituelles Absolues : 

   

•  Principes  Divin(s)   

•  Force  =   de Mal/Bien 

•  Lois de l’Indemnité 

•  Promesse de la Famille 

•  Destiné + Responsibilité Humaine 

    pas de péché! 

•  Bible ”Recolte ce qu’on seme” 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Aziz_efendi-muhammad_alayhi_s-salam.jpg


SM Moon 

Bouddha Mohamead Jésus Confucius 

2001 

Génie Spirituelle 

Jésus 

de la sphère spirituelle 

Messages remarquable  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Aziz_efendi-muhammad_alayhi_s-salam.jpg


Sun Myung Moon 

& 

Hak Ja Han Moon 

•  Vrais Parents   

•  Bénédiction = Pardon 

   de Péché Originel 

•  Nouveau départ de Famille 

    sans Péché Originel. 

Génie Spirituelle 

2010 2012 



Sun Myung Moon 

& 

Hak Ja Han Moon 

 

Mission Completed ! 

2013 

Génie Spirituelle 



Sommes-nous  des Anti-sexes - Non! 

Seulement dans les relations déchues / non bénies. 

Multipliant  la lignée de Satan. 

La prostitution, l’abus des enfants, l'inceste, 

la violence domestique ... etc 

 
Dans les Couples Bénis Sacrés 

Nous encourageons la bonne relation sexuelle 

et de nombreux Enfants Bénis.  

 





Inauguration ‘NU Abel des Femmes’ 



Ligne de 

Longue Vie Ligne du 

Coeur 

Ligne  

Principale 

Ligne 

Intellectuelle  



• 1er Jan – 1er Adam 

 

• 3 Jan – 2e  Adam – Jésus 

 

• 6 Jan – 3e Adam – Dr. Sun Myung Moon, Corée 1920 

 

Calendrier de Moon 

2e  Adam – Jésus 

3e  Adam – Sun Myung Moon 



• 1er Jan – 1er Adam 

 

• 3 Jan – 2e  Adam – Jésus 

 

• 6 Jan – 3e Adam – Dr. Sun Myung Moon, Corée 1920 

 

• 6 Jan – 3e Eve – Hak Ja Han Moon, Corée 1943 

Calendrier de Moon 



2015 

• 1er Jan – 1er Adam 

• 3 Jan – 2e  Adam – Jésus 

• 6 Jan – 3e Adam – Dr. Sun Myung Moon, Corée 1920 

• 6 Jan – 3e Eve – Hak Ja Han Moon, Corée 1943  

• 4e Adam & Eve – Couples Bénis 1960…Eternité! 



Les années 

70 

Famille Divine Heureuse 



Sun Myung Moon 

Vrai Père 

0 – 92 

1920 – 2012 

Mort Naturelle 

Agé de 92 ans 

0 – 33 

Mort Forcée Non - Naturelle 

Crucifié 

Jésus Christ 



Vie 

1945 
1920 

1945 1948 1950 1953 

1935 

Hungnam 

2e  GM! 

Guerre Coréenne! 



Vie 

1945 
1920 

1945 1948 1950 1953 

1954 1960 

1935 
2e  GM! 

Guerre Coréenne! 



Cours de Désert 

Vie 

1945 
1920 

1945 1948 1950 

1954 

2000 

2e  GM! 

1975 1982 
1961 

1935 

1960 

1953 Guerre Coréenne! 



2004 
CSG v1 

2000 

2005 2008 

2009 2012 

Vie 

2003 

Bénédiction 

Niveau Nat.  

2013 CIG 
CSG v2 



• En voyageant à Bethléem, les Mages (3 rois mages) ont 

littéralement fait ce qui était partie de leur travail historique –  

identifier et oindre la personne la plus importante qui allait 

façonner le destin des nations, l'histoire du monde, et le destin 

de l’humanité. 

 

Jusqu'à présent, nous savions seulement de leurs cadeaux  

de l'or, encens et la myrrhe, mais leur message  était perdu.  

Nous savons maintenant ce qui a été révélé aux parents de 

l'enfant Jésus à cette rencontre fatidique à Bethléem. En tant 

qu’astrologues  ils allaient interpréter le signe de l'enfant à ses 

parents, et prévoir  le cours de sa vie et de la mission. Aucun 

astrologue n’aurait passer outre ce signe. 

Jésus 



Jésus 
1st  Chart 



Jesus 
2nd Chart 





Dr Sun Myung Moon 

1920 – 2012 

Saint Fils de Dieu 

3e Adam 



Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 

True Father – Sun Myung Moon  

Pyonggang 0 North Korea 01/06/1920 12:00 - Julian day 2422329.67 

Adjust -8.00 ST 19.27 Lat 38.24 Long -127.17 



• Description succincte: SOLEIL  

 

Il est honnête, réservé, circonspect, honorable et une forte 

volonté. 

 

Tranquillement ambitieux dans la mesure du possible,  

il aime et prend la responsabilité. Il peut travailler dans le 

domaine social. 

 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: SOLEIL - MARS  

 

• Il possède une compétitivité incomparable et une  

attitude "moi d'abord". Le personnage de chasse est plus  

apparent chez les jeunes, lorsque l'enfant est décrit comme  

un "paquet d'énergie", ou il est fait remarquer qu'il ou elle 

 "ne peut pas rester en place". 

 

• L'énergie abondante générée par cet aspect est difficile 

 à diriger dans l'enfance. Plus tard dans la vie, dans l'idéal,  

ceux qui ont ces aspects ont appris à canaliser une partie de 

leur surplus d'énergie vers des voies productives – 

peut-être par la carrière, les sports, ou dans toute  

zone où la compétitivité est considérée comme un atout. 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: SOLEIL - MARS 

 

• Essentiellement, vous avez fait face à un conflit et n’avez 

pas particulièrement peur. Vous avez fait face à avoir votre 

besoin de  vous affirmer vous-même. Vos parents ont peut-

être fait autant que ce qu'ils pouvaient pour "apprivoiser" ce 

qu'ils estimaient être l’ excès de l'énergie ou  l'agression. 

 

• En d'autres termes, vous savez tout sur les conflits et les 

blocages, de sorte que lorsque vous êtes confronté à un 

défi ou à un bocage, vous ne fuyiez pas loin ou vous 

cachez sous les couvertures se sentant  désolé. Vous 

confrontez les défis tête haute. 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: SOLEIL - SATURN  

 

Il est facile et naturel pour lui d'accepter des responsabilités, 

de mener une vie plutôt ordonné, et à faire preuve de 

prudence  dans vos relations financières et commerciales. 

Vous sautez rarement à des conclusions ou de prendre des 

risques  sans instruction. 

 

 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: SOLEIL - SATURN 

 

Il a une certaine dose de patience et assez d’auto - discipline 

pour atteindre lentement mais sûrement ce qu'il a entrepris de 

faire. 

 

Bien que quelque peu démonstratif, vous êtes généralement 

les gens loyaux et responsables à ceux que vous aimez. Vous 

prenez votre temps  dans la plupart des efforts et utilisent 

généralement une approche étape par étape pour la plupart 

des projets - mais vous atteignez vos objectifs de façon 

constante. Vous êtes naturellement digne de confiance. 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: SOLEIL - PLUTO 

 

Vous possédez un pouvoir énorme et la force – quand 

vous apprenez à accepter et à utiliser cette force, au lieu 

d’avoir peur, vous pouvez être l'une de la personne la plus 

efficace, perspicace, serviable, et guérisseur autour de vous! 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: LUNE EN CANCER 

 

C’est la position la plus subjective de la Lune. 

 

La Lune est "à l’aise" dans le signe du Cancer, comme la lune 

est la règle naturelle du signe. La Lune en Cancer indigènes a 

un grand potentiel  pour être en mesure d'entrer en 

contact avec les sentiments et les humeurs des autres. 

 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



    

Leurs souvenirs du passé sont en circulation, en particulier  

pour toutes les choses émotionnelles. Les gens de la Lune en  

Cancer ne sont jamais détachés - ils se cramponnent à des 

choses, leur maison, et les personnes dont ils prennent soin. 

Ils cherchent la sécurité et la familiarité dans tout ce qu'ils font. 

Ils recherchent la paix et la tranquillité. 

 

Ces personnes sont merveilleusement  fiable en tout. 

 

Devenez un ami de la Lune en Cancer, et vous aurez  

soin de la vie. 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: LUNE - MARS 

 

• Brève description: Il est très émotif et est entraîné à faire  

des choses par ses émotions. Il ne pense pas au-delà des 

choses  

ou à travers dans une situation donnée. 

 

Il est irascible et facilement en colère ou enflammé. 

 

Le Mercure représente la communication, cartésien et l'esprit 

logique. 

 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: Mercure en Sagittaire  

 

Enthousiaste, plein d'humour, et parfois moralisateur. 

 

Il a des opinions fortes, et les partage souvent! 

 

Démocrate, philosophe, tolérant, respectueux des lois.  

Intéressé dans des lieux étrangers et l'apprentissage des  

autres langues.  

Estime que toute chose  vous apprend quelque chose. 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: Sextile Mercure - Uranus  

 

Il est perspicace, ingénieuse: il lie l'intelligence et 

l'originalité avec génie. 

 

Il est spontané dans ses amitiés et sait comment tirer parti  

des situations qui se présentent.  

 

Vénus représente un intérêt pour les émotions et les valeurs, 

l'échange et le partage avec les autres. 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: Sextile Mars - Jupiter  

 

Il a un bon sens de l'organisation, il est jovial, franc et sincère.  

Il est plein de dynamisme et d'énergie surabondante. 

Il aime la vie et prend tout ce qu'elle a à offrir. Il aime 

le sport et la vie en plein air. Il réussi professionnellement et  

émotionnellement. Il a généralement beaucoup d'enfants.  

 

Il est honnête et franc dans ses rapports avec les autres, et  

il a tendance à faire confiance aux autres facilement.  

Il peut être un peu insouciant de dépenser de l'argent, 

cependant, et cela est sans doute parce qu'il est si 

éternellement optimiste qu'il y aura encore toujours beaucoup. 

 La possibilité d'un échec ne pénètre pas dans son esprit. 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: Jupiter en Lion  

 

Il attire le plus la bonne fortune quand il exprime  

la magnanimité, est généreux avec les autres, inspire 

confiance à ceux autour de lui, se conduit avec dignité et 

sincérité, et évite l'écueil d'égoïsme excessif. 

 

Prend la fierté dans tout ce qu'il fait. La générosité 

apporte le succès. 

 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: Conjonction Jupiter – Neptune 

 

Il est très généreux et altruiste, aidant les gens en 

difficulté ou malades. 

 

Il sait écouter ou, au moins, comment donner cette 

impression.  

Il est un rêveur, avec beaucoup d'imagination: il aime les arts. 

 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



• Description succincte: Saturne en Vierge  

 

Il aime l'ordre, de l'harmonie, de la méthode et de l'équilibre.  

Il peut entreprendre des études médicales ou scientifiques à 

long terme.  

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 



Description succincte : Uranus en Verseau  

  

Obtient une surexcitation au début d'une tâche qui l'intéresse.  

Sa personnalité débonnaire donne aux autres une impression banale. 

 

• Description succincte: Trigone  Uranus - Pluton  

 

Il se bat pour améliorer sa vie quotidienne, il est persévérant. 

 

• Description succincte: Neptune en Lion 

 

Sa générosité est représentée par sa charité et le pardon 

Il est sociable. 

Dr Sun Myung Moon 

Thème Astral 





L’histoire de Nam Pyung Moon  

 

Dans la 15e année du règne du roi Jabi (respectivement 

172 AD), le roi et ses ministres du gouvernement ont vu une  

teinte pourpre dans le ciel. 

Pensant à cela être un signe de la naissance d’un homme sage, 

Il envoya les gens à trouver où cela aurait lieu. C’était le  

gouverneur d’une  province qui a finalement trouvé le lieu après 

un an passé.  

Arrivé sur un lac, le gouverneur  a vu un nuage pourpre 

rassemblé sur un rocher au milieu de l’eau . Il entendit le bruit 

d’un bébé qui pleurait.  



Après avoir escaladé au  sommet, il a trouvé une boîte 

faite de pierre. 

 

A l'intérieur était allongé un petit garçon. 

Dans la boîte, le caractère chinois "Moon" était ciselé et 

coloré en rouge. 

 

En tant que  bébé, il avait de grands yeux et de longs 

lobes d'oreille (qui signifient la bonne fortune)b - 

Le gouverneur était très heureux, sentant que le bébé 

doit être très spécial. 

 

Il a pris le bébé et l'éleva avec dévotion. 



Le Roi Jabi était informé sur l'enfant, et il convoqua de faire 

venir l'enfant chez lui. 

 

En voyant l'enfant, le roi pensait que le ciel avait envoyé un 

homme sage. 

Il (le roi) décida d'élever l'enfant lui-même, et lui donna 

le nom de famille Moon, selon l'inscription sur la boîte dans  

laquelle il  était trouvé. 

 

L'enfant  était nommé Da Seong, ce qui signifie 

« ayant beaucoup de pensées», car il était très intelligent et 

réfléchi. 



Il a prouvé avoir des dons intellectuels remarquables et une 

grande courtoisie naturelle, même à un jeune âge, et plus  

tard épousa une princesse.  

  

Moon Am Kak est la maison de Moon Am Rock, 

où le bébé était trouvé. 

 

(Source: History Committee Archive  

Comité d’Archive de l’Histoire)) 

 

L'information sur l'ascendance et cousins de notre Père est 

de Seong Jae Moon. Mise à jour: le 13 mai 2010 





  

Qui est-il?  par Sung Mo Koo 

     Le Messie sur la terre  

          en secret 

Les livres coréens de la      

Prophétie 

Online 

1998 



Introduction 

 

Pour les vingt dernières années, je me suis immergé 

dans les nombreux livres de la prophétie trouvés en Corée. 

Ces livres de la prophétie, une trentaine en tout, 

remontaient entre  500  à 1000 ans passés. 

 

Dans un sens, il ne serait pas exagéré d'appeler la Corée 

une Nation des prophéties.  

 

Souvent appelés communications secrètes, les prophéties ont 

leurs auteurs humains. 



Néanmoins, comme nous nous plongeons de plus  

en plus  profondément dans ces textes, nous arrivons  

à réaliser qu'ils ne sont pas créés par des décisions individuelles.  

 

Au contraire, ils sont des messages révélant les plans du 

Créateur, transmis à la terre à travers le êtres humains vivant. 

 

Dans ce livre, j'ai choisi sept grandes prophéties  et traitais de  

façon aussi concise que possible les  parties concernant  

directement  la Corée et le Japon. 



Ceci est un moment périlleux de grand changement sur la terre, 

un moment sans précédent depuis que l'univers venait d’exister. 

A cette époque je prie profondément que nous allons éviter le 

chemin  de la mort et trouver le chemin de la vie, entrer dans 

le Royaume sur la terre et venir dans la sphère de la protection 

de Dieu Céleste/ Bouddha. 

                                                   Août 1998 

                                                   Sung Mo Koo 



Le Messie. Alors, qui est-il? 

Quand le ciel lui a envoyé sur la terre en secret, 

son nom de famille était Moon. 

  

Né au nord du 38e parallèle, en passant par la souffrance de 

la vie de prison, recevant le ridicule et le rejet et donnant les  

matchings (fiançailles) et la bénédiction de mariage à ceux  

qui croient en Dieu. 

 



Qui est-il? N’est-il pas le Révérend Sun Myung Moon,  

dont toute l'humanité doit servir en tant que les Vrais Parents? 

Tous les messages secrets et les prophéties sont destinés à 

témoigner de ce moment- même  à ce secret céleste jusque-là  

caché. 

  

Mon Dieu! Oh, notre protecteur! 

Merci, nous ne pouvons que vous remerciez! 

La Prière du Seigneur… 



Le Livre de la Prophétie 
 

Ne jamais douter que le Seul Saint céleste  

descendra du ciel à l‘orient. Si l‘Orient échoue de  

reconnaître  le Seul Saint, Il sera connu à travers  

les personnes nouvellement  éduquées en Occident 
 

Si l’orient et l’occident sont incapables de discerner 

 le Seul Saint qui doit venir, tous deux l’orient et l’occident  
seront rejetés. Et une nouvelle humanité émergera.  

Qu’allons-nous faire? 



 

Le Livre de la Prophétie 
 

Graphique 5 

Quelque part dans le monde, vous trouverez cet homme: il est le  

saint homme.  

Regardez le monde avec justice. Il se manifestera entre (2000-2007 

ou 2024 à  2025) et unifiera le monde. 

Ceux qui sont aveuglés par le désir de l'or ne peuvent échapper.  

Regardez le message secret envoyé à la Corée du Sud;  tout est  

caché dans ce message secret. 

 (Principe Divin!) 



Le Livre de la Prophétie 
 

Graphique 45 

  

Lorsque les jours inquiets (les derniers jours) arrivent, 

un malheur des «Sept tueries » va envahir. Lorsque ces  

jours arrivent, suivez les principes de doubles arcs et de  

double Ul, c’est-à-dire, le principe de la croix blanche. 

  

Vous trouverez un moyen de survivre dans cette croix  

blanche. Lorsque vous rencontrez des difficultés,  

cherchez la croix  blanche et unissez-vous avec elle. 
(Vrais Parents!) 



Artist: 

Benny Andersson 



 2000 ans de préparation 

pour la Seconde Venue du Christ      

 M Luther (1483-1546) 
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Sur le chemin du retour à la maison Kennedy, 

le Président élu a arrêté la voiture et 

se tourna vers moi. 

« Croyez-vous à la Seconde Venue de 

Jésus Christ? » 

Il demanda de façon inattendue.  

« Je le crois très certainement. » 

« Eh bien, mon église le croit-elle? » 

« Elles ont cela dans leurs croyances. » 

Elles  ne prêchent pas cela» , dit-il. 

« Elles ne nous disent pas grand-chose. 

 Je voudrais savoir ce que vous pensez. » 

 

(Biographie: Just As I Am, p. 395) 

Billy Graham 



Sun Myung Moon, derrière une image peinte inspirée  

spirituellement du Nouveau Bouddha à venir!  



Sa mission est aussi un Enseignant, un Révélateur.  

A la fin d'une époque il doit toujours y avoir un petit nombre, 

parfois même un, qui deviendra la voix de cette Intelligence –  

Esprit Créatif - que vous appelez Dieu. 

 

« Il est nécessaire (il est la voix de l'inspiration, de l'orientation) 

pour restaurer l'humanité à une compréhension de sa nature  

complète et sa relation à Dieu ».            /Fletcher  Monde Spirituel 



1976 

Newsweek International  

Interview  à Sun Myung Moon 

14 Juin, 1976 

 

 

 

 

«Dieu parle à Travers Moi» 

 

Récemment, le révérend Sun Myung Moon a fait  

une rare interview, sa première en trois ans, 

au rédacteur en chef de Newsweek International: 

 



1976 

Q. Comment était la volonté de Dieu révélée à vous? 

R. À l'âge de 16 ans, j’ai eu une expérience spirituelle très  

profonde, rencontre avec Jésus-Christ dans la campagne  

coréenne. Ce fut le début des révélations.  

Depuis cette rencontre particulière, je suis en communication 

constante avec le Dieu vivant et les saints vivant dans le monde 

spirituel, y compris Jésus, dans ma propre recherche de la vérité. 

 

Cela ne peut pas être expliqué très bien par des mots. 



1976 

 

Q. Pourquoi Dieu vous a-t-Il parlé? 

R. Conformément au calendrier de Dieu, 

     Dieu m’a ordonné ou choisi. Mais pourquoi?  

     Nous devons poser la question à Dieu.  

     Je sais juste une chose: cette mission m’a été donnée. 

 



1976 

Q. Vous  dites évidemment que vous êtes un prophète, 

    mais considérez-vous aussi le nouveau Messie? 

R. Nous sommes dans une nouvelle ère messianique. 

   Mais il y a 2.000 ans passés, Jésus-Christ ne parlait jamais  

   de lui-même en tant un Messie, sachant que cela ne servirait  

   pas son but. Je ne dis pas, «Je suis le Messie. » 

   Je suis entrain d’accomplir fidèlement les instructions de Dieu. 

 

Q. Mais vous n’excluez pas la possibilité que vous êtes le Messie? 

R. Que Dieu vous réponde, laissez Dieu répondre le monde. 



Sontag: Quels problèmes voyez-vous pour  

             l'église et cet oeuvre lorsque vous 

             n'êtes plus en vie pour le conduire? 

1977 



Moon: j’ai accompli ma mission personnelle ici sur la terre. 

 

            Par conséquent, même si je reste ici sur la terre ou si 

            je suis pris dans le monde spirituel cela m’est égal. 

 

1977 



Moon: Notre mouvement a posé un fondement solide. 

           Il existe ici dans le plan humain, mais il est spirituellement 

           établi; sa racine est Dieu et le monde spirituel. 

 

            Sur ce fondement le mouvement n’échouera jamais. 

            Il continuera sans moi et le royaume de Dieu deviendra 

            une réalité ici sur la terre. 

1977 



Comparaison de la Vie & Mort de Jésus 

                             et 

la Vie & Mort de Sun Myung Moon 



Puis je vis dans la main droite de celui qui  

était assis  sur le trône un livre écrit en  

dedans et en dehors,  scellé de sept sceaux. (Apoc. 5:1) 

Dans ce livre étaient les paroles  que le Seigneur doit nous  

donner dans les Derniers Jours.  - Le Principe Divin 

 

Donc, le jour doit venir quand le Christ ouvrira le livre scellé  

qui, est longtemps resté un  secret à l’humanité,  

et révéler la nouvelle vérité à tous les saints. – le Principe Divin 

Digne d'ouvrir… 



Puis on me dit:   

“Il faut que tu prophétises de nouveau sur 

beaucoup de peuples, de nations, de  

langues, et de rois. » (Apoc. 10:11).  

 

« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon 

Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, 

Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront 

des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes,  

Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils  

prophétiseront. »                  /Actes. 2:17-18 

Digne d'ouvrir… 



•  La Mort et  Réssurection de Jésus 

 

•  Les 7 Morts et  Réssurections  

    de Notre Père 
 

En tant que Messie, pour accomplir la  

résurrection est un accomplissement  

extrêmement significatif. 

 

Nous sommes créés par Dieu, mais alors,  

à cause de la chute, nous sommes tombés loin de Dieu.  

Donc, pour nous, rentrer sous le règne direct de Dieu 

c’est ça la résurrection.  



Jésus est venu pour  restaurer l'humanité  

À l’état d'être sous le règne direct de Dieu.  

 

Mais Jésus n'a pas été en mesure d'accomplir cela   

complètement parce qu'il est allé le chemin de la croix.   

 

Il a réussi à accomplir la résurrection spirituelle 

mais le corps physique est resté dans la sphère de Satan. 

 

Alors Jésus est mort une fois, la ressuscité était une fois,  

spirituellement. 

 

Et quarante jours après, il est apparu à l'humanité et était 

en mesure d'établir un très grand fondement de l'église  

Chrétienne basé sur cette  seule résurrection. 



Les Vrais Parents ont affronté la mort sept fois 

et ressuscités sept fois, non seulement spirituellement, 

mais spirituellement et physiquement. 

 

Cela signifie que les Vrais Parents ont un immense cadeau  

à offrir à l'humanité en raison  de la victoire de ces résurrections. 

 

Telle est la grâce des 7 morts et des 7 résurrections. 



Les Vrais Parents ont également dit que nous devions passer 

par 8 étapes au plan horizontal. Ce sont les 8 stades verticaux  

que tous les êtres humains déchus doivent parcourir pour être 

victorieux. 

 

Nous devons être victorieux aux plans individuel, familial,  

tribal, racial, national, mondial et au cosmique. 

 



1. La première  résurrection a eu lieu  au poste de police 

de   Gyeonggi do. Notre Père y a été emprisonné en 

octobre 1944, pendant environ 4 mois, jusqu'en février 

1945. 

 

2. La deuxième résurrection a eu lieu au poste de police 

de Jeongju, en Corée du Nord. Il y a été emprisonné 

pendant environ une semaine en octobre 1945. 

 

3. La troisième mort et résurrection a eu lieu lorsque notre 

Père a été emprisonné à Daedong par les forces 

     de sécurité (intérieure), du 11 août jusqu'au 

     21 novembre 1946.  



4. Camp de travail Hung Nam 1948 -1950 

     Notre Père a réussi à trouver 12 disciples à l'intérieur 

de la prison.,  

12 disciples se sont dévoués à Notre Père au risque de 

leur vies. /Won Pihl Kim 

Guerre Coréenne 1950-53, pour libérer Notre Père. 

5. Après Hungnam, Notre Père a été emprisonné du 4 

juillet au 4 octobre 1955, à la prison Seodaemun. 

6.  La sixième résurrection a eu lieu lorsque Notre Père   

a été  envoyé à Danbury, du 20 juillet 1984 au 4 juillet 

1985. 

7. La septième  résurrection  a eu lieu, 

      le 19 juillet 2008, « l'accident  

      d'hélicoptère. » 



Si nous comparons la résurrection de Jésus et celle des Vrais  

Parents, les Vrais Parents ont été substantiellement ressuscités. 

Jésus a versé du sang sur la croix. 

 

Les Vrais Parents ont ressuscité sans effusion de sang. 

Jésus est mort seul et a dû ensuite rassembler ses disciples  

en tant personne spirituelle. 

 

Les Vrais Parents n'étaient pas seuls, 

ils avaient leurs disciples et des membres de leur famille 

avec eux dans l'hélicoptère et leurs disciples les ont sauvés. 

Jésus a dû témoigner de lui-même en tant que Messie après  

sa résurrection, mais il y a eu beaucoup de gens qui témoignent  

de Vrais Parents comme le Messie ; ils n'ont pas à le faire  

eux-mêmes 



Réalisez maintenant : nos Vrais Parents ont été ressuscités  

7 fois, physiquement et spirituellement. 

 

Donc, maintenant, nous devrions toujours croire aux 

 Vrais Parents et vivre  des vies pure et sainte. 

 

Nous devrions nous unir avec les Vrais Parents. 

Nous devrions vivre pour les autres. 

Nous devrions rejeter nos anciennes habitudes et devenir des  

familles modèles qui suivent les Vrais Parents. 

Nous sommes les personnes qui suivons les 8 étapes de la  

résurrection. 

Nous devons nous purifier intérieurement et nous joindre aux  

Vrais Parents. 



 

Nous sommes les personnes qui suivons les 8 étapes de la  

résurrection. 

 

Nous devons nous purifier intérieurement et  

                                               nous joindre aux Vrais Parents. 

 

 

 

Référence: Sept Morts et Résurrections 
                Jin Hung Yong 

                19 Décembre , 2009 

                Quartier Général de l’Eglise, Séoul Corée 

 
                          www.tparents.org/Library/Unification/Talks/Yong/Yong-091219.htm 



2008 

Miracle accident d'hélicoptère 

Cette image dépeint le compte de témoignage oculaire de Kim Young-ho, 

qui rapporte que le 19 Juillet 2008, il a vu l’hélicoptère des Vrais Parents 

étant soutenu dans le ciel par de nombreux anges. 



« Il n'y a plus de mort plus, et si je devais mourir subitement je continuerai à 

œuvrer de la même manière dans le monde spirituel. 

Après ma mort des millions de personnes dans le monde spirituel. et ici sur 

la terre témoigneront de mes oeuvres, et à ce que j’ai fait dans l'histoire. 

Cela ne peut pas venir durant ma propre vie, mais dans l'éternité, 

je sais que mes oeuvres vont briller. » 

            /Allocution  à la Conférence des Leaders Internationaux et des  U.S.A      

Révérend Sun Myung Moon 20 September, 1976 

1920 - 2012 



Signification Théologique de la date, l'heure et l'âge  

du Décès de Vrai Père  

 
                                        /le 14 Sept 2012  par le Bulletin du Groupe Tongil 

 
• Le PD (Principe Divin) spécifie le nombre 12 comme 

significatif pour Adam d’atteindre la perfection   

 

• Chacune de quatre positions doit passer par  trois 

 étapes de la période de croissance, soit un total de douze 

 

• Chacune de quatre positions doit accomplir le «but de  

trois objets  en prenant trois partenaires objets» qui fait 

un total de douze partenaires objets 



Signification Théologique de la date, l'heure et l'âge  

du Décès de Vrai Père 

• La signification importance à la fois pour le Principe de la  

création et le Principe de la restauration est le nombre 10, car  

il représente l'unité avec Dieu atteint en passant par les neuf  

niveaux du Règne indirect et atteindre le 10e  niveau du  

Règne direct. 

 

• Le nombre 144 dérivé de la référence biblique de 144.000  

qui comprend la «première résurrection. »  

 

• Le Christ au Second Avènement doit restaurer par l'indemnité  

dès son vivant, à la fois spirituellement et physiquement, le  

long cours providentiel depuis la  Première Venue de Christ. 

Pour ce faire, il doit trouver un nombre requis de  croyants, 

correspondant au nombre 144  qui est à son tour le multiple  

de 12 x 12.  



Signification Théologique de la date, l'heure et l'âge  

du Décès de Vrai Père 

• Le PD explique aussi l'importance des nombres 7 et 21,  

qui sont importants pour comprendre la signification de la  

date du Calendrier Céleste du Décès de Vrai Père. 

 



Signification Théologique de la date, l'heure et l'âge  

du Décès de Vrai Père 

Part II.  La Correspondance Entre les 

             Nombres Providentiels et l'heure  

             du Décès de Vrai Père: 

 

• La date du décès de Vrai Père est  

     le 3 Septembre 2012 ou 03.09.12.  

•  La somme de 9 + 3 est de 12.  

•  La somme de mois et du jour (9/3),  

   12 et l'année (12) multipliée par  l’un et l'autre 

    (12 x12) donne le total de 144 



Signification Théologique de la date, l'heure et l'âge  

du Décès de Vrai Père 

Part II.  La Correspondance Entre les 

             Nombres Providentiels et l'heure  

             du Décès de Vrai Père:  

 

• Le Vrai Père est décédé le 17. 07. 03 selon le  Calendrier Céleste et 

a accompli les nombres 21 et 7  ainsi que 12.   

• La somme du jour et du mois  le 17/07 est de 24 soit  2 x 12.  

Multipliant la (3e) année de Cheon-gi (Calendrier Céleste)  par  le (7e) 

mois, on obtient le total, 21. 

Comme précisé ci-dessus, le Principe Divin comprend 7 en tant que  le 

nombre représentant la perfection atteinte lorsque l'on réalise le 

Fondement de Quatre Positions en passant par les trois étapes de la 

croissance.  

   



Signification Théologique de la date, l'heure et l'âge  

du Décès de Vrai Père 

Part II.  La Correspondance Entre les 

             Nombres Providentiels et l'heure  

             du Décès de Vrai Père:  

 

• En outre, le nombre 21 représente la période de sept  Années pour 

chacune des Trois Étapes de la Croissance. 

 

• Le Vrai Père est décédé à 1h54’  du matin.  

La somme de ces trois nombres (1 + 5 + 4) est de 10.  

 

Comme il a été expliqué précédemment, le nombre 10 symbolise l'unité 

avec Dieu qui est réalisée sur la base  de parcourir les  9 niveaux de 

croissance du Règne indirect  et entrant au  10e niveau du Règne direct. 



Signification Théologique de la date, l'heure et l'âge  

du Décès de Vrai Père 

Part II.  La Correspondance Entre les 

             Nombres Providentiels et l'heure  

             du Décès de Vrai Père:  

 

• Ainsi, lorsque nous regardons le jour, le mois, l'année  

ainsi que l'heure et les minutes du décès de notre Vrai Père  

nous réalisons qu'ils proclament la victoire de la mission de  

Vrai Père sur la terre après avoir atteint l'unité avec Dieu, 

le Fondement  de Quatre Positions et le nombre requis de  

croyants. 

 

• Nous pouvons apprécier que 1h54’ du matin  le 17.07. 03  

(03/09/12) était le moment choisi par Dieu pour la mort de  

Vrai Père de sorte que le Vrai Père puisse ramener sa  

victorieuse mission terrestre  dans le Monde Spirituel. 



Signification Théologique de la date, l'heure et l'âge  

du Décès de Vrai Père 

III: La signification de Nombres de Jours que  

     Abonim (NP) est décédé Avant le Jour de Fondation: 

 

• Les premiers ancêtres de l'homme devraient passer à  

travers un parcours de croissance qui accomplirait le  

nombre quarante, qui est le multiple de 10 et 4 (provenant  

des 10 niveaux, y compris le Règne Direct et le nombre 4  

de fondement de quatre positions). 

 

• Chaque figure centrale doit restaurer le nombre  quarante: 

« Chaque position de fondement de quatre positions doit  

accomplir la période d'indemnité pour restaurer le nombre  

quarante, ce qui donne une période d'indemnité pour  

restaurer le nombre 160 (40 x 4) ». 



Signification Théologique de la date, l'heure et l'âge  

du Décès de Vrai Père 

III: La signification de Nombres de Jours que  

     Abonim (NP) est décédé Avant le Jour de Fondation: 

 

• Le Vrai Père est décédé à 172 jours avant le Jour de  

la Fondation; 

le nombre 172 est composé de 160 + 12. 

Le nombre 12 symbolise que  le Vrai Père a atteint la perfection 

et a établi avec succès le  fondement de 4 positions, après avoir  

passé à travers les trois étapes de la croissance et a atteint  

l'unité avec Dieu. 

 

• Le 160 est le cours d'indemnité que «les gens déchus 

devraient accomplir. » 



Signification Théologique de la date, l'heure et l'âge  

du Décès de Vrai Père 

III: La signification de Nombres de Jours que  

     Abonim (NP) est décédé Avant le Jour de Fondation: 

 

• Conclusion: 

 

Le Vrai Père à partir du Monde Spirituel  et  la Vraie Mère 

sur la terre va coopérer pour nous guider d’accomplir la  

condition de restaurer la période d'indemnité de nombre 160. 

 

Le Vrai Père dans le Monde Spirituel et la Vraie Mère  

vont accomplir  le Mariage Sacré de Jour de la Fondation  

des Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l'humanité et  

distribueront  cette Re-Bénédiction finale à toutes les familles  

bénies le même jour. ! 

 



Seung Hwa de Sun Myung Moon 

 
Signification Théologique de la date, l'heure et l'âge  

du Décès de Vrai Père 

1: 54 AM le 3 Sept. 2012 

 



Nouveau Départ 

 

Notre Père  & Jésus  

Dans le Monde Spirituel 

Avril 2013 

Tableau Inspiré 



 

 

Nelson Mandela du monde spirituel:  

 

“Dr. Moon était la première personne qui m’a   

  rencontré quand je suis venu ici!" 
 

Source: 

www.youtube.com/watch?v=aJl3Kw79_8s 

 

2014 

 Jan 

http://www.youtube.com/watch?v=aJl3Kw79_8s




La Guerre Coréenne   

Sacrifice National (Ligne de Front de Dieu et Satan)  1953 

Kim Il Sung 
(Faux Père)  

Vrais Parents 

1 2 3 4 5 

6 7 8 910 
Adam 

Dieu 

Satan 

 

Caïn 

 

Abel 

Point de vue ⇒       démocratie  

                                type Caïn 

Communisme    

(Esau)  

Démocratie 

(Jacob)  

Athéisme 

Matérialisme 

Evolution 

Théisme 

Idéalisme 

Création 

1789 

Pensée Yu-il   

Homocentrique 

Pensée Ju-che  

Unificationisme 

Centré sur Dieu 

Sujectisme 

Head- Wing 

Fraternité Dieuisme 

Point de vue ⇒       démocratie  

                                type Abel 

From ODP Slides 
378 

Panmunjom  



C'est pourquoi, je - Jésus - vous le dis, le royaume de 

Dieu vous sera enlevé (d’Israël ), et sera donné à une nation  

qui en rendra les fruits.  /Mat 21:43 



C’est ce qui devrait arriver 

 Il y a 2000 ans avec Jésus et Son Epouse! 



1960 

Dr. Sun Myung Moon  avec l’épouse  HakJaHan 

L’origine des Bénédictions Sainte 1960 

nouveau 3e Adam sans péché  et Eve 

restaurée 

1960 
Bénédiction  –  Niveau de l’Eglise 



Sun Myung Moon n’a pas seulement  révélé le Principle Divin 

Il a accompli toutes les promesses , et dans la  Bible. 

1960 mariage de l’agneau 

 (symbolisant le mariage de 

Jésus) 



Le Messie aet la  Sainte Famille 



La Sainte Famille (traditionnelle) se compose de Fils Jésus, la Vierge 

Marie, et Saint Joseph. La vénération de la Sainte Famille avait 

formellement  commencé au 17e siècle par Saint François de Laval, 

le premier Evêque de la Nouvelle France, qui a fondé une  Confraternité. 

 

Commentaire: En réalité seul Jésus était 100 % Saint. Marie avait le 

péché originel. Joseph n’était même pas Père.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Laval


2003 

Bénédiction  - Niveau National  



La continuité de l'incarnation du Christ, pas de Jésus mais un Christ,  

est le Saint Esprit – n’a jamais été inactif. Ce Saint-Esprit n'a jamais été 

silencieux. Dieu - dans de nombreux noms ~ et adoré de plusieurs manières - 

touchera le cœur des gens, et de nombreuses prophéties seront accomplies. 

/A Ford 

2003: 2e Bénédiction  

( symbolisant  l’union  

d’A & E centrée sur Dieu) 



Cheong Il Guk 

Nous devons ramener  l’AT ,  le NT  et  le TA dans l’unité 

JF 2013: 3e perfection de la 

Bénédiction ( NP avec l’Etre 

Spirituel et NM l’Etre Physique) 



2013 

Le Commencement d’un Nouvel Age 

Cheon Il Guk 

”2 deviennent 1” 

Brillant avenir 



Corée 2013 

Niveau Universel _ Cheon Il Guk 



Brésil 2014 

Corée 2014 

Korea 

Corée 2014 



La Bénédiction est la Clé =  Pardon de péché Originel 
 Un Nouveau départ des Familles avec le Péché éliminé 

 Nouveau départ  de l’Humanité 



La Bénédiction est la clé 
 

«Même si vous pensez que vous êtes sans éducation ou 

expérience, vous pouvez les acquerir et grandir quand 

vous avez vos enfants spirituels.  

 

Même si vous n’avez pas la fortune céleste, lorsque vous 

rencontrez une personne de la fortune grâce à votre 

témoignage, vous aurez à partager cette fortune.  

La raison pour laquelle vous étiez devenus de Familles 

Bénies de l'Eglise de l'Unification est parce que vous avez 

reçu la fortune de Vrais Parents ». 

                  

                   /Vraie Mère, Hak Ja Han Moon 2013 



                              Repentez-vous et Croyez 
 

         Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 

                                                                       /Mat 28:19 

 

Comment est la restauration par l'indemnité possible sans 

connaître clairement le Principe?  

Le Messie en tant que  messie tribale  

ne vient pas automatiquement.  

Vous devez savoir clairement au sujet de Caïn et Abel.  

Caïn et Abel doivent s'unir afin de préparer un fondement solide 

sur lequel le Messie tribal doit  se tenir. 



 

J’ai indemnisé le niveau de la période de temps national 

centré sur Jésus, et nous sommes maintenant libérés de 

cela. 

Vous pouvez devenir messies tribaux au niveau mondial 

Où il n'y a plus de persécution.  

 

A partir de maintenant, lorsque vous êtes unis avec vos 

enfants spirituels et restaurer votre messianisme tribal, 

Même les autres tribus dans le monde spirituel vous 

soutiendrez. 

 

Une ligne de front unifiée se formera par la suite.. 

                                                          / (11, 2, 1990  Quartier Général de l’Eglise) 



• Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir 

après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa 

croix, (corps physique déchu)  et qu'il me suive.  

Mat 16:24 

 

• Les Difficultés en soit n’est pas une mauvaise chose. 

La croix que vous portez n’est pas mauvaise. Le vrai chemin 

de la croix vous mènera à la vraie voie de l’amour. 

Les parents suivent volontairement  le chemin de la croix pour 

l’amour  de leurs enfants. N’est ce pas vrai? Donc, le vrai 

chemin de la croix vous mènera au vrai chemin de l'amour.  

 

                       /SMM Vivre avec le Corps Physique est très Courte1972 

 



À l'heure actuelle, le moyen le plus  

probable à travers lequel le Révérend  

Moon pourrait profiter d'un succès 

de la résurrection par le retour semble 

être grâce au Spiritualisme Unificationiste. 

 

 

En cela, l'expérience Unificationiste offre un autre parallèle avec  

un détail puissant de l'histoire franciscaine : Les Petites Fleurs  

de saint François sont approuvées partielles en tant que  

résultat d'expériences spirituelles  parmi les dévots spirituels 

Franciscains du XIVe siècle. 

2015 



La communion chamanique propre à Moon avec le  

« monde spirituel » était au cœur de son expérience  

religieuse, et sous-tend le fondement du Principe divin,  

son système théologique systématique.  

 

Les premières années du Mouvement en Corée étaient  

un moment riche en expérience passionnée religieuse  

de toutes sortes, y compris les manifestations spirituelles. 

 

           /   « La Résurrection par le retour »  Dans l'Apocalypse de Pierre Jean Olivi: 

                  Théologie Unificationiste au 13ème siècle 

                  Par Warren Lewis 

                  Journal des études de l'Unification Vol. 15, 2014 - Pages 51-68 



« Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, 

estimé de tout le peuple, se leva dans le sanhédrin, et 

ordonna de faire sortir un instant les apôtres. 

 

Puis il leur dit: Hommes Israélites, prenez garde à ce que  

vous allez faire à l'égard de ces gens. 

 

Car, il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait 

pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ quatre 

cents hommes:  

 

Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute 

et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque 

du recensement, et il attira du monde à son parti:  

il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. 



« Et maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus de ces 

hommes, et laissez-les aller.  

Si cette entreprise ou cette oeuvre vient des hommes,  

elle se détruira; 

mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire.  

Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu » 

 

 

                                  / Gamaliel, docteur de la loi,  

                                            estimé de tout le peuple                                                       

                                   /Actes des Apôtres, chap. 5, versets 34-42 



Conclusion: Laissez la  parole de Gamaliel il y a  2000 ans 

sonner à nouveau vraie aujourd'hui, à notre époque moderne. 

 

Si cette entreprise ou cette oeuvre vient des hommes,  

elle se détruira; 

mais si elle vient de Dieu,  vous ne pourrez la détruire.  

 

Et que la dure épreuve du temps 

Montre la vérité dans les Vrais Parents, la Bénédiction 

et les nouvelles Ecritures Saintes dans de  livres  de plus de 18  

mètres de la hauteur. 



Toutes les grandes religions parlent 

du retour d'un Homme Saint 

 

•  Juif/ Messie 

•  Islam Imam/Mahdi  

•  Hindouisme/ Avatar  

•  Bouddisme/ Maitreya  

Dr. Young Oon Kim 

Google: World Religions 1,2,3 site:tparents.org 

http://www.euro-tongil.org/swedish/judisk_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/islam_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/hindu_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/hindu_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/buddism_messias.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/buddism_messias.htm


La Bénédiction Sacrée Universelle de l’Eglise de l’Unification 



C’est la Parole du Seigneur du Second Avènement 

qui convaincra l'humanité future que le Christ est venu! 

Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une 

verge de fer (Vérité). 

Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-

même. Apoc. 12:5,&19:12 

 Le Messie viendra avec un "Nouveau  Nom" = Nouvel Adam 



…..qui doit paître toutes les nations avec une verge de 

fer (Vérité). Apoc. 12:5 



2015 

Il y avait une grande joie le 1er   septembre, 2015 

A Cheong Pyeong, en Corée, avec la publication réussie  

de Cham Bumo Gyeong  en coréen, anglais et japonais. 



Réferences: 
Source principale: Principe Divin :  www.unification.net/dp96 

Journal of Unification Studies Volume:  

www.tparents.org/Library/Unification/Publications/JUS-8-2007/JUS-8-2007-7.htm 

Paroles de Sun Myung Moon: www.tparents.org/Lib-Moon-Talk.htm 

Cheon Seong Gyeong www.euro-tongil.org/swedish/csg 

+ Certaines Inspirations personnelles et  des amis d’Unification et Chriétiens 

Témoigner l'Evangile Eternel Apoc.14:6 

Le Christ est venu 

Un avenir prometteur pour l'humanité 

 sans péché 

http://www.unification.net/dp96
http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/JUS-8-2007/JUS-8-2007-7.htm
http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/JUS-8-2007/JUS-8-2007-7.htm
http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/JUS-8-2007/JUS-8-2007-7.htm
http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/JUS-8-2007/JUS-8-2007-7.htm
http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/JUS-8-2007/JUS-8-2007-7.htm
http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/JUS-8-2007/JUS-8-2007-7.htm
http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/JUS-8-2007/JUS-8-2007-7.htm
http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/JUS-8-2007/JUS-8-2007-7.htm
http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/JUS-8-2007/JUS-8-2007-7.htm
http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/JUS-8-2007/JUS-8-2007-7.htm
http://www.tparents.org/Library/Unification/Publications/JUS-8-2007/JUS-8-2007-7.htm
http://www.tparents.org/Lib-Moon-Talk.htm
http://www.tparents.org/Lib-Moon-Talk.htm
http://www.tparents.org/Lib-Moon-Talk.htm
http://www.tparents.org/Lib-Moon-Talk.htm
http://www.tparents.org/Lib-Moon-Talk.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/csg


Fin 

Réf: www.euro-tongil.org/swedish/english/ej50.htm 

             www.unification.org/ucbooks/TSW/index.html  

         www.unificationstudy.com  

             www.tparents.org/Library/Unification/Books/DpStudy2.pdf  

http://www.euro-tongil.org/swedish/english/ej50.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/ej50.htm
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/ej50.htm


Rappelez-vous la beauté dans la nature de Dieu est là 

pour  inspirer plus l’intérieur originel sacré de nous tous! 

Passez une bonne semaine bénie   

                                    Préparé pour la 2e , 3e ... Génération inspiré par Bengt de Paulis. 

                                                                       Traduit par John Gyasuma MUTOGO 

                                                                                                           Afrique, Kinshasa RDC,  

                                                                                                           Tél. : +243 8151 69 371; Email : john.gyasuma@gmail.com 

Plus de mes  slides Inspirés Spirituellement à  

www.euro-tongil.org/swedish/english/PPT/SundaySchool/  

mailto:mutogo@hotmail.com
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/PPT/SundaySchool/
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/PPT/SundaySchool/
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/PPT/SundaySchool/
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/PPT/SundaySchool/

