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Notre Père nous a expliqué que sa mission était comme allumer une révolution interne
silencieuse. « Je peux voir un grand changement se profiler à l’horizon, une nouvelle
vague révolutionnaire s’approcher : pas avec des balles ou avec du feu mais une révo-
lution avec la vérité de Dieu qui va enflammer le cœur des hommes ! Je suis venu pour

amener le feu de cette révolution spirituelle ! » Puis notre Père a poursuivi en disant : « Je n’ai
pas besoin de manifester devant la Maison Blanche ou dans le Square Lafayette. La réponse ne
se trouve pas là mais dans le cœur des hommes, dans la révolution tranquille de leurs cœurs qui
les amènera à changer leur égoïsme en altruisme. » (Pyung Hwa Gyeong, pg. 47)

Avec une vision qui a réussi à voir au-delà de la réalité aveuglante de ce monde égoïste, et
avec une passion irrépressible capable de digérer la situation la plus misérable et la plus difficile,
nos Vrais Parents nous ont donné deux précieux joyaux : Leur enseignement et leur lignage !
Notre Père détient véritablement le record du monde des prières et des sermons les plus publiés !

Nos Vrais Parents détiennent aussi le record du monde pour l’arrangement de mariages et l’organisation des plus grandes
bénédictions mondiales. Ces cadeaux inestimables sont les clés pour résoudre les deux conséquences fondamentales de la
chute : notre nature déchue et le péché originel. Notre Mère bâtit sur cette réflexion et a ouvert le chemin de Cheon Il Guk…
Elle nous a permis de recentrer nos initiatives éducatives en introduisant deux concepts clés : 

• Dieu est notre Parent céleste
• Nous sommes une fédération de familles bénies centrales dont la mission est d’apporter la paix et l’unité dans le monde

(voilà pourquoi notre Mère se centre sur la FFPMU). Nous devons nous réorganiser !
Ma mission en tant qu’émissaire spécial pour l’éducation est on ne peut plus difficile mais d’un autre côté très excitante et

libératrice. En substance, je ressens ma responsabilité en tant que catalyseur d’une révolution. Elle commencera par l’éducation
du Principe.L’accent mis sur l’éducation est l’un des points forts de notre président régional pour l’Asie : le Dr Young Chung-
sik. Cela commence par le hoondokhae le matin. Dr Yong a étudié les messages de notre Père et a connecté la providence ac-
tuelle directement aux enseignements des Vrais Parents. C’est très, très puissant ! Chaque matin c’est comme la Pentecôte !
Tous les jours nous expérimentons des larmes, un esprit de repentance, des nouveaux discernements et une nouvelle déter-
mination. Nous en arrivons à nous sentir profondément unis au cœur des Vrais Parents, à leurs vies et à leur mission. C’est le
moteur qui conduit vers le succès notre mouvement en Asie. Parallèlement à cela la mission de messianisme tribal est fortement
accentuée surtout avec la Thaïlande et les Philippines qui nous guident.

Quand nous disons que nous réalisons notre mission de messianisme tribal au niveau national cela veut dire que nous en-
seignons constamment le Principe divin. Littéralement sans s’arrêter ! Souvent je me retrouve à aller d’un programme à un
autre sans avoir le temps de me reposer. Ce n’est pas inhabituel pour moi de sortir d’un avion, d’entrer dans une voiture pour
ensuite entrer directement dans un hall de conférence et monter sur l’estrade pour enseigner.

Nous enseignons constamment le Principe divin. Par exemple avec le Dr Yong nous venons juste de finir un tour de trente-
cinq États et territoires en Inde. À chaque endroit il n’y avait même pas un seul membre pour nous aider à organiser le pro-
gramme. Mais le leader national, M. Krishna Adhikari avait préparé des programmes importants dans chaque endroit. Nous
avons enseigné des gouverneurs, des vice-chanceliers, (présidents d’université), des professeurs, des étudiants en doctorat,
des chercheurs postuniversitaires, des gandhiens, des étudiants en droit, des chefs religieux et des personnalités politiques.
L’audience comptait en moyenne plus d’une centaine de personnes. Ils ont aimé l’enseignement des Vrais Parents d’une paix
centrée sur la famille et nous ont demandé de revenir rapidement. Une autre initiative sur l’éducation que nous lançons, est
d’atteindre les directeurs des niveaux secondaires et universitaires. Si nous voulons changer une nation, nous devons l’éduquer.
Nous travaillons avec le Ministère de l’Éducation ainsi qu’avec des associations d’écoles privées au Népal et c’est une nouvelle
aventure très excitante ! Les directeurs d’établissements et les parents peuvent voir l’érosion des valeurs morales chez les
élèves, mais ils se sentent impuissants pour freiner ce déclin.

Récemment un directeur d’école nous a dit : « Seulement l’enseignement du Père Moon peut résoudre ce problème ! » Ils
ont décidé de nous soutenir pour organiser un grand rassemblement de 70 000 personnes dans le stade national du Népal où
nous allons y réunir les parents pour qu’ils renouent leurs vœux de mariage et en même temps nous demanderons aux étu-
diants de faire la promesse de l’amour pur. Cela enclenchera une action forte pour commencer à inverser la tendance de l’im-
moralité sexuelle et la nation s’en trouvera protégée. Déjà, dans la seule ville de Katmandou nous avons enseigné dans plus
d’une centaine d’école et d’universités. Notre but n’est pas 430 couples. Nous allons accomplir ce nombre au sein de notre
plus grand objectif qui est de travailler avec 430 établissements d’enseignement. En décembre nous allons commencer par in-
viter soixante-quinze directeurs ainsi que leurs épouses en Thaïlande. Nous allons les amener à Bangkok pour un séminaire
sur l’enseignement du caractère et des valeurs morales familiales fondé sur le Principe divin. Puis comme du temps de Jéricho,
nous visiterons chaque université sept fois. En substance, cette « révolution tranquille partant de l’égoïsme à l’altruisme »
(Pyung Hwa Gyeong, p. 47) doit être réalisée par le Principe et la bénédiction donnés par nos Vrais Parents. Avec des esprits
aussi limpides que du cristal et des cœurs aussi purs que de l’or, Cheon Il Guk s’accomplit ! Merci nos Vrais Parents.

Catalyser une révolution interne 
Par Robert Kittel
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Cher Père céleste ! Ici le Cheon
Jeong Gung se dresse sur les
hauteurs, le palais du
royaume céleste, là où les re-

présentants au cœur pur, dont les es-
prits et les corps immaculés unis dans
le royaume du sabbat, représentants
victorieux ayant triomphé sur l’his-
toire abominable du monde sata-
nique, sont rassemblés aujourd’hui en
tant qu’héritiers et propriétaires de ce
palais. Vous êtes devenus un avec le
corps des Parents sur la terre qui se
tiennent comme vos homologues et
qui ont édifié le Cheon Jeong Gung.
Cela fut réalisé vis-à-vis du ciel afin
d’éliminer tous les chemins de lamen-
tation et de souffrance.

Au nom des Vrais Parents sur la
terre, afin d’établir le règne de l’unité
de cœur pur au ciel et sur terre,
comme Dieu l’a désiré, tout comme

les Vrais Parents se sont complète-
ment unis à toi, notre Père dans les
cieux, et la trinité qui est venue et s’est
tenue en ton nom, unis avec un seul
cœur et un seul corps avec les nom-
breux saints et sages qui se sont sacri-
fiés dans la sphère religieuse.
Finalement les Vrais Parents ont été
victorieux de millions de difficultés
sur la voie principale de souffrance
dans le monde satanique sur le fonde-
ment de la victoire suprême dans
leurs cœurs. En établissant ce palais
où le ciel et la terre peuvent s’unir, et
en se centrant sur les treize années
centrées sur l’idéal de l’établissement
de Cheon Il Guk, en une seule généra-
tion nous transportant dans l’ère du
septième millénaire. Nous sommes
passés, par les nombres à un seul chif-
fre de un à neuf et avons atteint le
nombre dix à deux chiffres.

Pour atteindre ce nombre à deux
chiffres, le Père invisible et les Vrais
Parents de l’idéal Adamique parfait,
par leur autorité victorieuse et su-
prême, ont escaladé les collines de la
souffrance et de la mort dans la réali-
sation des sphères unifiées du cœur
pur et de toutes les victoires. En tant
que propriétaires de ce palais, nous
avons vécu les neuf premières années
depuis l’établissement de Cheon Il
Guk en passant par les nombres à un
seul chiffre : un, deux, trois, quatre,
cinq, six, sept, huit et neuf, pour at-
teindre la dixième année, une année
d’un nombre à deux chiffres. Sur la
base des trois années restantes pour
atteindre le nombre treize et les trois
stages au niveau vertical de la forma-
tion et de la croissance sur une ligne
de progrès horizontal, tout ce qui est
souillé au ciel et sur la terre peut être
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L’Église de l’Unification suivra 
un chemin radieux

Voici la prière de minuit lors 43e anniversaire du Jour du Vrai Dieu, 
et le message donné le 1er janvier 2010 lors du neuvième anniversaire de la cérémonie de couronnement

pour la royauté de Dieu, au centre de formation du ciel et de la terre de Cheongpyeong.



purifié et ce monde peut devenir un
monde unifié de pureté, de sang et
d’amour pur.

Tu nous as octroyé le privilège de la
libération en bénissant tous les êtres
créés après avoir souffert pour le salut
de la libération et de la liberté, donc
s’il te plait permets à chacun de deve-
nir citoyen du royaume des cieux
pouvant expérimenter la gratitude en-
vers Dieu et les Vrais Parents. Je te
suis reconnaissant de nous ouvrir le
monde où les patriotes et les hommes
et les femmes vertueux appartenant
au ciel peuvent servir Dieu et les Pa-
rents qui n’ont aucun lien avec la
chute et établir le royaume de la paix
où et comme ils désirent le construire.

S’il te plait, permets leur, à partir
d’aujourd’hui, de devenir des fils et
des filles des Vrais Parents, capables
d’hériter toute la puissance et l’auto-
rité du ciel comme tes représentants et
devenir des ancêtres héritant du vrai
lignage en tant que princes et prin-
cesses représentatifs de la royauté. Ils
sont ici aujourd’hui, espérant devenir
les propriétaires pouvant guider le
ciel et la terre dans le royaume libéré
du Père céleste. S’il te plait accorde
leur tes bénédictions et permets leur
d’aller au-delà de la dixième et on-
zième étape pour devenir les héritiers
de la victoire suprême de la libération,
de la liberté et de la perfection et de
vivre avec leurs ancêtres au ciel et
leurs descendants sur la terre de sorte
qu’on puisse vivre ensemble dans
l’amour mutuel. Je te rapporte cela
aujourd’hui au nom des Vrais Parents,
Aju, Aju, Aju. 

La devise de cette année est « Man-
sei (hourra !) pour l’unité avec les
cœurs purs des Vrais Parents et avec
toutes leurs victoires sous l’autorité
du Sabbat cosmique centré sur
l’amour vrai. » Cette devise définie ce
qu’est l’autorité victorieuse. Je de-
mande que vous tous, en cette heure,
receviez l’autorité en tant que repré-
sentants de Dieu et le droit d’hériter
l’autorité divine. Montrez-moi s’il
vous plaît votre soutien en levant haut
vos mains et en applaudissant ! Je
proclame, au nom de Vrais Parents
que la bénédiction du Ciel soit avec
vous tous, Aju !

Avec Dieu vient la connaissance 
intérieure
La parole a déjà porté des fruits et j’ai

tout dit même ce qui peut être re-
planté à nouveau pour la première,
deuxième et troisième génération.
Alors de quoi vais-je parler au-
jourd’hui ? Je parlerai de la manière
dont le ciel et la terre en sont venus à
être unis, ce qui ne devrait pas pren-
dre plus de quinze minutes pour des
personnes intelligentes.

La République de Corée est une pe-
tite nation sur une péninsule, une des
trois nations d’Extrême-Orient. C’est
ici que demeurent ceux qui connais-
sent l’unique Seigneur de cette nation
à honorer.

Vous et moi, personnes établies par
Dieu ne pouvons pas être frappés
d’ostracisme ou de destruction.
Quand j’étais jeune, j’ai vécu dans un
village de personnes déportées là par
le gouvernement coréen contrôlé par
les Japonais. Cette nation est née de
Dieu, et une nation qui sert Dieu ne
sera jamais détruite. J’ai appris et ai
compris cela dès mon plus jeune âge.

Dieu m’a averti il y a longtemps
que je ne pouvais pas m’enfuir ou dis-
paraître. Dieu m’a dit que le ciel me
tiendrait éloigné de la terre, par des
moyens tels que celui d’être battu à
mort si je m’égarais. Quoi que je fasse,
je ne peux que faire ce qui émane de
Dieu et je dois vivre ma vie en la cen-
trant sur Dieu. L’homme qui paraît
devant vous a enduré une telle vie
après avoir fait ce genre de déclara-
tion publique.

Les Coréens sont remplis de cha-
grin et de peine et sont un peuple
unique. Même le Japon ne peut être
comparé à la Corée. Il y a 193 nations
enregistrées à l’ONU, mais une seule
a surgi centrée sur Dieu. Cette nation
est la Corée.

Qui suis-je ? Je suis la personne qui

enseigne à propos de Dieu. Si la vo-
lonté de Dieu existe, je suis celui qui la
connait et vous l’enseigne. Si l’amour
de Dieu existe, je suis celui qui en-
seigne cet amour. Si Dieu a des biens,
je suis celui qui peut vous enseigner la
volonté singulière de Dieu à partir de
la position de celui qui peut en être
pour toujours le propriétaire. Il est im-
possible que quelqu’un ne trouve pas
l’espoir dans une telle mission et un
tel appel, n’est-ce pas ?

Qu’apprenez-vous à travers la pa-
role ? Maintenant que vous savez
quelle sorte de personne se trouve à
cet endroit, vous devez déplier votre
carte et recevoir les directives pour sa-
voir où aller.

Ceci est un nouvel âge où ceux qui
ne savent pas où aller trouveront diffi-
cile même de se tenir debout. Que de-
vraient-ils faire alors ?

Nous avons Dieu, notre parent, qui
dirige l’univers. Qu’arriverait-il si
nous nous alignons avec la direction
qu’il prend ? Dieu ne peut pas
échouer. Comme c’est la conclusion la
plus logique et la plus naturelle, vous
saurez où vous vous trouver si vous
suivez Dieu, et recevez sa protection.
En d’autres termes vous saurez ce
qu’il faut faire.

Le révérend Moon sait ce qu’il doit
faire. Je suis monté à cette position
dans cet âge chaotique, mais je n’ai
aucun doute de pouvoir monter à une
position plus élevée encore même
dans une époque plus chaotique en-
core tant que je me tiens avec Dieu. Si
l’Église de l’Unification avance fière-
ment avec les yeux tournés vers un
but plus élevé encore que celui qui a
été accompli jusqu’à maintenant, son
chemin deviendra surement
radieux.
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Nos Vrais Parents le Jour du Vrai Dieu en 2010 au Cheon Jeong Gung



Bienvenue, tout le monde. Je
voulais vous voir. J’ai entendu
dire que votre vie de foi dans
le mouvement a duré de qua-

tre à quarante ans. Je sais que vous
avez travaillé dur jusqu’à aujourd’hui
de façons différentes pour contribuer
à l’histoire providentielle. Je suis re-
connaissante pour cela. Cependant,
vous ne devez pas vous en satisfaire.
On doit soulager la douleur amère de
notre Parent céleste à cause de la
chute de l’humanité. On doit payer
l’indemnité pour cela. 

Notre Père a dit qu’il n’y a pas de
perfection dans l’ignorance. On doit
comprendre la vérité pour pouvoir
aller au royaume de Dieu sur terre.
Les Vrais Parents ont révélé la vérité.

Vous êtes des familles bénies qui ont
reçu une nouvelle vie grâce aux Vrais
Parents. Ressentez-vous sa valeur
dans votre vie de tous les jours. À
quel point ressentez vous cela et vivez
une vie de gratitude. 

Le partage nous rend plus riche
Les êtres humains déchus doivent éta-
blir une condition d’indemnité. Les
Vrais Parents ont révélé ce secret cé-
leste, ont résolu tout cela et ont ac-
cordé la nouvelle grâce de la
bénédiction. Cette grâce, par laquelle
vous avez été bénis et êtes nés à nou-
veau en tant que membres bénies est
incommensurable. Vous devez hériter
cet esprit de loyauté. Même cela sera
insuffisant. Comment peut-on récon-

forter notre Parent céleste qui a souf-
fert pendant six-mille ans ? On
connait ce chemin grâce aux Vrais Pa-
rents. 

Les Vrais Parents sont les parents
de l’humanité donc ils sont obligés de
penser aux sept milliards de per-
sonnes sur terre. Je ne sais pas à quel
point vous en avez conscience mais
les Vrais Parents, le deuxième avène-
ment du Messie ne viennent pas pour
être le roi d’une nation. Ils sont les rois
des rois. Ils sont les vrais souverains
de l’humanité. Vous devez devenir
des citoyens de Cheon Il Guk obéis-
sant et soumis aux Vrais Parents.
Combien d’efforts ont été fait en ac-
cord avec les Vrais Parents par les pre-
miers membres pour accomplir la

6 TRUE PEACE
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Partageons les bénédictions 
avec tous nos frères et sœurs

Notre Mère a prononcé ce discours au banquet pour les membres japonais loyaux qui ont contribué à la
providence mondiale. Le banquet a eu lieu le 30 novembre au Cheon Jeong Gung.



volonté de Dieu ?
Est-ce que le Japon et ses pays voi-

sins servent les Vrais Parents et se
prosternent devant eux comme le roi
des rois ? Quand on parle des pro-
blèmes entre la Corée et le Japon, les
politiciens s’en mêlent mais connais-
sent-ils la volonté de Dieu ? Savez-
vous à quel point cette ère que vous
vivez avec notre Mère et les Vrais Pa-
rents est importante et précieuse ? Ce-
pendant, cela implique des
responsabilités. Vous devez accomplir
votre responsabilité de messie tribal
céleste. Vous n’avez pas l’exclusivité
de ces bénédictions. Vous devez par-
tager ces bénédictions avec tous vos
frères et sœurs sur terre. Toutes les
personnes sur terre sont vos frères et
sœurs. Ils sont les enfants des Vrais
Parents. Vous devriez leur ouvrir le
chemin pour qu’eux aussi puissent
obtenir la vie.

L’histoire providentielle a tellement
avancé. Cependant, il y a encore des
gens qui vivent comme il y a plu-
sieurs millénaires. N’est-ce pas lamen-
table ? Une parole et une action
pourrait les sauver. De quoi avez-
vous peur ? La vérité doit être révélée.
Les Vrais Parents offrent la seule façon
de résoudre les problèmes qui affli-
gent le monde aujourd’hui.

La guerre serait-elle nécessaire si
les hommes de ce monde reconnais-
saient les Vrais Parents et vivaient en
accord avec leurs enseignements ?
Aurait-on alors besoin de frontières
nationales ou religieuses ? Là il ne
peut pas y avoir de conflits. Alors
qu’on connait le chemin, combien de
temps encore doit-on attendre ? Je
vous ai dit que je vous élèverai à la
position d’enfants de piété filiale et de
loyaux sujets. Un enfant filial ne peut
pas vivre dans un endroit confortable.
Si quelqu’un prétendait qu’il est un
enfant de piété filiale en s’asseyant
dans un endroit confortable alors
même que ses parents traversent des
épreuves, qui pourrait reconnaître
qu’il est ce qu’il prétend ? 

Vous êtes dans la meilleure posi-
tion, la position de souverain. À partir
de là, vous pouvez devenir une fa-
mille anoblie. Que vous accomplissiez
ou non votre responsabilité ne dé-
pend que de vous. Vous ne devez pas
devenir des personnes qui s’éteignent.
N’est-ce pas cela l’amour d’un pa-
rent ? Nous avons dépassé le Jour de

la Fondation et nous vivons dans l’ère
de Cheon Il Guk. Êtes-vous des ci-
toyens de Cheon Il Guk ? Toute l’hu-
manité doit devenir le peuple des
Vrais Parents. Par conséquent, je dois
les éduquer comme tels. Alors on
pourra sauver toutes ces personnes
malheureuses qui vivent encore dans
l’âge de l’ancien testament et du nou-
veau testament. On ne devrait pas
être les seuls à avancer, n’est-ce pas ?
On doit y aller ensemble. Comprenez-
vous ? 

On doit servir les Vrais Parents, et
devenir des personnes qui mettent
leur foi en action en accord avec les
enseignements des Vrais Parents et
former un courant d’amour vrai. Ce
grand courant se dirige vigoureuse-
ment vers l’océan. Vous devez tous
joindre ce courant. Ne devenez pas
des affluents insignifiants. Si vous
faites cela, vous mourrez. La vie nou-
velle doit naître dans votre sillage. Je
vous ai donné beaucoup d’exemples
venant de la nature. Récemment, je
vous ai probablement parlé de la vie
du papillon monarque. Avec son petit
corps il voyage 5 000 kilomètres du
Canada au Mexique. Il fait cela pour
se multiplier. Personne ne leur a mon-
tré le chemin à suivre. Pourtant, il
trouve cet endroit, retourne dans son
village natal et se multiplie. Il par-
court 5 000 kilomètres du Canada au
Mexique. Il voyage pendant huit à dix
semaines. Les êtres humains dans ce
monde déchu vivent d’une manière
moins profonde que cette petite créa-
ture, cet insecte. 

Vous devez stimuler leur âme ori-
ginelle, leur enseigner quel genre

d’êtres vivants nous sommes et leur
dire qu’il faut absolument qu’ils ren-
contrent les Vrais Parents. Ils doivent
renaître à travers les Vrais Parents.
C’est seulement en naissant à nou-
veau qu’ils pourront retrouver l’état
originel que le parent Céleste avait
prévu pour l’humanité lors de la créa-
tion. Vous avez avec vous les meil-
leurs parents, et les meilleures
connaissances du monde. Vous avez
le meilleur. Il n’y a rien de mieux que
ce que vous avez. En d’autres mots,
vous êtes tous des personnes riches.
Vous n’êtes pas des gens riches parce
que vous avez beaucoup d’argent,
mais parce que vous êtes heureux
avec un cœur très large. Donc vous
devriez vivre en partageant cela avec
les autres.

Si vous vivez une vie heureuse
avec tout ce que vous avez besoin, le
dernier endroit où vous devez vous
rendre est le royaume des cieux. Vous
ne seriez pas heureux si vous viviez
seul au Ciel. Vous vous sentiez seul.
On doit y aller ensemble. Avec cette
vue, personne n’est plus heureux que
nous, personne n’est plus riche ou
béni que nous. On peut partager cela.
Mais le monde ne partage pas, n’est ce
pas ? Même avec ce qu’ils ont déjà ils
veulent encore prendre des autres,
n’est-ce pas ? Cependant, nous on
partage nos bénédictions et c’est la
raison pour laquelle elles se multi-
plient. On devient plus riche. On de-
vient plus heureux. Tout cela est grâce
aux Vrais Parents. Comprenez-vous ?
Vous êtes les personnes les plus heu-
reuses et les plus riches ! Comprenez-
vous ?
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Banquet des familles loyales qui ont contribué aux efforts pour changer le monde



Notre Mère a totalement
investi son cœur sincère
et un effort énorme pen-
dant sa récente visite aux

États-Unis. À chaque événement
où elle a participé, elle a exprimé
son total engagement pour accom-
plir la volonté originelle de Dieu et
apporter le salut aux 7,2 milliards

de personnes sur terre. True Peace
souhaite donner un aperçu de la
grande bénédiction accordée par
notre Mère à la nation en position
de fils aîné par des extraits de dis-
cours où elle a déversé son cœur
pendant la visite où elle et notre
Père ont vécu pendant quarante
ans.

Le 18 décembre au matin, à
Cheon Hwa Gung, là où les Vrais
Parents résident quand ils sont à
Las Vegas notre Mère a parlé après
le hoondokhae à un groupe de
membres particulièrement dé-
voués. Elle les a appelés pour leur
parler de quelque chose qui lui est
cher, l’importance du témoignage
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et d’aider les autres à expérimenter
la nouvelle naissance que beau-
coup d’entre nous prennent pour
acquis.

Le vendredi 19 décembre, elle a
parlé à un groupe d’ecclésiastiques
à la Conférence de leadership du
clergé américain, organisation fon-
dée par les Vrais Parents en mai 2
000 pour outiller et donner les
moyens aux chefs religieux à re-
construire la famille, rétablir la
communauté et renouveler la na-
tion et le monde.

Elle leur a parlé au cours de
leur convocation nationale. Ce
discours est retransmis ici dans
son intégrité. Il est particulière-
ment significatif parce que les
membres de l’ACLC, des pasteurs
principalement chrétiens, ont pré-
senté à notre Mère une Proclama-

tion de fidélité et d’amour vrai, si-
gnée par tous les 330 chefs reli-
gieux qui l’ont écoutée ce jour-là.
Une autre raison à cet évènement
significatif est l’apparition d’un
article dans le Segye Times, décri-
vant et citant à la fois le discours
de notre Mère et la proclamation
de fidélité présentée par les lea-
ders chrétiens. Bien que les Vrais
Parents soient les fondateurs du
Segye Times, ce ne sont pas des
unificationnistes qui y travaillent
ou qui s’abonnent à ce journal et
cet article est sorti dans l’édition
du jour. À la suite de ce discours
viennent quelques remarques de
pasteurs chrétiens.

Le 20 décembre, notre Mère a
inauguré le Club des grues
(Cranes club), un réseau de sou-
tien de professionnels unification-

nistes qui aspirent à apporter leur
connaissance pour réussir l’éta-
blissement de Cheon Il Guk. Les
membres fondateurs du Club des
grues se sont présentés à notre
Mère. Le nom du club prend son
origine dans la première syllabe
du nom de notre Mère, hak
(Grue). Notre Mère a plus tard été
décrite comme : « réchauffée et
heureuse de voir ces jeunes
hommes et femmes d’affaires
dans la pièce. »

Finalement, nous rapportons un
extrait du discours de notre Mère à
la célébration de Noël avec
quelques unificationnistes ayant
fait un long voyage pour être avec
elle. Étant donné sa relation avec
Jésus, elle a parlé de la signification
profonde de sa mission et nos res-
ponsabilités aujourd’hui.
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Notre Mère avait quitté la réunion du Club des grues, mais elle est ensuite revenue pour prendre une photo avec tout le monde. 



Je suis heureuse de voir vos vi-
sages ici aujourd’hui. Vous
m’avez manqué. En vous
voyant, une question me vient à

l’esprit Quand on se demande si cette
réunion est d’ordre public ou privé,
quand on pense à l’œuvre providen-
tielle de Dieu, quel devrait-être notre
relation avec les figures centrales ?
Vous êtes tous des gens d’Église,
n’est-ce pas ? Faire partie du clergé
n’est pas chose facile. Ais-je raison ou
tort sur ce point ? 

Dieu est amour. Quand vous regar-
dez l’histoire humaine, vous devez
tous déjà être conscients que ce
monde est tombé en désuétude par la
faute d’Adam. Dieu accomplira ce
qu’il désiré à l’origine, à tout prix.
C’est pourquoi il a œuvré pendant
toute l’histoire providentielle pour
sauver les êtres humains.

Cela lui a pris quatre-mille ans
pour établir Israël, comme peuple
choisi. Nous sommes bien conscients
de toutes les conditions d’indemnité

payées par eux et les figures centrales
de cette époque.

Le ciel a persévéré et a multiplié le
peuple d’Israël pour qu’ils puissent
établir leur propre nation. Au temps
voulu, Dieu a engendré son seul fils
bien aimé, Jésus Christ. Ainsi, Jésus
Christ, le Messie, le fils unique, impa-
tiemment attendu par Israël est arrivé.
Quand nous regardons la Bible, nous
voyons que Marie a conçu Jésus par
l’Esprit Saint. Il y avait aussi des prê-
tres et d’autres proches auprès d’eux.
Il y avait aussi les rois mages venus
d’orient pour célébrer la naissance du
Christ.

Jésus Christ est né de la souffrance.
Il a fallu attendre quatre-mille ans
avant de voir sa venue. Pourquoi,
alors, a-t-il dû quitter la terre, âgé seu-
lement de trente-trois ans ? Peu de
leaders religieux ont réfléchi sur cette
question durant ces deux-mille ans
d’histoire chrétienne.

La question est celle-ci: les chefs re-
ligieux en place ont-ils compris la pro-

vidence du Ciel et pris position publi-
quement pour Jésus, ou ont-ils surtout
cherché leur propre salut. Le monde
va célébrer Noël la semaine pro-
chaine. Y en a-t-il parmi vous qui se
sont demandés pourquoi Jésus a dû
choisir le chemin de la croix alors que
tant de privations ont pavé sa venue ?

C’était à cause des circonstances de
l’époque… Les gens haut placés de
cette époque ont échoué à accomplir
leurs responsabilités. Pourtant, quand
Jésus était sur le point de quitter ce
monde, il a promis qu’il reviendrait.
Qu’a-t-il dit qu’il ferait après son re-
tour ? Qu’est-ce que le banquet du
mariage de l’Agneau ? [Apocalypse
9:6-9]

Il voulait dire qu’il reviendrait pour
former une famille, pour devenir un
parent. Jésus aurait dû devenir le Vrai
Parent à cette époque. 

Alors comment se fait-il que le peu-
ple d’Israël, que le Ciel avait préparé si
durement, ait échoué à répondre à la
volonté céleste ? À l’époque il y avait
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un grand empire, l’Empire romain.
C’est la raison pour laquelle le peu-

ple d’Israël s’est désespérément cram-
ponné à Dieu. Dieu a tenu sa
promesse. Si le peuple d’Israël à cette
époque avait accompli sa responsabi-
lité et était devenu un avec Jésus, que
pensez-vous qu’il se serait passé ? 

L’Amérique aujourd’hui a une
grande responsabilité. C’est la raison
pour laquelle les Vrais Parents sont
restés quarante ans en Amérique, une
période de leur vie qui était aussi pré-
cieuse que de l’or. Ils ont traversé un
chemin difficile parce qu’ils sont les
Vrais Parents, parce qu’ils sont les pa-
rents qui doivent embrasser le monde. 

L’histoire de l’Amérique telle que
nous la connaissons a commencé à
partir du 16e siècle, quand la Bible fut
publiée en anglais et que les puritains
fuirent leurs pays à la recherche de li-
berté religieuse, s’échappant des
contraintes qui les confinaient. Ils
voulaient servir Dieu librement. C’est
la raison pour laquelle ils ont risqué
leurs vies pour atteindre le nouveau
continent. Ce fut en l’an 1620. Ils sont
arrivés à Plymouth Rock ? Le bateau
s’appelait Mayflower, n’est-ce pas ? 

Ils ont lutté en ayant faim et dans
un froid glacial, mais ils n’ont pas ou-
blié de conserver les graines qu’ils al-
laient avoir besoin au printemps, pour
le futur. Ils ont pensé à leurs descen-
dants. Donc quand ils sont arrivés sur

le nouveau continent, la première
chose qu’ils ont construit était une
église, pour exprimer leur amour en-
vers Dieu. Le prochain bâtiment fut
une école pour éduquer leurs descen-
dants, puis finalement ils ont construit
leurs maisons. Vous connaissez sure-
ment bien ces choses. 

Dieu a béni ceux qui se sont tenus
avec lui et ont fait des efforts. Il y a
beaucoup de nations dans le monde;
mais les États-Unis sont devenus la
nation centrale du monde, la nation
qui représente le monde libre. Son
commencement était noble et louable.
Cependant, l’Amérique oublie petit à
petit la providence de Dieu, et, Dieu a
envoyé le révérend Moon ici parce
qu’Il s’inquiétait pour ce pays. Afin de
sauver cette nation, une nation qui
avait l’air d’une démocratie et pour-
tant qui se faisait lentement conquérir
par le monde communiste avec l’écla-
tement des familles, les problèmes des
jeunes et la crise des idéaux. Le révé-
rend Moon a dit qu’il venait dans
cette nation tel un pompier pour
éteindre le feu ou tel un docteur pour
soigner une maladie. 

Au début, beaucoup des personnes
écoutèrent la voix de leur conscience,
joignirent le mouvement et en furent
reconnaissant. Cependant, alors que
le mouvement grandissait, ceux qui
ne connaissaient pas la volonté provi-
dentielle de Dieu se sentaient mena-
cés. Alors, le mouvement était dirigé
par les Vrais Parents. Partout dans le
monde les parents souhaitent des

bonnes choses pour leurs enfants
alors notre Parent céleste pourrait-Il
ne penser qu’à Lui-même et abandon-
ner Ses enfants ? 

À la fin, les États-Unis ont mis le ré-
vérend Moon en prison à Danbury.
Cependant, il a pardonné parce qu’il
est le parent. Je voulais tellement vous
rencontrer aujourd’hui pour vous dire
que vous devez maintenant révéler la
vérité. L’histoire de la providence de
Dieu s’est développée étape par étape.
Cependant, il y a des gens qui vivent
encore dans l’âge de l’ancien testa-
ment et dans l’âge du nouveau testa-
ment. N’est-ce pas le rôle des gens
d’Église d’éduquer et de guider les
personnes ? 

Cependant, vous ne devriez pas
rester silencieux à un seul endroit en
pensant uniquement à les aider et les
sauver. Il y a un temps pour tout.
Comme vous avez pu le voir dans la
vidéo à l’instant, l’histoire providen-
tielle a dépassé l’âge du testament ac-
compli. Nous sommes désormais
dans l’histoire de Cheon Il Guk. Alors
que devriez-vous faire dans un tel
âge ? 

Vous n’êtes pas des personnes
concernées uniquement par les choses
de ce monde physique. Vous savez
tous que le monde spirituel existe. Le
monde spirituel est notre destination
finale. 

On ne peut pas vivre dans nos
corps physiques plusieurs centaines
d’années. Cependant, il y a un monde
qui est éternel. Pour y aller, nous de-
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vons nous débarrasser de tout ce qui
est mauvais et de ce qui provient de
ce monde. On doit façonner notre es-
prit, notre corps, notre famille, notre
tribu, et notre nation pour entrer dans
le monde éternel. Aussi plaisant
qu’un lieu soit, vous vous sentirez
seuls s’il n’y a que vous là-bas. Com-
prenez-vous ? Vous devriez être ceux
qui guident votre famille, votre tribu,
et votre nation. C’est la raison pour la-
quelle vous devez maintenant révéler
la vérité. Ce monde est rempli de pro-
blèmes non résolus. 

Les gens de ce monde vivent dans
un état d’insécurité, ne sachant pas ce
qui pourrait leur arriver le lendemain.
Les fautes et les mauvaises actions des
êtres humains détruisent le beau
monde naturel. On vit à peu près une

centaine d’années, mais à l’avenir nos
descendants prendront notre place.
Vous, les parents, devraient prendre la
résolution que vous lèguerez à vos
descendants un meilleur environne-
ment, pour qu’ils puissent aller dans
le monde éternel après avoir vécu une
vie joyeuse sur terre. 

Donc vous devez révéler à votre
entourage la vérité à propos des Vrais
Parents qui auraient du paraître de-
vant le peuple d’Israël il y a 2000 ans.
Les Vrais Parents, ceux dont Jésus a
promis la venue deux-mille ans aupa-
ravant, sont venus sur cette terre
comme le deuxième avènement du
Messie, et ont complété et amené à la
perfection l’histoire providentielle de
la restauration par l’indemnité. 

En outre, vous êtes les enfants des

Vrais Parents qui vous ont donné une
vie nouvelle. Vous devriez penser à
vos Parents, et aux sept-milliards de
personnes sur terre qui ne connaissent
pas encore les Parents. 

Les Vrais Parents sont venus en
Amérique et ont beaucoup investi
pour qu’ils puissent embrasser le
monde entier à partir de cette nation.
Las Vegas, notamment, est appelée la
ville du péché, mais elle peut sure-
ment devenir une ville où les gens
peuvent venir et apprendre ce qu’est
le mouvement de la Vraie Famille, le
mouvement de la pureté, et la pra-
tique de l’amour vrai. Après cela, ils
repartiront dans leurs patries et ces
mouvements se répandront automati-
quement dans le monde entier. 

Si cela se produit, cela ne prendra
pas deux-mille ans comme pour le
christianisme ; ni des centaines d’an-
nées ou des décennies pour créer un
monde centré sur notre Parent céleste.
Pensez-vous que cela se réalisera pen-
dant votre vie ? Oui ou non ? Vous
êtes les pionniers de Cheon Il Guk qui
avez besoin d’avancer constamment
afin d’accueillir ce jour. Vous êtes les
honorables leaders des congrégations
religieuses. Comprenez-vous ce que je
dis ? Je vous demande de prendre les
rênes de ce mouvement.
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Jésus, venu il y a deux mille ans
comme le fils bien-aimé aurait
dû rencontrer la fille bien aimée
et devenir le Vrai Parent. Le

royaume de Type Caïn était déjà pré-
paré à ce moment-là, c’était le vaste
Empire romain. Par cet empire le che-
min avait déjà été préparé pour que
Jésus atteigne le monde. Cependant,
ça ne s’est pas produit et il a promis
de revenir, bien que ce soit après 2 000
ans de tristesse. Quand il a dit qu’il re-

tournerait, qu’a-t-il dit qu’il ferait ? Il a
dit qu’il organiserait le banquet du
mariage de l’Agneau. La providence
de Dieu était que Jésus devienne le
Vrai Parent qui apporte la vie nou-
velle et ressuscite l’humanité chutée.
Cependant, pendant deux mille ans il
y eut beaucoup de problèmes dans
l’histoire chrétienne.

Ils ont seulement pu s’installer au
seizième siècle. C’est au moment où la
Bible a été traduite en anglais et dans

d’autres langues, la rendant accessible
au grand public. C’est ainsi que le
christianisme a pu s’étendre. N’est-ce
pas ? Les chrétiens ont voulu être li-
bres des normes conventionnelles et
de toutes les conditions et termes sti-
pulés par la classe privilégiée. Les
Pères Pèlerin de l’Amérique ont voulu
être libres d’adorer Dieu. Ce mouve-
ment puritain a arrivé à créer une
nouvelle nation que nous connaissons
aujourd’hui comme l’Amérique.
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Spectacle après le service de Noël Notre Mère est accueillie avec des fleurs L'audience du service de Noël 

Célébration de Noël

Dr Matilda Kamara
Je ne peux qu’être d’accord avec le be-
soin de s’unir pour le but de la paix.
Notre Mère m’a clairement ouvert les
yeux et les a illuminés à la perspective
céleste de la condition de parent et
comment la famille est le fondement
de la communauté et des nations et
à quel point nous devons réparer la
famille pour que le travail de la
fédération de la paix devienne facile.
Merci, Mère
Et je suis vraiment impressionné du
travail et de la contribution apportée
à l’éducation.
Qu’est-ce que la paix si les personnes
ne reçoivent ni éducation ni connais-
sance. Je suis aussi fasciné du lien par
le mariage exposé entre notre Père et
notre Mère et le besoin de vrais fils et

filles pour soutenir ce principe.

Walter Millsap (aîné)
Notre Mère, nous vous aimons. Le
révérend docteur Moon est venu à
moi en esprit et m’a donné la Chan-
son du Jardin Sacré et en esprit nous
le lui chantions. Je chante cette chan-
son à mon église. Cela m’a aidé quand
notre Mère a dit comment le monde
décline à cause du péché, à cause de
l’amour chuté. 
Notre Mère, que Dieu vous bénisse,
avec votre famille. 

Révérend Démon Cabbagestalk
Je crois que cette histoire, qui raconte
le début du ministère du révérend

Moon et sa femme comme pro-
fesseur de l’école du dimanche, est le
fondement de l’histoire de ce grand
homme et de cette grande dame.
Faisons que le monde sache qu’ils ont
commencé comme chrétiens et qu’ils
continuent à le faire parce que beau-
coup de personnes ne croient pas que
le Christ fasse partie de leur vie.
Cette conférence devrait aussi être
exposée dans la rue parce que les
gens ne viennent pas aux con-
férences. Ils sont dans la rue. Comme
le révérend Moon l’a exposé dans la
rue dans les années 60 et 70, nous, les
leaders devraient le faire aussi. Le
monde n’a pas besoin d’être recréé, le
fondement est déjà là, mais il doit de-
venir pur et juste dans son cœur. Al-
lons dans les rues.

Quelques réflexions de membres de l’ACLC
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Le souhait des 
Vrais Parents et le 

mandat céleste
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Les jeunes gens que notre Mère a vis-
ités ont utilisé la vidéo d’où vient ce
script comme matériel d’éducation à
Las Vegas aux États Unis en décem-
bre. Nous le produisons comme une
bonne manière de passer en revue
les évènements de l’année 2014.

Le progrès de l’histoire des civilisations a tourné autour du christianisme. 
Le royaume de mille ans annoncé est apparu comme le fruit de la 

providence de la restauration.
Après la proclamation de Cheon Il Guk, 

nous cherchons l’aube d’une ère révolutionnaire au ciel et sur terre. 
Cheon Il Guk est une nation où le vrai amour apporte 

l’unité entre le ciel et la terre, entre les nations, 
entre les familles et entre l’esprit et le corps. 

Notre Mère est complètement unie avec notre Père au ciel et travaille 
pour que s’enracine la volonté de Dieu et sa tradition, 

en même temps qu’elle guide diverses initiatives providentielles 
dans le monde pour établir Cheon Il Guk.



Lors de la première réunion
avec des membres de toute la
Corée après l’ascension de
notre Père, notre Mère a dé-

claré à Dieu, « Je m’efforcerai d’établir
Cheon Il Guk sur la terre jusqu’à mon
dernier souffle. Père, s’il te plait, aides
moi. S’il te plait ne t’en fais pas. »

Notre Mère a surmonté son cha-
grin à la cérémonie de Seonghwa et a
proclamé que nous avancerons sans
pause vers l’établissement de Cheon Il
Guk. « Créons une Église comme aux
premiers jours, » a-t-elle dit, « débor-
dant du Saint-Esprit et de vérité. Éta-
blissons les traditions des Vrais
Parents et perfectionnons l’idéal de la
famille bénie. Complétons notre mis-
sion et notre responsabilité en tant
que messie tribal. Créons une com-
munauté basée sur la culture de
cœur. »

À New York, elle a parlé devant de
nombreux membres. « Vous devriez
beaucoup vous repentir pour le
monde entier, » a-t-elle dit. « Vous de-
vriez prier, en disant que vous avez
été dépendants de notre Père pendant
les quarante dernières années, et vous
avez lutté sans avoir beaucoup à offrir
en retour. Pourtant Dieu a eu pitié de
ses enfants inadéquats. Nous ferons le
maximum. Accrochez-vous à nous en-

core une fois s’il vous plaît. J’espère
que vous pouvez devenir les mem-
bres bénis qui peuvent sincèrement
prier et agir.

Le pèlerinage a inclus une réunion
avec l’ambassadeur coréen des Na-
tions unies et une réunion avec le Se-
crétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon. Notre Mère a pris l’occasion
de remercier le Secrétaire général Ban
pour son récent message de condo-
léances. Elle lui a présenté nos initia-
tives de paix et l’a invité à les soutenir.

Révision du système
Sur le fondement établi et sur le re-
pentir des membres bénis dans le
monde entier, le Jour de la Fondation
de Cheon Il Guk fut proclamé le trei-
zième jour du premier mois du calen-

drier céleste en 2013. Au centre mon-
dial de paix de Cheongshim, dans un
moment évocateur du premier chapi-
tre de la Genèse, notre Mère a dit : « Je
déclare par la présente à notre Parent
céleste que j’ai désigné cette nation
Cheon Il Guk et offre à Dieu la rose et
le lis comme fleurs nationales, la grue
comme l’oiseau national, ensemble
avec le drapeau de Cheon Il Guk et
l’hymne national de Cheon Il Guk.
Sur ce, aujourd’hui, au treizième jour
du premier mois de 2013, je proclame
l’année fondatrice de Cheon Il Guk ! »

Notre Mère nous a tous demandé
d’aller de l’avant vers l’établissement
de Cheon Il Guk. Elle a exprimé sa
gratitude envers Dieu et a accordé des
bénédictions à l’humanité. « Parent
céleste, que la gloire céleste déborde
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avec exaltation sur tous les peuples
sur la terre.

Depuis le Jour de la Fondation, les
membres de la famille mondiale de
l’unification ont effectué leurs mis-
sions de messies tribaux en partici-
pant aux initiatives providentielles
diverses dans le monde entier.

Les Saintes Écritures
La tâche providentielle la plus ur-
gente et la plus importante dans cette
époque de révolution cosmique était
la compilation des trois grands textes
scripturaux, les Saintes Écritures de
Cheon Il Guk nécessaires pour établir
la tradition de Cheon Il Guk et servir
de guide pour la foi de nos membres.

Les mots de parents bien-aimés
sont éternels ; ils transcendent le

temps et l’espace. Cela l’est encore
plus avec les mots de Dieu ; ils trans-
cendent l’histoire, les âges, les ères, les
idéologies et la philosophie. La parole
de Dieu est plus précieuse que les pa-
roles de n’importe quel être humain.

Le Principe et les paroles de
l’amour vrai, la vraie vie et la vraie
origine sont les plus grands des tré-
sors et sont éternels. Le Cheon Seong
Gyeong a été révisé pour inclure les
discours des Vrais Parents après l’an
2000. Pyeong Hwa Gyeong est une
compilation de 178 discours publics
donnés en diverses situations. Le
Cham Bumo Gyeong contient un récit
du cours de la vie des Vrais Parents et
de leurs accomplissements.

Notre Mère a guidé elle-même le
processus entier pour compiler ces

Saintes Écritures avec one dévotion
profonde du début jusqu’à la fin, y
compris la sélection de thèmes ma-
jeurs. Grâce à la dévotion de notre
Mère et avec les conseils spirituels de
notre Père, les membres du comité de
compilation ont passé des heures in-
nombrables, jour et nuit à sélectionner
et à rassembler les passages appro-
priés et inspirants pour chaque thème.

Le treizième jour du premier mois
du calendrier céleste en 2013, le jour
où le Jour de Fondation fut proclamé,
le Cheon Seong Gyeong et le Pyeong
Hwa Gyeong ont été offerts à Dieu.
Plus d’efforts ont permis d’offrir à
Dieu le Cham Bumo Gyeong comme
prévu, au deuxième anniversaire de
Jour de la Fondation.

La joie de notre Mère le jour de la
publication de ces Saintes Écritures re-
flète la volonté du Dieu et la dévotion
de ceux vivant sur la terre.

Plus tôt, à l’anniversaire de la fon-
dation de l’Association de l’Esprit
Saint pour l’Unification du Christia-
nisme Mondial, nous avions tenu
une cérémonie au centre de forma-
tion de Cheongpyeong pour commé-
morer la publication du Cheon Seong
Gyeong et du Pyeong Hwa Gyeong.
Ce jour-là, le 10 juin 2013, notre Mère
a expliqué que : « Les accomplisse-
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1 Notre Mère priant à la cérémonie de Seonghwa universelle
de Sun Myung Moon, les Vrais Parents du Ciel, de la Terre
et de l’Humanité le 15 septembre 2012 au centre du
monde de paix Cheongshim

2 Notre Mère parlant lors d’une réunion des membres améri-
cains au centre de Manhattan à New York le 5 novembre
2012

3 Notre Mère rencontrant Ban Ki-moon, secrétaire général,
pendant son pèlerinage des lieux saints

4, 5 Membres au couronnement des Vrais Parents du Ciel, de
la Terre et de l’Humanité, et à la cérémonie de bénédiction
du Jour de la Fondation de Cheon Il Guk le 22 février 2013
(13/1 dans la première année de Cheon Il Guk selon le cal-
endrier céleste) Notre Mère proclamant le Jour de la Fon-
dation de Cheon Il Guk

6 Notre Mère signant les Saintes Écritures de Cheon Il Guk, le
Cheon Seong Gyeong et le  Pyeong Hwa Gyeong

7 Une photographie commémorant le soixantième an-
niversaire de l’AES-UCM et la publication du Cheon Seong
Gyeong et du Pyeong Hwa Gyeong



ments de la vie de notre Père ressem-
blent à de vraies joyaux de vérité
pour toute l’humanité chutée. Je suis
vraiment reconnaissante et ravie, à la
pensée que la parole dans sa forme
intacte est devenue des beaux bijoux
alignés sur un fil pour composer ce
livre, le Cheon Seong Gyeong. Nous
sommes désormais dans la position
d’accélérer nos efforts vers l’ère de
Cheon Il Guk. Je crois que la parole
deviendra le centre, le fruit et le pilier
de Cheon Il Guk substantiel. À quel
point Dieu serait-Il heureux de vous
voir devenir un avec la parole et de
vous voir accomplir vos responsabili-
tés et missions dans vos positions
respectives ? »

Les versions japonaises et an-
glaises de Cheon Seong Gyeong et
du Pyeong Hwa Gyeong ont été pu-
bliées. Les membres traduisent main-
tenant progressivement les Saintes
Écritures dans d’autres langues. Plus
nous absorbons ces Saintes Écritures,
plus nous nous trouvons dans la pré-
sence vivante du Parent céleste, où
nous pouvons revisiter le cours vi-
goureux des Vrais Parents, qui nous
poussent tous à devenir les êtres hu-
mains prévus au moment de la Créa-
tion.

La constitution Cheon Il Guk 
Notre Mère a promulgué la constitu-
tion de Cheon Il Guk au premier anni-
versaire du Jour de la Fondation : « Je

promulgue aujourd’hui la constitu-
tion et annonce les douze membres
du Conseil Suprême devant notre Pa-
rent céleste et devant le cosmos. »

La constitution de Cheon Il Guk
Cheon est enracinée dans la promesse
de la famille et la parole de Dieu. Elle
consiste en onze chapitres, 92 articles
et 190 clauses et commence par un
préambule survolant la providence de
la restauration et le but de sa promul-
gation.

Le préambule stipule que : « La
constitution contient des principes,
des normes et des directives pour
nous devenir l’incarnation substan-
tielle de la parole comme le sont deve-
nus les Vrais Parents au cours de leur
vie et par lesquels nous devons établir
et compléter Cheon Il Guk. Nous de-
vons le faire par un système pratique
et universel au quotidien, dans la fa-
mille et dans les églises au niveau na-
tional et mondial. »

« Une fois qu’une nation se forme,
les normes et les lois qui la soutien-
nent doivent être établies pour que la
tradition d’assister notre Parent cé-
leste se perpétue à travers les généra-
tions futures. Ce sera un monde unifié
centré sur Dieu. »

Après la proclamation du Jour de
la Fondation, les efforts du projet
d’une constitution, commencés au
début des années 2000 en réponse aux
conseils de notre Père se sont accélé-
rés. Avant sa promulgation, plus de

mille personnes de vingt-et-une na-
tions ont passé en revue le texte de la
constitution proposé en audition pu-
blique de une à huit fois. Ils ont passé
en revue chaque mot, chaque phrase
et chaque paragraphe et les ont corri-
gés et améliorés si nécessaire.

La constitution stipule l’extension
de l’autorité du Conseil Suprême et
des cinq organes du corps opération-
nel de Cheon Il Guk. Ceux-ci sont le
Cheon Jeong Won pour la branche
exécutive, le Cheon Eui Won pour la
branche législative et le Cheon Beob
Won pour la branche juridique. Le
Cheon Jae Won traite des finances et
le Cheon Gong Won traite des fonc-
tions reliées aux médias.

Le 10 mai à l’ouverture du bureau
du siège international au Cheon Jeong
Gung, notre Mère a prononcé cette
prière : « Puisse tous les plans rédigés
ici accélérer l’avancement du mani-
feste de Cheon Il Guk manifesté grâce
aux Vrais Parents, qui représentent le
Dieu et signifient l’espoir pour l’hu-
manité. Père, Puisses-tu avoir le
contrôle total de cet endroit pour que
cela devienne le centre de la manifes-
tation des Vrais Parents pour le
monde entier. »

Le bureau administratif de Cheon
Jeong Won, qui maintenant se double
en tant que siège international, est de-
venu opérationnel au Cheon Jeong
Gung le 10 mai 2014, donnant le dé-
part des opérations des cinq organes.

Notre Mère promulgue la constitution de Cheon Il Guk lors du premier anniversaire du Jour de la
Fondation tenu au centre du monde de paix Cheongshim le 12 février 2014
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Élever des personnes talentueuses
Notre Mère a dit aux nouveaux élèves
de l’Académie de la Paix Universelle,
lors de leur cérémonie d’inscription le
4 mars 2013 : « Vous tous devriez re-
naître grâce à la vérité et la parole de
Dieu et devenir la lumière du monde.
Comprenez-vous ce que je dis ? Vos
noms seront sûrement enregistrés à la
première page de ce chapitre de l’his-
toire. Votre jeunesse et votre passion
seront l’engrais pour la croissance de
Cheon Il Guk. Vous deviendrez les pi-
liers nécessaires à la construction de
Cheon Il Guk. »

Notre Mère est implacable dans
son intérêt dans et le soutien pour
lever le talent mondial pouvant
contribuer à la promotion de la paix et
de l’amour dans le monde. L’Acadé-
mie de Paix Universelle sert de ber-

ceau pour former de futurs leaders.
Les élèves, venus de nations diverses,
se réveillent à 4h00 pour commencer
leur journée. Ils recevront une mission
après deux ans à l’académie.

Des séminaires top-gun ont eu lieu
en Corée et au Japon pour des mem-
bres de la deuxième génération actifs
dans des missions publiques. Notre
Mère a rejoint les japonais top-gun,
lors d’une cérémonie à la fin de leur
séminaire pendant laquelle ils ont
promis de devenir des leaders publics
de Cheon Il Guk prêts pour n’importe
quel défi.

Deux séminaires spéciaux pour les
petits-enfants des Vrais Parents et des
membres de la deuxième et troisième
génération ont eu lieu à Hawaï. L’in-
tention de notre Mère consiste en ce
que les jeunes stagiaires grandissent

pour devenir l’espoir de notre commu-
nauté à travers une expérience éduca-
tive au milieu de la beauté de la nature.

La Fondation Wonmo Pyeongae
La Fondation Wonmo Pyeongae est
destinée à éduquer les personnes
douées capables d’étendre la culture
du partage en vue de réaliser un
monde de paix. Notre Mère a dit le 9
février à l’occasion de la remise de
bourses de Wonmo Pyeongae : « J’es-
père que vous pouvez participer et in-
vestir toute vos talents afin de
stimuler des futurs leaders pour cette
société et celle des nations voisines. »

Depuis son lancement en février
2013 sous le slogan, « L’éducation est
la clé pour améliorer le talent et les
personnes douées créent l’avenir, » la
Fondation Wonmo Pyeongae a fourni
des bourses à des milliers d’étudiants
et a soutenu différents projets éduca-
tifs et projets contribuant au bien-être
dans la société.

Les revenus de la vente de l’héli-
coptère des Vrais Parents ont été in-
vestis pour éduquer des leaders
universels. Les membres de notre
communauté devraient incarner la
voie de la piété filiale en répondant au
grand amour des Vrais Parents.

Les accomplissements des Vrais Parents
Toutes les actions des Vrais Parents,
de la plus petite à celles au plus haut
niveau, possèderont éternellement la
plus haute valeur. Quand nous ou-
blions l’histoire, nous n’avons aucun
avenir. Notre Mère souligne l’impor-
tance des enregistrements historiques
et leur préservation pour les utiliser à
continuer et à payer tribut aux tradi-
tions et à l’histoire providentielle de
Cheon Il Guk.

Notre Mère accueillant la première classe d’élèves
de l’Académie de la Paix Universelle (UPA) le 14
mars 2013 ; elle leur a demandé de devenir des
piliers de Cheon Il Guk.

Notre Mère avec les top-guns coréens après leur
séminaire top-gun pour la Vision 2020 qui se
déroula du 23 septembre au 13 octobre 2013 au
centre de formation de Cheongpyeong

Notre Mère avec les bénéficiaires de la bourse de la
Fondation Wonmo Pyeongae ; la bourse vise à aider
à élever des futurs leaders qui réaliseront un monde
de paix et propageront une culture de partage.

January 2015 19



Quand les portes de l’ascenseur
s’ouvrent sur le service du Comité de
Compilation des Archives, les visi-
teurs voient sur le mur de verre de-
vant eux une reproduction exacte du
message calligraphique écrit le 15 no-
vembre 1969 par notre Père : « Un
cœur loyal enregistre correctement et
dirige le flux de l’histoire. »

Au deuxième anniversaire de la
Seonghwa de notre Père, le Comité de
Compilation des Archives, en réponse
aux conseils des Vrais Parents, a enre-
gistré et géré le matériel de significa-
tion providentielle historique consacré
aux archives des Vrais Parents.

Après le dévoilement du l’écriteau
au-dessus de la porte, notre Mère a of-
fert une prière de bénédiction. Après
avoir coupé, le ruban et après la sanc-
tification du nouveau service, notre
Mère a inspecté les matériels rangés
en sept thèmes majeurs.

Ce service rassemble tous les docu-
ments historiques appropriés du
cours des Vrais Parents, y compris les
dossiers audio des discours de notre
Père dès 1956, des documents des
évènements importants et des enre-
gistrements liés aux familles bénies.

Ce service préserve non seulement
les enregistrements mais elle permet
aussi aux visiteurs de voir les docu-
ments. À l’avenir, cela servira d’aca-
démie où les gens pourront
apprendre de la vie des Vrais Parents.

Avec l’ouverture des Archives de
l’histoire des Vrais Parents, un sys-
tème d’archivage du matériel vidéo
est maintenant totalement opération-
nel. Le Comité de Compilation des
Archives a stocké plus de trente mille
vidéos. Ces documents passent par
un processus de numérisation pour
enlever toute tache et rayure sur le

film et le recréer en vidéo numérique
claire.

Ces enregistrements historiques se-
ront stockés et préservés en forme di-
gitale. À l’avenir, les publications, les
services multimédia et d’autres ser-
vices liés à internet comme PeaceTv
seront fournis par cette source unique.

Initiatives récemment lancées
Actuellement, les efforts sont en

cours pour promouvoir le prix de la
paix Sunhak et la construction du
Cheonji Sunhak Won qui a pour but
de rendre hommage à la vie des Vrais
Parents, leurs expressions de l’amour
vrai et de leur philosophie de paix.

Le Comité du prix de la paix Sun-
hak a commencé à promouvoir le prix
et les préparatifs pour le présenter
pour la première fois en 2015 au cours
de l’anniversaire de la Seonghwa de
notre Père.

Notre Mère, en a dit : « la Fonda-
tion Wonmo Pyeongae continuera son
travail pour établir le prix de la paix
Sunhak, qui pourrait surpasser le prix
Nobel de la paix. Comme un groupe
qui marche pour accomplir la volonté
du Dieu et réaliser la paix pour l’hu-
manité au lieu de l’honneur d’un indi-
vidu ou d’un groupe, la Fondation
Wonmo Pyeongae deviendra histo-
rique. »

Le Cheonji Sunhak Won sera un
édifice éducatif mettant en évidence la
vie des Vrais Parents et de leurs ac-
complissements. Notre Mère s’attend
à ce qu’il soit achevé avant 2020 sur
près de quatre hectares et demi de
terre près du Cheon Jeong Gung. Il
utilisera la technologie de pointe et
servira de lieu pour une variété de
performances culturelles et de
conventions.

L’installation contiendra les des-

criptions de chapitres majeurs du
cours de la vie des Vrais Parents et
cherchera à représenter leurs efforts
intenses pour libérer Dieu et sauver
l’humanité et leur contribution pour
un monde de paix.

Comme notre Mère l’a dit le 12 no-
vembre au Cheon Jeong Gung : « Les
premiers membres de l’Église se rap-
pelleront que notre Père a prononcé
cela il y a cinquante ans : « Viendra le
jour où les bateaux s’aligneront indéfi-
niment pour s’arrimer sur les rives de
Busan et quand des files sans fin de
gens s’aligneront en face des Vrais Pa-
rents. Cela vous semble-t-il réel ?

Vous accomplir cela. En ce sens, le
musée Cheonji Sunhak Won devrait
être un espace culturel futuriste poly-
valent. Cela deviendra un espace où
quiconque y entre voudra s’inscrire à
la sortie pour devenir membre. »

Quelques discours de notre Mère de
2014
Notre Mère a commencé une tournée
de cinq villes au Japon immédiate-
ment après le Jour de la Fondation. En
leur rappelant leur mission, notre
Mère a consolé les membres japonais
qui se sont sacrifiés à plein temps
pour la volonté de Dieu. « Une mère
devrait embrasser tous ses enfants
dans le monde entier.

Elle devrait embrasser et instruire
ses enfants, leur présentant notre Père
pour les guider vers les Vrais Parents.
Une telle responsabilité est une béné-
diction accordée par Dieu au Japon. »

Le profond souhait de notre Mère
pour la grâce de notre Parent céleste
et pour l’amour des Vrais Parents est
d’embrasser toute l’humanité à tra-
vers le Japon. « Les Vrais Parents ont
perfectionné, complété et conclu tous
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La médaille qui a été proposé pour le prix de la paix
Sunhak

Notre Mère parlant à propos du Cheonji Sunhak
Won

La proposition d’un artiste pour le Cheonji Sunhak
Won
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les aspects de l’histoire providentielle
de la restauration par l’indemnité.
Vous devez guider vos voisins et vos
nations qui ignorent la volonté de
Dieu pour qu’ils puissent s’unir avec
la volonté de notre Parent céleste et
des Vrais Parents. Je prie que vous de-
veniez les personnes qui peuvent
hâter l’arrivée de ce jour. »

En réponse à la tournée de discours
de notre Mère, les membres japonais
ont promis de réussir à concrétiser la
Vision 2020 et transformer le Japon en
une vraie nation mère.

Notre Mère a aussi présidé un cer-
tain nombre de services religieux au ni-
veau mondial et de réunions au centre
mondial de la paix de Cheongpyeong
et au Cheon Jeong Gung, en promou-
vant des campagnes pour la paix et
l’unification dans le monde entier.

Le Mouvement d’Unification mon-
tre le chemin vers la réunification des
deux Corées. Des initiatives de paix
par le biais des clubs de randonnées
en montagne et des Ambassadeurs de
paix se perpétuent. Dès que des
signes de disputes ou d’hostilité sur-
gissent, où que ce soit dans notre vil-
lage mondial, notre Mère transmet le
message de Dieu pour faire cesser ces
conflits.

Une conférence sur la paix fut orga-
nisée à la fin 2013, quand des conflits
entre les quatre nations puissantes
ayant des intérêts dans la situation co-
réenne ont surgi. « Si les nations voi-
sines en Asie peuvent s’unir en
aimant Dieu, en aimant l’humanité et
en aimant sa nation, » a-t-elle dit aux
invités, « Je suis certaine que la paix
peut s’étendre de l’Asie vers le
monde. N’est-ce pas ? »

Elle a continué : « Si les membres
bénis de la communauté de unifica-

tionniste et les Ambassadeurs de paix
peuvent promouvoir la stabilité inté-
rieure, en prenant la tête du mouve-
ment de la vraie famille et de l’amour
pur, ces efforts peuvent en réalité de-
venir une force pour empêcher l’in-
fluence destructive de la délinquance
juvénile et la séparation des familles
qui afflige le monde entier. »

Le Segye Times et le gouvernement
dans la Province de Gyeong-gi pro-
meuvent conjointement l’idée de voir
s’établir en Corée le cinquième siège
international des Nations unies. Un
symposium s’est tenu à la fin du mois
d’octobre à Genève, en Suisse, pour
rallier l’opinion publique internatio-
nale à cette idée. L’ONU a des bâti-
ments à New York, Genève, Vienne et
Nairobi. Si un cinquième édifice était
installé dans la zone coréenne démili-
tarisée, il pourrait jouer un rôle im-
portant vers la paix entre les deux
Corées.

Évènements majeurs, couverture 
médiatique
Gloire au ciel, bénédictions sur la
terre ! Par la commémoration du Jour
de la Fondation et l’anniversaire de la
Seonghwa de notre Père, les membres
unificationnistes ont uni leurs efforts
dans l’organisation d’événements di-
vers pour mettre en évidence les ac-
complissements des Vrais Parents.

Nous avons tenu une cérémonie de
bénédiction le Jour de la Fondation,
l’élevant comme un festival pour tous.
L’anniversaire de la Seonghwa de
notre Père trouve sa place comme jour
de tribut à la philosophie de paix des
Vrais Parents.

Le Sommet mondial rassemble des
chefs d’État en fonction, d’anciens
chefs d’État et d’autres leaders pour

explorer les manières d’apporter la
paix éternelle et d’influencer les ques-
tions d’actualité à travers les enseigne-
ments des Vrais Parents.

« Aujourd’hui, il n’est pas possible
de prétendre au bonheur, à la liberté
et la paix en poursuivant uniquement
ses propres intérêts nationaux. Il
existe de nombreuses frontières natio-
nales. Nous sommes témoin de
conflits raciaux et religieux et sommes
entourés d’innombrables barrières.
Nous devons communiquer entre
nous. Pour le faire, nous devons avoir
un centre, un but. Nous pouvons
créer le monde uni que notre Parent
céleste et nos Vrais Parents et toute
l’humanité désirent.

Couverture médiatique
Des médias locaux et étrangers ont
montré un grand intérêt pour le par-
cours et les évènements majeurs de la
vie des Vrais Parents. Depuis la
Seonghwa de notre Père, différentes
chaines de télévision ont décrit positi-
vement notre mouvement. ABC aux
États-Unis a diffusé la cérémonie de
bénédiction en 2014; la chaîne 4 de la
Grande-Bretagne avait couvert la cé-
rémonie de bénédiction l’année précé-
dente. Al Jazeera a proposé de faire
un reportage spécial de quinze mi-
nutes, mais a consacré en réalité cin-
quante minutes de couverture
spéciale sur notre mouvement.

En Corée, SBS et MBCnet ont pré-
senté des documentaires sur les initia-
tives de paix de notre mouvement,
nos initiatives unificationnistes, la
providence de notre Père en Amé-
rique du Sud et nos activités cultu-
relles et artistiques. Récemment, les
médias ont couvert des projets initiés
sous la direction de notre Mère, y
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La hall de commémoration du monde de Kobe, où
notre Mère parla le 22 octobre 2013

Notre Mère parlant au rassemblement de Tokyo au
Saitama Super Arena, le 16 octobre pendant sa
tournée de cinq villes au Japon

La cérémonie de bénédiction cosmique des Vrais
Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité



compris la compilation des Saintes
Écritures, le prix de la paix Sunhak et
la réorganisation de notre mouvement
en Corée.

Le magazine True Peace
Aujourd’hui est une époque où le
monde entier peut se connecter en
une seconde à travers internet ! En ré-
pondant au besoin de rassembler
notre mouvement mondial, PeaceTv a
commencé à publier le magazine True
Peace chaque mois en cinq langues.
Les nouvelles des nations dans le
monde entier et les discours des Vrais
Parents sont projetées par flashs mul-
timédia, pour qu’ils atteignent nos
membres partout dans le monde. Le
magazine True Peace et PeaceTv ont
pour but de devenir des compagnons
utiles pour nos membres, les aidant à
créer une communauté de cœur en
transmettant immédiatement les ob-
jectifs des Vrais Parents et ceux dans
leur domaine.

Notre Mère voit naturellement des
développements récents en vue de la
signification historique des Vrais Pa-
rents. « Le monde extérieur d’au-
jourd’hui est un monde de vitesse
extrême. Les membres peuvent s’unir
à mes propos en un clin d’œil. Dieu a
développé à ce niveau la civilisation
pour nous et pour l’humanité ; par
conséquent, s’il vous plait, faîtes en
bon usage, accomplissez votre mis-
sion de messie tribal et restaurez votre
nation et le monde. »

Réorganisation régionale
Notre Mère a donné des instructions
pour que nous réorganisions l’admi-
nistration des régions du monde basé
sur des groupes de langue.

En plus des dix régions existantes,
la région de la grande Chine a vu le
jour et la région de l’Amérique cen-
trale s’est détachée de l’Amérique du
Sud. L’Afrique s’est divisée en deux
régions, l’Afrique orientale et
l’Afrique occidentale.

Notre Mère a nommé huit émis-
saires spéciaux avec la mission de re-
vigorer le travail de mission à l’échelle
mondiale et de concentrer leurs efforts
sur les leaders dans la société. Elle a
dit : « J’ai nommé des émissaires spé-
ciaux pour qu’ils puissent embrasser
les régions et le monde. Ils travaille-
ront en réalité avec vous en traitant
tous les problèmes et en témoignant
des Vrais Parents au monde et à toute
l’humanité. »

Prière, en haut des Alpes
Après la confirmation de la déter-

mination des membres dans le monde
pour créer Cheon Il Guk, en commen-
çant par les émissaires spéciaux, notre
Mère a continué un cours de dix-sept
jours dans les Alpes pour contempler
la nouvelle providence. Notre Mère a
visité douze sommets des Alpes
suisses. Chaque jour, notre Mère a
passé son temps à marcher dans les
montagnes et à guider la lecture de
Cham Bumo Gyeong pendant hoon-
dokhae. En lisant le Cham Bumo

Gyeong, elle a réfléchi à chaque ins-
tant de la vie des Vrais Parents. Elle a
alors décidé de réorganiser le texte
pour le rendre plus facile à compren-
dre et pour y inclure un nouveau
contenu non prévu à l’origine. Bien
que, de temps en temps il lui fut diffi-
cile de marcher à cause du manque
d’oxygène, elle a continué fixer en en-
visageant l’établissement de Cheon Il
Guk et le bien-être de nos familles bé-
nies dans le monde entier.

Le 14 juin, elle a révélé un aspect
profond de la providence de Dieu par
les Vrais Parents quand elle a parlé
après le hoondokhae au Cheon Jeong
Gung. Notre Mère a dit : « Dieu a réa-
lisé la providence de la restauration
par l’indemnité en utilisant les Israé-
lites pendant quatre mille ans, avec le
but de reconstituer un lignage non in-
fecté par la chute, » « Jusqu’à la nais-
sance de Jésus Christ, le fils unique de
Dieu. Dieu aurait-Il seulement créé
son fils ? Dieu a aussi créé sa fille
unique. »

Notre Mère a expliqué que tandis
que notre Père est le troisième Adam
et le fils unique de Dieu, notre Mère
est le corps substantiel du Saint-Es-
prit, la troisième Ève et la fille unique
de Dieu.

À son retour des Alpes, après
avoir offert son temps en dévotion,
notre Mère a expliqué plus en pro-
fondeur la stature et la signification
de la fille unique de Dieu, qui jusqu’à
présent n’a pas été beaucoup souli-
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1 Lors du 55e Jour des Vrais Parents
(31 mars 2014) notre Mère exhorte
l’audience à restaurer la nation et le
monde.           

2 Une carte du monde avec les ré-
gions récemment désignées

3 Présentation du magazine True
Peace (TP magazine) un mensuel
numérique accessible en cinq
langues      

4  Notre Mère parlant à la commé-
moration du deuxième anniversaire
de la Seonghwa universelle du
révérend Sun Myung Moon, le 23
août au centre du monde de paix
Cheongshim

5 Notre Mère et des éminentes per-
sonnalités au Sommet mondial 2014
de la FPU le 12 septembre    

6, 7 Des envoyés spéciaux, des di-
recteurs régionaux, et d’autres lead-
ers lisent une lettre de
détermination pendant le service
mondial de la victoire pour la Vision
2020 ! pour la réalisation de nos mis-
sions de messie tribal qui eu lieu au
centre du monde de paix Cheong-
shim le 26 octobre 2014.

➍
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gnée dans notre théologie.

Soyez des messies tribaux célestes
Les Vrais Parents nous ont transmis
leur royaume de victoire cosmique et
la tradition et ont béni chacun d’entre
nous pour devenir un vrai parent, un
vrai professeur et un vrai propriétaire
de nos tribus respectives.

Quand notre Mère a appris que
deux couples avaient restauré 430
couples de leur tribu, elle a organisé
une célébration au niveau mondial.
Elle en a profité pour rappeler à toutes
les familles bénies son désir que nous
accomplissions notre mission de mes-
sie tribal et que nous devenions des
familles nobles.

Notre Mère a prononcé ces paroles
touchantes : « Nous avons commé-
moré le deuxième anniversaire de
l’ascension de notre Père et nous nous
dirigeons vers le troisième anniver-
saire. À partir de ce moment, que de-
vrions-nous être déterminés à faire ?
Dans sa prière finale, alors qu’il nous
quittait, notre Père a demandé que
nous accomplissions nos responsabili-
tés de messie tribal. Dans quelle me-
sure l’avez-vous mis en pratique dans
vos vies ? »

La voix de notre Mère a montré son
fervent désir que les membres sortent
de leur somnolence. Combien de fois
avons-nous parlé de notre résolution
de restaurer nos tribus ? Avec des
cœurs remplis de repentir.

Pourtant, notre Mère a inspiré l’op-

timisme à tous ceux venus pour l’en-
tendre ce jour-là. « Le mouvement de
messie tribal déferle maintenant au-
delà de la Thaïlande et des Philip-
pines vers d’autres nations en Asie. Il
avance rapidement à travers les ré-
gions de l’Europe, d’Amérique du
Nord, d’Amérique du Sud, d’Afrique,
d’Océanie et du Proche-Orient. Dans
son sillage, beaucoup de gens renaî-
tront. »

Des membres représentatifs ont ré-
pondu par la lecture d’une résolution
ferme en ce jour du 26 octobre : For-
mons un seul cœur, un seul corps, une
seule mentalité, une seule harmonie !
Nous désirons ne faire qu’un avec les
Vrais Parents. Nous croyons que tous
les membres peuvent devenir la lu-
mière de leur tribu, si les familles bé-
nies peuvent faire de la volonté de
Dieu le but de leurs vies et vivre de
cette manière. Nous sommes résolus
jusqu’au jour de notre mort à nous ef-
forcer à devenir les piliers de Cheon Il
Guk ; les gens qui pardonnent, qui ai-
ment et s’unissent pour établir un
monde unifié qui sert notre Parent cé-
leste, dans une nation de Cheon Il
Guk joyeuse, libre, paisible et unie.
Cela nous le promettons. Cela nous le
promettons!

En pensant à mon ami(e)
C’est le printemps au Cheon Il Guk,
où l’amour déborde toute l’année. Les
Vrais Parents veulent transmettre
leurs cœurs unis par la chanson.

Notre Mère chante alors qu’elle guide
la providence en pensant à notre Père
dans le monde céleste. 

Sans que les membres le sachent,
notre Mère a passé beaucoup de nuits
blanches à offrir des conditions,
préoccupée par l’établissement de
Cheon Il Guk et le bien-être des fa-
milles bénies. Pardonnez, aimez, unis-
sez-vous : notre Mère demande à
nous tous de renaître en tant que mes-
sie tribal pouvant répandre l’amour
vrai, la grippe des Vrais Parents
(FLU : forgive, love, unite), pardonner,
aimer et unir, à chaque cellule de
notre organisme.

Regarde la nature
Sur plusieurs mois, les papillons mo-
narques volent sur plus de cinq-mille
kilomètres vers un endroit où ils ne
sont jamais allés auparavant. Les
grues survolent l’Himalaya endurant
des vents extrêmement forts et même
menacés par les aigles. Apprenons les
exemples que la nature nous montre
et suivons le chemin de messie tribal
en investissant tout ce que nous avons
en marchant dans les pas des Vrais
Parents. Les jeunes gens cherchent à
restaurer 430 couples ! Nous investir
jusqu’à notre dernier souffle pour éta-
blir Cheon Il Guk est notre mandat cé-
leste.

Nous avons ajusté légèrement le texte écrit
en vue de l’utiliser comme matériel de lec-
ture.
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Les membres de l’église fami-
liale de Sunchang située dans
le comté de Sunchang, de la
province de Jeolla Nord, se

sont rencontrés dans la cathédrale ca-
tholique de Sunchang à 19h30 le 13
novembre pour une messe en com-
mun, un service catholique avec des
catholiques locaux. Pendant la messe,
le père Lee Sang-yong a accueilli les
membres de la FFPMU en disant que
le royaume de Dieu n’existe pas pour
un seul groupe en particulier mais
doit être créé par les efforts combinés
de toutes les croyances.

En réponse, le révérend Kang
Kyeong-woo, pasteur en charge de
notre église familiale de Sunchang a
remercié le père Lee pour accueillir sa
congrégation et pour son expression
extraordinaire d’amour vrai prove-
nant de notre Parent céleste. Il nota
que pendant plus de soixante ans
d’existence, l’Église catholique vieille
de près de 2000 ans a désigné l’Église
de l’unification comme étant héré-
tique. Le révérend Kang a proposé de
continuer ces échanges entre les deux
dénominations jusqu’à pouvoir se re-
garder comme voisins plutôt que de
rester sur une seule rencontre. Après
la messe, le père Lee, le révérend
Kang et les autres se sont engagés
dans des conversations et ont promis
de se rencontrer à nouveau.

Les religieux unissent leurs efforts
Les membres de l’Église familiale de
Sunchang s’investissent régulière-
ment dans des activités interconfes-
sionnelles conformément à la vision
des Vrais Parents. Dans le cadre de ces
efforts, le 14 janvier, ils ont établi l’as-
sociation des religieux de Sunchang.
En accord avec l’établissement de
cette association, l’église familiale de
Sunchang a concentré ses efforts pour
promouvoir l’harmonie interconfes-
sionnelle et la paix et a invité les chefs
religieux de la communauté locale à

ses services. Le vénérable Ko Jae-
young, directeur du centre de soutien
multiculturel familial du Comté de
Sunchang, moine de l’ordre boud-
dhiste Won, fut profondément im-
pressionné de voir nos familles bénies
s’engager activement dans des activi-
tés de bénévolat dans le comté. Il a
très vite commencé à coopérer avec
l’église familiale de Sunchang quand
elle a organisé des évènements liés
aux familles multiculturelles.

Il a aussi participé à des services
ouverts à tous. M. Kang Byeong-
moon, ancien responsable de l’Institut
confucéen de Sunchang et premier
président de l’Association des Ambas-
sadeurs de paix de Sunchang, partici-
pait aussi fréquemment à ces services.

Un jour, après le service ouvert à
tous, notre révérend Kang a prsoposé
au vénérable Ko et au révérend Kang,
le confucianiste, l’idée d’accueillir un
service interconfessionnel. Le vénéra-
ble Ko a soutenu avec enthousiasme
cette initiative et M. Kang, le confucia-
niste, a consenti pour y participer.
Plus tard, le vénérable Ko a présenté
notre révérend Kang au vénérable
Beob Yeon du Temple Gangcheonsa et
au père Lee de la cathédrale de Sun-
chang. Sur ce, des membres des deux
ordres bouddhistes, des adhérents du
confucianisme, des membres de
l’Église catholique et des membres de
la FFPMU se sont rassemblés pour
créer l’Association des religieux de
Sunchang. Notre révérend Kang a ex-
pliqué ses plans de rencontrer des re-
présentants de la branche du conseil
chrétien coréen de Sunchang et les in-
viter à rejoindre cette association. Il a
exprimé sa détermination de contri-
buer à la société locale à travers cette
association conformément aux ensei-
gnements des Vrais Parents qui dit
que la religion devrait prendre les de-
vants pour promouvoir l’harmonie et
la paix dans la société.

Le 21 mars, l’association a accueilli

une réunion interconfessionnelle, la
troisième de ce type, au centre éduca-
tif de l’église familiale de Sunchang.
Les participants venaient de six
groupes religieux différents : notre ré-
vérend Kang, M. Kang, le Confucia-
niste, M. Kim Kab-yong, responsable
actuel de l’institution confucéenne à
Sunchang, le révérend Kang de l’As-
semblée générale de l’Église presbyté-
rienne en Corée, le père Lee, les
vénérables Ko et Beob Yeon. Le révé-
rend Kang, presbytérien, participant
en tant que partisan du christianisme,
avait initialement montré de la résis-
tance à cause de ses idées préconçues
sur la Fédération des familles alors
que les autres chefs religieux ont ex-
primé un profond respect des accom-
plissements mondiaux des Vrais
Parents. Notre révérend Kang a invité
ses chefs religieux pairs pour le on-
zième séminaire des Ambassadeurs
de paix pour la paix en Asie du Nord-
Est, qui a eu lieu au Japon en mai pen-
dant quatre jours. Le père Lee et le
vénérable Ko ont promis d’assister au
prochain séminaire.

Le 28 octobre, tous les membres de
l’Association des religieux de Sun-
chang sont allés visiter notre terre
sainte à Cheongpyeong. Le secrétaire
général Kwon In-jin de l’Association
des religions en Corée les a guidés au
centre de formation du ciel et de la
terre de Cheongpyeong et à la terre
sainte de l’arbre de la bénédiction. Il
leur a aussi fait la visite des différents
lieux du domaine de Cheongpyeong
incluant le centre Cheongshim d’un
monde de paix et l’hôpital internatio-
nal Cheongshim. M. Kwon a expliqué
à la délégation que le révérend Moon
Sun Myung a commencé à investir
dans ce domaine de Cheongpyeong à
la fin de l’année 1960 et a prié profon-
dément pour la paix dans le monde et
le salut de l’humanité.

Ce domaine radieux, entouré d’un
bel environnement naturel, est un en-

24 TRUE PEACE

NOUVELLES RÉGIONALES  | CORÉE

Activités de l’église familiale 
de Sunchang



droit approprié pour prier ou méditer
et pour entrainer son esprit et son
corps. La délégation a visité le centre
de formation, pouvant accueillir plus
de dix mille personnes et des institu-
tions éducatives, des institutions mé-
dicales et des institutions d’assistance
sociale. M. Kwon a expliqué comment
la vision du révérend Moon de créer
une ville avec un environnement inté-
grant des différentes cultures s’est len-
tement réalisée en ce lieu. Un des
membres de cette délégation a ex-
primé qu’il était honoré de pouvoir vi-
siter Cheongpyeong, la Mecque de la
Fédération des familles, faisant remar-
quer la dévotion des membres envers
le révérend Moon et leur amour pour
la paix mondiale enracinée partout.
Un autre a exprimé son souhait d’aller
au musée de Cheon Jeong Gung à sa
prochaine visite pour qu’il puisse voir
avec ses propres yeux l’héritage spiri-
tuel laissé par le révérend Moon.

La pratique quotidienne
Le 17 mai, au Centre de soutien de la
jeunesse du Comté Sunchang, l’église
familiale de Sunchang a lancé le corps
de service multiculturel de la jeunesse
de Sunchang avec la participation de
plus de cent-trente personnes, dont
des leaders de la société locale, des
chefs religieux et cinquante membres
du corps de service. Dans un télé-
gramme, M. Kang Dong-won, mem-
bre de l’Assemblée nationale de Corée
nous a félicités pour le lancement de
ce corps de service multiculturel pour
la jeunesse. Dans son message, le re-
présentant Kang a exprimé son sou-
hait que l’esprit d’entraide et de
service pour les voisins en difficulté
serve d’exemple pour les jeunes dans
la région, au moment où beaucoup de
Coréens étaient toujours dans la
peine, la colère et le désespoir à cause
du naufrage tragique du ferry de Sea-

wol-ho. Il a exprimé son appréciation
envers les jeunes et les familles multi-
culturelles.

Les membres de l’Association des
religieux de Sunchang, Mme Lym
Geum-soon, responsable du centre de
service des bénévolats du district de
Sunchang, Mme Nam Hye-ja sa secré-
taire générale et d’autres membres de
l’association ont participé à cette céré-
monie pour encourager le corps de
service nouvellement formé.

Plus tôt, le 3 septembre 2008,
l’église Familiale de Sunchang a
formé une équipe de volleyball multi-
culturelle. Cette équipe est membre
de l’Association de volleyball sous le
département de sports pour tous du
district de Sunchang. Il accueille sou-
vent des tournois de volley pour pro-
mouvoir par le sport des échanges
entre équipes locales. Au début, une
équipe de volley de femmes a été for-
mée dans laquelle beaucoup de mères
de familles bénies sont venues ensem-
ble pour participer à un entrainement
pendant la journée. Plus tard, quand
certaines de ces femmes ont com-
mencé à trouver un emploi, l’entraine-
ment s’est déroulé à 20 heures le
vendredi. Cela a permis aux maris et
aux enfants de rejoindre les équipes
de volley.

Très vite cela a évolué en initiative
sportive axée sur la famille promou-
vant la santé et le bien-être de nos fa-
milles bénies. Ces familles ont bientôt
étendu leurs activités au ping-pong et
le badminton. Le 15 octobre, l’équipe
de ping-pong a visité l’église familiale
de Muju et a organisé un tournoi avec
ses jeunes, fortifiant l’association de la
jeunesse pour les deux églises. De
cette façon, les membres de l’église de
Sunchang ont créé une atmosphère
harmonieuse dans l’église grâce au
sport, renforçant le fondement de
cœur de la communauté. Ceci a

poussé les membres à devenir plus ac-
tifs dans leurs actions de témoignage.

En même temps, les membres aînés
de l’église de Sunchang prenaient des
leçons de musique avec un aîné chré-
tien, Yu Jae-bok, président de l’Asso-
ciation nationale Sijo de Sunchang,
qui ressemble à une sorte de poésie.
M. Yu était déjà impliqué dans des ac-
tivités interconfessionnelles quand il
fit connaissance de l’église familiale
de Sunchang. Il a proposé la création
d’une chorale familiale multiculturelle
Sijo. Dès le début de l’année dernière,
il a dirigé la chorale pendant une
heure chaque semaine. Une fois que
cette chorale Sijo a commencé à se
produire au service pour tous, les as-
sociés d’organisations affiliées à la
musique culturelle traditionnelle de
M. Yu ont commencé à participer à
ces services. Beaucoup de ses associés
étaient des fonctionnaires et des offi-
ciels de cercles éducatifs.

Ils se sont intéressés aux activités de
FFPMU et ont promis de promouvoir
et de soutenir ces activités. La chorale
familiale multiculturelle Sijo a gagné le
premier prix au premier tournoi natio-
nal multiculturel Arirang tenu au
début du mois d’octobre 2013. En oc-
tobre de cette année, ils ont gagné le
premier prix de groupe au cinquième
tournoi national Sijo organisé en mé-
moire du cent-quatrième anniversaire
du sacrifice du maître Hwang Hyeon,
qui appréciait la poésie Sijo et qui s’est
suicidé en signe de protestation contre
l’annexion du Japon par la Corée. De
cette façon, les membres de l’église fa-
miliale de Sunchang mettent en pra-
tique les enseignements des Vrais
Parents vers l’accomplissement de
leur vision providentielle. Aujourd’hui
encore, avec la conviction et la fierté de
leur récolte abondante, ils témoignent
des Vrais Parents à leurs voisins et à
leurs proches.
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Père Lee, notre révérend Kang et nos membres
participant à un service commun dans une
église catholique à Sunchang, en Corée

L’Association des leaders religieux de Sunchang
visitant la terre sainte de Cheongpyeong

Le lancement du groupe de bénévolat multicul-
turel de Sunchang



Concernant la région de l’Asie-
Pacifique, Richard N. Haass,
président du Conseil des rela-
tions internationales, a dé-

claré : « Apres des décennies au cours
desquelles l’histoire de cette partie du
monde a été dominée par les pro-
blèmes économiques, nous aperce-
vons la réémergence d’intérêts
géopolitiques, la compétition du na-
tionalisme. La vraie question reste de
savoir si la diplomatie dans la région
Asie-Pacifique peut faire face à ces
nouvelles pressions. Si nous commen-
çons à voir les plaques tectoniques
bouger, le danger est que l’Asie du
21e siècle suive les traces de l’Europe
du 20e siècle. » Il fit ses commentaires
lors d’une conférence en ligne intitu-
lée « Disputes Maritimes Chinoises, »
réalisée par le conseil qu’il dirige. Un
évènement au Japon a directement
fait référence au scenario catastrophe
décrit par le Dr Haass dans lequel le
siècle le plus violent de l’histoire, en
partie en raison des guerres qui ont eu
lieu en Europe, se répètera au cours
de ce siècle en Asie. Le point de vue
des organisateurs reflète aussi celui
du Conseil des relations internatio-
nales, le défi est de posséder des mé-
canismes de diplomatie en place qui
soit assez mature pour résoudre les
conflits avant qu’ils ne deviennent
armés. Le thème de cet évènement

était : Vers une communauté asiatique
de paix centrée sur le modèle de
l’Union européenne « La guerre, plus
jamais ! Un modèle de paix a sur-
monté les hostilités.

Montée de température en Asie
Actuellement, la Chine réclame 90%
des territoires situés dans la mer de la
Chine du Sud. Ce souhait a créé des
tensions territoriales avec le Vietnam,
Brunei, la Malaisie, les Philippines et
Taiwan.

Le Vietnam, les Philippines et la
Chine réclament chacun les îles Para-
cels et îles Spratleys situées en Mer de
Chine méridionale en disant qu’elles
sont leur propriété. De plus, les Phi-
lippines et la Chine se disputent le
récif de Scarborough situé également
dans la Mer de Chine. Ces conflits,
selon vice-doyen Shen Dingli, diri-
geant de l’Institut des affaires interna-
tionales à l’Université Fudan en
Chine, qui apparait dans China’s Ma-
ritime Disputes sont « principalement
liés à des raisons économiques, de
pèche ou de fonds marins. » Par les
fonds marins, il fait référence aux ré-
serves de gaz et de pétrole sous les
fonds marins. Certains experts ont es-
timé que la Mer de Chine contient
près de 80% des réserves de pétroles
qui peuvent être trouvées en Arabie
Saoudite. Cependant, le territoire ap-

pelé les îles Senkaku ou les îles
Diaoyutai, respectivement par les
deux requérants est un autre pro-
blème.

Résoudre les conflits
Dr Willem Frederic Van Eekelen, an-
cien ministre de la Défense des Pays-
Bas, et l’ancien secrétaire général de
l’Union européenne de l’Est, furent les
principaux orateurs lors de la confé-
rence Japon-Europe donnée à Nagoya
le 15 novembre, Fukuoka le 16 et à
Tokyo les deux jours suivant. Lors de
l’évènement final, ce sont près d’une
centaine de personnalités, dont des di-
plomates, des leaders religieux, et des
journalistes, qui ont écouté le message
du Dr Eekelen intitulé « La sécurité en
Asie de l’Est et des perspectives pour
la coopération entre le Japon et l’Eu-
rope ».

Le forum démarra par des ré-
flexions de M. Hayashi Masahisa, pro-
fesseur émérite de l’Université
Waseda et directeur de l’Institut pour
les principes de paix, et par le prési-
dent de la FPU au Japon, M. Tokuno
Eiji. Soulignant le statut international
des Pays-Bas, le directeur Hayashi a
dit : « La Hollande était activement
impliquée dans la reconstruction de
l’Europe, puisqu’elle faisait partie des
cinq nations fondatrices de la Com-
munauté européenne du charbon et
de l’acier (CECA), qui fut le signe
avant-coureur de l’Union
européenne. » Avec les Pays-Bas, les
autres nations fondatrices furent la
France, l’Allemagne, l’Italie, la Bel-
gique et le Luxembourg. Le ministre
des Affaires étrangères, Robert Schu-
man, proposa la création de la CECA
en 1950. Les nations membres rassem-
blèrent alors leurs ressources en char-
bon et en métal. Ils supprimèrent les
tarifs douaniers et les restrictions
concernant les imports et exports
entre les pays membres et ont harmo-
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nisé leur marché du travail. Le Traité
de Paris, signé en 1952, établit la
CECA. La contribution la plus impor-
tante fut celle de l’Allemagne, dont
l’économie était alors considérée
comme le moteur de l’Europe. Une
rumeur largement répandue clame
que la résurrection de l’Europe après
les désastres économiques endurés
durant la Seconde Guerre mondiale
n’aurait jamais été possible sans l’Al-
lemagne. Malgré le fait que l’armée
militaire était fortement redoutée, les
Européens voulaient et avaient déses-
pérément besoin de la coopération de
l’économie Allemande. La CECA fut
le point de départ de ce qui devint
plus tard l’Union européenne, qui dé-
buta en 1957 avec la Communauté
économique européenne.

Le président Tokuno s’est exprimé
vis-à-vis du message donné par le Dr
Eekelen : « Il va être intéressant pour
nous d’entendre l’exemple de l’Union
européenne, qui reçut le prix Nobel
de la paix, dans une perspective qui
puisse s’appliquer à l’Asie de l’Est. »
Le président Tokuno expliqua que le
Dr Song Yeon-cheon, président de
l’Association des familles bénies et
leader de la FPU au Japon, connait le
Dr Eekelen depuis de nombreuses an-
nées, alors qu’il (le Dr Song) était le
président régional de l’Europe. Prési-
dent Tokuno ajouta que le Dr Eekelen
a aidé la FPU à organiser de nom-
breux symposiums sur la paix dans
plusieurs pays européens. Grace à
leur amitié, le Dr Eekelen a accepté
l’invitation de se rendre au Japon du
Dr Song.

Dans son discours d’ouverture, le
Dr Song a fait référence à la dernière
visite au Japon du Dr Eekelen quatre
ans auparavant afin d’appeler à « la li-
berté religieuse et les droits de
l’homme ». La région de l’Asie de l’Est
fait face à des défis géopolitiques va-
riés tels que le désir insatiable de
conquête du territoire de la Chine,
l’aventurisme nucléaire de la Corée du
Nord et les frictions tout au long de
l’histoire du Japon. » Le Dr Song expli-
qua la signification du forum ainsi :
« Le continent européen a surmonté
de nombreux obstacles, dont les deux
Guerres Mondiales, la Guerre Froide
et les épreuves et les erreurs touchant
à l’ethnicité, la race et la religion. Le Dr
Eekelen va donner de précieux
conseils aux leaders japonais. »

La coopération de l’Allemagne et la
paix
Dans son discours, le Dr Eekelen a
dans un premier temps expliqué la si-
gnification et le processus de l’établis-
sement de l’Union européenne.
« Basée sur ses expériences passés
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale,
l’Europe était déterminée à ne plus ja-
mais participer à un autre guerre. Les
leaders de cette époque tentèrent de
mettre en place un système, qui bien
qu’imparfait, serait capable de préve-
nir les guerres en surmontant les hos-
tilités, cela eu un impact fort sur
l’Europe. »

« L’Allemagne est devenue l’une
des nations les plus démocratiques
d’Europe. Mon pays, la Hollande, fut
occupée par l’Allemagne Durant la
guerre, mais notre peuple ressent de
la compassion pour l’Allemagne
contemporaine, » dit le Dr Eekelen. Il
a même mentionné l’anecdote du mi-
nistre des Affaires étrangères polonais
Radoslaw Sikorski (2007- septembre
2014), qui visita Berlin quelques an-
nées plus tôt. M. Sikorski dit : « Par le
passé nous avions l’habitude d’être
agacés par le comportement péremp-
toire de l’Allemagne, mais à présent
nous sommes agacés par la passivité
de l’Allemagne. »

Incidemment, lors du voyage au
Japon du Dr Eekelen, son épouse a sé-
parément assisté à une cérémonie de
réconciliation entre la Hollande et le
Japon sous les auspices du ministre
des Affaires étrangères japonais à Na-
gasaki, à l’est de Tokyo. Elle fut l’une
des quatorze invités hollandaise à
avoir été interné en prison en Indoné-
sie par l’armée japonaise pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Le Dr Eekelen présenta son impres-
sion positive d’un nouveau Japon dé-
mocratique. Tenant compte des
relations compliquées entre le Japon
et la Corée du Sud, le Dr Eekelen a

suggéré : « Pourquoi est-ce que le
Japon n’applique pas de programme
similaire avec la Corée du Sud ? »

Finalement, le Dr Eekelen souli-
gna : « Tel que la FPU la démontré in-
ternationalement, si nous pouvons
comprendre pourquoi nos confrères
en Chine ou en Corée du Sud agissent
de telle ou telle manière, alors la com-
préhension mutuelle entre ces États
pourrait les amener à trouver des ac-
cords communs ou même à coopérer.
C’est ce dont l’Europe fut capable de
réaliser »

Avant le forum final à Tokyo, le Dr
Eekelen a tenu une conférence de
presse en compagnie de journalistes
issus des plus grandes medias le 18
novembre au Japan National Press
Club. Dr Eekelen a exprimé sa convic-
tion en disant : « Pour des questions
de sécurité, l’un des éléments les plus
cruciaux est de comprendre les cir-
constances dans lesquelles se trouvent
les adversaires. » Suivant cette ligne de
de pensée, il a ensuite dit : « Un des
projets internationaux les plus impor-
tants conduit par la FPU est l’Initiative
de paix au Proche-Orient. Celui-ci pro-
meut la réconciliation entre Israël et la
Palestine. La démocratie est un su-
perbe système puisqu’il respecte aussi
les minorités. » Ceci fut réalisé afin de
souligner l’importance de la réconci-
liation entre des groupes en conflits.
Un autre point fut mentionné en ré-
ponse à la question d’un reporter :
« La liberté sans responsabilité est inu-
tile… L’autorité de la loi peut être su-
jette d’abus lorsqu’un gouvernement
l’applique selon les caprices des diri-
geants. » Il avertit également à propos
des préjugés sociaux et des slogans su-
perficiels sur la liberté, la démocratie,
ou la loi du droit.

Ce texte est basé sur la version anglaise du
bulletin d’information japonais « Vision
2020 ».
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C’est seulement grâce à la gui-
dance et à la protection de
notre Parent céleste et grâce
au fondement victorieux des

Vrais Parents que nous sommes et
avons été en mesure d’accomplir cette
mission incroyablement précieuse
qu’est la mission de messie tribal.
Nous savons tous de par les enseigne-
ments de notre Père qu’être un messie
tribal est notre responsabilité et notre
mission finale pour hériter du fonde-
ment des victoires des Vrais Parents et
réaliser Cheon Il Guk ici sur la terre. 

Ainsi, en 2006, après avoir démis-
sionné de mon rôle de leader national
de la Thaïlande, notre famille a décidé
de devenir pionnier de la mission de
messie tribal en utilisant notre propre
maison. Quand nous avons com-
mencé ce cours pour restaurer 430
couples bénis, nous ne savions pas
quand ni comment nous pourrions
accomplir notre mission, mais nous
étions déterminés à commencer et
éventuellement accomplir cet objectif.
Nous savions que notre famille avait
besoin d’un fondement intérieur et
extérieur. L’unité conjugale est de pre-
mière importance pour entreprendre

cette mission. Ma femme s’est impli-
quée complètement. C’est elle qui a
été la clé du développement et du
succès de notre mission.

Notre plan initial
Nous avions besoin de plus d’enfants
spirituels qui travaillent avec nous
afin de construire le fondement néces-
saire pour nous élargir au niveau tri-
bal. Ainsi, nous avons commencé à
témoigner aux étudiants de l’univer-
sité de Ramkhamhaeng. Ceux-ci ont
suivi des séminaires du Principe di-
vins de 3 jours, 5 jours et 21 jours. Ils
sont restés dans notre maison avec
nos enfants comme si nous les avions
adoptés.

Ils participaient au hoondokhae du
matin avant d’aller à l’université.
Quand ils avaient du temps de libre,
ils participaient au témoignage dans
l’université ou faisaient du fundrai-
sing (collecte de fonds) ou des projets
de bénévolat. Notre maison était de-
venue comme une petite église fami-
liale de hoondokhae.

Nous avons ainsi gagné le cœur
des étudiants de l’université un par
un. Après deux ans nous avions plus

de vingt membres et nous étions obli-
gés de louer une maison près de chez
nous pour les loger. Même si nous
pouvions augmenter le nombre de
membres progressivement, maintenir
ou accélérer la croissance du nombre
de membre n’était pas facile. Beau-
coup d’étudiants universitaires
avaient déjà des problèmes. C’était
difficile de trouver des étudiants sur
le campus qui étaient purs et auto-
motivés. Gagner suffisamment de
membres afin de pouvoir accomplir
notre mission de messie tribal allait
prendre trop de temps.

Les racines des enfants spirituels
Par conséquent, nous avons com-
mencé à contacter et à établir des rela-
tions avec les lycées de la région du
nord-est de la Thaïlande d’où prove-
naient les étudiants de notre univer-
sité. Avec la confiance et le soutien de
ces lycées nous avons pu trouver
beaucoup d’étudiants purs et déve-
lopper des liens avec eux.

Peu à peu nous avons développé
notre projet pilote qui était d’ouvrir
un programme « Jeunesse modèle »
qui a permis à ceux qui étaient diplô-
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més du lycée, d’obtenir des bourses
pour étudier à l’université Ramkham-
haeng à Bangkok avec le consente-
ment de l’école et des parents. Nous
n’acceptions que les étudiants qui
avaient participé à nos séminaires
d’atelier de l’Amour Pur, nos activités
de bénévolat et nos entretiens. Les pa-
rents étaient très heureux car pendant
l’éducation universitaire de leurs en-
fants, on prenait soin d’eux et on les
guidait afin qu’ils deviennent de bons
jeunes exemplaires qui réussissent
dans la vie. Ils étaient aussi heureux
car on protégeait leurs enfants de la
cigarette, de l’alcool, de la drogue et
des problèmes sexuels.

Comment les étudiants ont réussi !
Une fois qu’ils ont obtenu leur di-
plôme d’études secondaires et qu’ils
sont entrés dans notre programme à
Bangkok, nous les avons guidés en les
orientant vers une série de pro-
grammes éducationnels, des sémi-
naires de Principe divin et des
activités de formation pendant leurs
premiers mois. Après 6 mois, la quasi-
totalité était devenue des étudiants
croyants et dévoués, qui pouvaient re-
tourner dans les lycées de leur ville
natale et y mener des activités. Là, ils
guidaient et témoignaient aux nou-

veaux lycéens de leur ancienne école
et les persuadaient de joindre notre
programme de « Jeunesse modèle »
l’année suivante. Chaque année nous
avons pu ainsi recruter un nombre
plus élevé d’étudiants dans nos pro-
grammes de vingt à trente à quarante
et à 50 ou plus chaque année. Nous
avons continué à maintenir la
confiance et à développer de bonnes
relations avec les lycées et les parents
des étudiants.

Le Jour de la Fondation approche
En 2012, nous avions six centres d’étu-
diants pouvant accueillir plus d’une
centaine de membres étudiants. Petit
à petit, les étudiants plus âgés diplô-
més de l’université ont reçu la béné-
diction, mais nous étions encore très
loin d’atteindre le but des 430 couples.

Nous pensions que si nous aug-
mentions de cent le nombre d’étu-
diants que nous prenions chaque
année, éventuellement nous pour-
rions atteindre le nombre de quatre ou
cinq-cents qui seraient diplômés et
qui pourraient devenir des membres
bénis. De cette manière cela nous
prendrait quatre ou cinq ans supplé-
mentaires pour atteindre notre but,
mais 2013 et le Jour de la Fondation
approchaient rapidement.

Lutte au niveau national
Comme beaucoup d’entre vous le sa-
vent, nos Vrais Parents et l’Église en
Thaïlande ont traversé une persécu-
tion nationale sévère qui a commencé
en 1991. Un procès avait causé beau-
coup de chagrin et une profonde in-
quiétude aux Vrais Parents. Ma
femme et moi ainsi que six autres
jeunes leaders avaient été arrêtés en
juin 1991 et mis en prison pendant
vingt-et-un mois sans possibilité
d’être libérés même sous caution !
Nous étions inculpés d’infractions les
plus graves en vertu d’une loi sur la
sécurité nationale de la Thaïlande, par
ce qui était alors un gouvernement
militaire. L’accusation ne nous a per-
mis de déposer une caution et d’obte-
nir notre libération qu’en 1993 après
que le gouvernement militaire ait été
remplacé à la suite des manifestations
sanglantes de mai 1992.

Depuis lors, en tant que leader na-
tionaux, ma femme et moi avons eu à
travailler pour faire revivre le fonde-
ment de notre mouvement en Thaï-
lande en servant et en aimant cette
nation tout en nous battant devant les
tribunaux afin de défendre nos Vrais
Parents et le nom et la dignité de notre
mouvement. Nous avons gagné pour
la première fois après douze ans, mais
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le gouvernement a fait appel. Nous
avons aussi gagné deux ans plus tard
devant la cour d’appel mais le gou-
vernement a exercé le maximum de sa
puissance pour pousser l’affaire
jusqu’à la cour suprême. Légalement
c’était une mesure inhabituelle, voire
injustifiée. Notre procès semblait figé
au niveau de la cour suprême.

Après sept ans de plus, le 1er sep-
tembre 2011, même Satan ne pouvait
plus nous accuser et devait abandon-
ner. Nous avons finalement obtenu la
victoire absolue ! Notre plus grande
joie fut de voir l’expression d’un bon-
heur extraordinaire et de joie sur le vi-
sage de notre Père quand nous avons
transmis le rapport des résultats de
notre procès aux Vrais Parents !

Galvanisés par les circonstances
Le départ soudain de notre Père pour
le monde spiritual devint un tournant
dans notre activité. Nous étions telle-
ment choqués et triste que notre Père
parte avant le Jour de la Fondation.
Nous avions honte de n’avoir pas ac-
compli assez notre part de responsabi-
lité quand notre Père était encore
parmi nous. Nous avons réfléchi à la
manière dont nous pouvions récon-
forter plus le cœur de notre Père et de
notre Mère. Nous ne pouvions pas
faire beaucoup plus.

Finalement, avec le soutien total du
directeur régional, le président Yong,
en octobre 2012 après la Seonghwa de
notre Père, nous avons lancé l’Initia-
tive de paix du sud de la Thaïlande et
le modèle de la bénédiction de paix
interreligieuse à travers le « Séminaire
de leadership international » organisé
par la FPU en Asie dans la province
de Songkhla. Cette bénédiction de

paix interreligieuse devint le modèle
et le fondement pour le lancement de
notre bénédiction de paix interreli-
gieuse tribale que nous avons mis en
place avec le soutien et la coopération
de la FPU et de la FFPMU en Thaï-
lande.

Après avoir entendu les derniers
souhaits de notre Père et sa dernière
prière au sujet de la mission de messie
tribal, nous nous somme remotivé
pour accomplir notre mission de mes-
sie tribal avant le Jour de la Fondation.

Tentative d’une nouvelle approche
Pour accomplir cela, nous devions dé-
velopper une stratégie pour complé-
ter l’éducation et la bénédiction de
nos 430 couples durant le mois de dé-
cembre 2012. Au début du mois de
novembre nous avons mis au point
un plan, encourageant tous nos étu-
diants à retourner dans leur ville na-
tale pour inviter leurs parents et leurs
familles. Le but était d’obtenir au mi-
nimum que 500 couples puissent par-
ticiper à un programme de deux jours
organisé par la FPU et la FFPMU sur
l’éducation familiale et participer à la
bénédiction de paix interreligieuse le
1er décembre 2012.

Le jour de la cérémonie de bénédic-
tion, plus de 1 000 personnes rempli-
rent la grande salle de l’hôtel à
Khonkaen dans la région du nord de
la Thaïlande. 

Cet évènement durant lequel nous
avons pu bénir 650 couples fut la pre-
mière percée dans notre plan de béné-
diction de messie tribal. Nous avons
offert ce succès juste un mois avant le
Jour de la Fondation ! 

Depuis ce jour, nous sommes déter-
minés à faire une percée aussi dans

l’éducation de tous les couples qui ont
reçu la bénédiction, les encourageant
à suivre complètement les traditions
des familles bénies, dont la cérémonie
du bâton, les 40 jours de séparation et
la cérémonie de 3 jours afin qu’ils de-
viennent de vrais couples bénis. En
fait beaucoup de ces couples ont déjà
commencé volontairement les tradi-
tions des couples bénis. Nous conti-
nuons à les suivre à travers un
programme d’éducation de sorte
qu’ils complètent groupe par groupe
les 3 jours de cérémonie.

Rêves et visions
Les couples qui avaient terminé leur
cérémonie de 3 jours ont eu de façon
inattendue de profondes expériences
spirituelles et des rêves des Vrais Pa-
rents et ils développent maintenant
une relation de cœur avec nos Vrais
Parents.

Ils ont également été bénis financiè-
rement, parfois protégé d’accidents
qui auraient pu être mortels et ont eu
des expériences dans leur famille qui
ont vraiment changé leur vie, par
exemple certains ont été capables
d’arrêter de fumer, de boire de l’alcool
ou de se disputer.

Ces phénomènes témoignent du
fait qu’après avoir terminé la cérémo-
nie des 3 jours, les bons esprits dans le
monde spirituel et leurs bons ancêtres
peuvent venir protéger et soutenir les
familles bénies continuellement et
même de façon permanente comme
notre Père nous l’avait dit il y a long-
temps quand il avait parlé de l’assis-
tance du monde spirituel pour les
activités de messie tribal dans nos
villes natales.

Les bons esprits et les ancêtres des-
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cendent sur terre et empêchent les
mauvais esprits sataniques de contrô-
ler les familles bénies dans leur quar-
tier. Ils vont sécuriser et protéger ces
familles amenant leur quartier natal
vers le côté céleste. Ainsi, la restaura-
tion de la population, du territoire, de
la souveraineté céleste de Cheon Il
Guk peut commencer et se propager à
partir des activités de messie tribal
dans notre village natal et peut être
accomplie par l’achèvement de la mis-
sion céleste des messies tribaux don-
née aux familles bénies.

Changer le lignage
Par conséquent, je suis convaincu que
la modification substantielle du lien
de sang au lignage céleste grâce à l’ac-
complissement de la cérémonie des 3
jours, est la clé d’un processus impor-
tant pour achever la renaissance spiri-
tuelle et la renaissance physique chez
tous les couples déjà mariés ayant été
bénis. Cela va établir la condition
pour les couper du lignage satanique
en les connectant substantiellement
au lignage céleste. Ils peuvent ensuite
renaître comme fils et filles de notre
Parent céleste et des Vrais Parents. Ils
renaissent donc simultanément en
tant que citoyens de Cheon Il Guk
comme toutes nos familles bénies tra-
ditionnelles. Ils peuvent alors éven-
tuellement être connectés et recevoir
une fortune céleste.

De cette manière, les semences de
Cheon Il Guk peuvent se répandre,
être plantées et s’installer en prenant
racine, continuer à grandir et porter
des fruits tout en établissant le Cheon
Il Guk substantiel dans notre quartier,
notre nation et partout dans le monde
grâce à l’accomplissement de la mis-
sion céleste de messie tribal dans cette
ère de Cheon Il Guk. 

Grâce à cette percée positive in-
croyable, nous avons encouragé
toutes les autres familles bénies à
commencer leurs activités de messie
tribal dans leur ville natale. Plus de
vingt familles bénies en sont venues à
le faire et nous avons pu continuelle-
ment augmenter les cérémonies de
bénédiction jusqu’au nombre de
treize. Nous les avons organisées dans
douze provinces, dont Bangkok en
juillet 2014, en vingt-et-un mois de-
puis le début des activités de messie
tribal en novembre 2012 ! Sur ce fon-
dement, nous avons pu voir que la

porte pour l’expansion nationale des
activités de messie tribal s’était ou-
verte pour nous en Thaïlande.

Néanmoins les couples qui avaient
reçu la bénédiction n’étaient pas en-
core tous capables de suivre et de faire
la cérémonie des 3 jours. Ainsi nous
avons dû augmenter le nombre de
couples bénis afin de pouvoir accom-
plir notre but de 430 couples ayant
achevé la cérémonie des 3 jours. Pour
cela nous avons dû porter le nombre
de couples bénis à 1 318 couples en or-
ganisant encore deux autres bénédic-
tions de six-cents couples et une autre
de cent couples à Buriram en Thaï-
lande le 4 mai et à Bangkok le 14 sep-
tembre 2014.

Victoire ultime 
Finalement pour ces 1 318 couples
nous avons été capables de pratiquer
une éducation de suivi. Nous sommes
finalement arrivés à notre but avec
454 couples en octobre 2014 et en plus
avec 162 étudiants provenant de la
mission tribale et étant devenus mem-
bres à plein temps.

Le 8 septembre afin d’élargir cette
providence de messie tribal au niveau
national, nous avons lancé le « Tour
de la paix nationale des séminaires fa-
miliaux » organisé par la FFPMU et la
FPU dans soixante-dix-sept provinces.
Pour cette campagne pour la famille,
nous avons pu recevoir la coopération
et le soutien des gouvernements pro-
vinciaux. Les gouverneurs des pro-
vinces ont accepté de nous prêter,
pour nos séminaires, leurs salles de
réunions gouvernementales et ils ont
aussi accepté d’inviter les fonction-
naires du gouvernement, les leaders
de communauté, les leaders des ONG
afin qu’ils assistent à nos conférences.
Les gouverneurs de chaque région
ont aussi donné le discours de bienve-
nue de chaque séminaire. Dans ce sé-
minaire, nous avons donné l’essentiel
du Principe divin et l’enseignement
des Vrais Parents sur l’éthique de la
sexualité absolue. Nous avons aussi
expliqué les directives pour les dates
prochaines de nos bénédictions de
paix interreligieuses pour renforcer les
familles en tant que fondement de
l’unité, de la paix et du bonheur de la
communauté et de la nation.

À travers ce tour de la paix, nous
avons pu élargir le réseau des familles
bénies de la FFPMU et lancer le

« Mouvement des vraies familles
pour l’unité nationale et la paix ».
Jusqu’à maintenant, nous avons reçu
de nombreuses réponses positives et
beaucoup de soutien des gouverneurs
de provinces pour ce tour de la paix.
Certaines provinces ont déjà signés
des accords d’entente avec la FPU et
la FFPMU pour éduquer par des acti-
vités leurs communautés dans leurs
provinces en apportant en plus un
soutien financier provenant de la ré-
gion elle-même. Nous avons déjà vi-
sité presque la moitié des
soixante-dix-sept provinces. Nous
avons projeté de terminer toutes les
provinces au prochain anniversaire
du Jour de la Fondation afin d’ouvrir
le chemin pour que toutes nos fa-
milles bénies puissent faire des activi-
tés de messie tribal dans toute la
nation avec la coopération et le sou-
tien du gouvernement et des leaders
de communauté. De cette façon, nous
sommes confiants que nous élèverons
l’établissement de la mission du mes-
sie tribal au niveau national.

Les nations se transformeront
Nous sommes tellement encouragés
par la parole que notre Père nous a
donné, disant que quand douze mes-
sies tribaux s’uniront et accompliront
leur mission, la restauration de toute
la nation pourra se mettre en place
même dans les pays avec une popula-
tion importante.

Avec l’aide des étudiants et d’au-
tres jeunes, nous voulons lancer un
mouvement d’amour pur, de piété fi-
lial et d’esprit patriote afin de les en-
courager à servir leurs familles, leur
quartier et leur nation. Grâce au
« Mouvement de la vraie famille »,
nous voulons commencer un mouve-
ment montrant un nouveau modèle
de famille et un nouveau modèle de
village à travers la nation. À travers
cette vision et ce plan, nous sommes
déterminés à multiplier les messies
tribaux en nous dirigeant vers une
constante croissance. Ainsi nous pour-
rons marcher vers la réalisation de la
Vision 2020, derrière notre Mère bie-
naimée afin de donner à notre Parent
céleste et aux Vrais Parents une joie,
une gloire et une libération totale plus
grande !

Dr Thaveetermsakul est l’envoyé spécial de
Cheon Il Guk pour la Thaïlande.
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La Fédération mondiale de Tong-Il
Moo-Do (WTMF) et la Fédération des
arts martiaux pour la paix mondiale
travaillent main dans la main dans

l’enseignement en vue de dépasser les murs
de l’égoïsme, de l’avarice et des autres
formes d’intérêts égocentriques existant à
l’intérieur de chacun. Se délivrer de ces dé-
fauts amène à faire revivre le standard origi-
nel des valeurs nécessaires pour réaliser les
trois buts de la vie de l’homme, posséder un
caractère mur, construire une famille en tant
que pierre d’angle de la paix et prendre soin
de l’environnement, tous trois reliés à la phi-
losophie du « vivre pour le bien d’autrui ».

Après avoir reçu l’approbation du prési-
dent Yong de la région asiatique en août
2014, nous nous étions fixés comme but de
tenir la première Coupe de la paix asiatique
des arts martiaux aux Philippines du 28 au
30 novembre. Sa décision fut déterminante
puisqu’il est à la fois président de la Fédéra-
tion des arts martiaux pour la paix
(MAFWP) et de la Fédération mondiale de
Tong-Il Moo-Do en Asie.

Notre but pour la Coupe de la paix était
d’enseigner la communauté des arts mar-
tiaux d’Asie pour faire un pas vers le courant
principal au niveau tribal, national et régio-
nal. Notre second but est de tracer un che-
min avec la collaboration de la MAFWP
pour que Tong-Il Moo-Do fasse partie des
jeux asiatiques de 2018. Notre troisième ob-
jectif est que grâce à cette Coupe nous puis-
sions renforcer nos relations et propager

le Tong-Il Moo-Do dans les nations
du monde. Notre but ultime est

d’enseigner à des volon-
taires des arts martiaux

ayant la capacité de

devenir des professeurs,
cet art de combat et sa philoso-

phie localement et internationale-
ment.

J’ai observé et expérimenté person-
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1 Les nations des concurrents de la première Coupe de la paix asiatique des arts martiaux
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nellement que Tong-Il Moo-Do diffère
de tous les autres arts martiaux exis-
tant à ce jour. On peut affirmer que le
Tong-Il Moo-Do est un mélange de
styles et de techniques d’arts martiaux
dont la philosophie est alignée avec le
principe des Vrais Parents de vivre
pour les autres. Toutes les formes de
Tong-Il Moo-Do expriment le principe
universel d’atteindre les trois buts de
la vie. Autrement dit sa philosophie
est intimement liée avec la philoso-
phie des Vrais Parents à travers leurs
expressions. De fait, tous les étudiants
de Tong-Il Moo-Do ont appris le Prin-
cipe divin à travers les expressions ou
formes de Tong-Il Moo-Do. Par exem-
ple, un champion d’art martial iranien
a découvert le Tong-Il Moo-Do et sa
philosophie à travers notre site web.

Il a envoyé un courrier électronique
disant qu’il souhaitait visiter une
école (dojo) de Tong-Il Moo-Do n’im-
porte où dans le monde. Il a exprimé
son désir de devenir un membre offi-
ciel en disant que cette philosophie est
proche de la foi, culture et tradition
iranienne. Le docteur Seuk lui a pro-
posé de visiter les philippines pour
nous rencontrer et apprendre le Tong-
Il Moo-Do. En fait, lui et sa femme
sont venus il y a trois ans avec un in-
terprète. Il semblait enchanté et inté-
ressé lors par notre rencontre et en
voyant la fondation de Tong-Il Moo-
Do aux Philippines grâce au soutien
de l’université du leadership pour la
paix internationale (IPLC). À son re-
tour en Iran il a étudié la philosophie
du Tong-Il Moo-Do et pratiqué son
style grâce aux vidéos de notre site
web. En retour, il en a parlé à tous ses
étudiants, amis et associés dans la
communauté iranienne d’arts mar-
tiaux.

Après sa visite aux Philippines,
nous avons communiqué pendant
presque deux ans. Un jour il a invité
des leaders de Tong-Il Moo-Do à visi-
ter Téhéran en Iran. Le Dr Seuk Joon-
ho, maître Hoshiko Takamitsu, maître
Panfilo Lumibao et moi-même
sommes venus à Téhéran où lui, ses
étudiants et ses amis, tous pratiquant
les arts martiaux et des représentants
du gouvernement pour le sport, nous
ont chaleureusement accueillis. Cette
visite fut le couronnement de son dur
travail pour établir le Tong-Il Moo-Do
en Iran, qui a commencé après nous
avoir rencontré sur la toile.

La Coupe de la paix asiatique des
arts martiaux 2014, la première de
cette sorte, s’est achevée le 30 novem-
bre. Elle avait débuté deux jours plus
tôt à l’Ambassade de paix de la FPU
dans la ville de Quezon aux philip-
pines. Les compétiteurs de huit na-
tions y ont pris part, l’Afghanistan,
l’Albanie, le Cambodge, l’Iran, le
Japon, la Corée, la Thaïlande et les
Philippines quatre-vingt-deux concur-
rents au total. Quarante-huit d’entre
eux ont rivalisé dans un ballet d’arts
martiaux, individuellement, par
équipe et dans les combats. Le pre-
mier jour, la philosophie du Tong-Il
Moo-Do fut présentée. Le deuxième
jour, nous avons expliqué le règle-
ment du tournoi et avons eu une réu-
nion spéciale de tournoi pour parler
de la manière dont la Fédération mon-
diale de Tong-Il Moo-Do (WTMF)
peut présenter son style aux jeux
olympiques. Le troisième jour fut
celui du tournoi proprement dit.

Pendant la réunion du tournoi
nous avons reçu des soutiens signifi-
catifs et de bonnes suggestions parti-
culièrement de la part de la délégation
iranienne conduite par le maître Mo-
hammad Omid Sajedi, un représen-
tant du gouvernement de la
Fédération iranienne des arts mar-
tiaux ; M. Majid Salari, président du
Tong-Il Moo-Do en Iran et au Proche-
Orient et son vice-président maître
Reza. Ils donnèrent de nombreux
conseils sur la manière de développer
les tournois de Tong-Il Moo-Do pour
qu’ils soient acceptés aux jeux olym-
piques. Le grand maître Moon Pyung-
rae, président de la Fédération
internationale d’arts martiaux pour la
paix mondiale, le maître Takamitsu
Hoshiko et moi-même avons dirigé la
discussion. D’autres professeurs
d’arts martiaux des pays participants
se joignirent aussi à la réunion. Les
principaux sujets discutés et votés par
ceux présents furent l’établissement
d’une charte claire pour la Fédération
mondiale de Tong-Il Moo-Do en Asie
et la création de deux nouveaux comi-
tés, un pour l’entrainement et un
autre pour les arbitres.

Aussi bien maître Salari que maître
Pourkianias, tous deux ont démontré
que ces facteurs étaient très importants
pour le développement des tournois et
des athlètes. Ils nous ont aussi suggéré
de créer un calendrier sportif pour que

chacun puisse bien se préparer pour
les rencontres telles que la Coupe de la
paix et la Coupe du monde. Pendant
la réunion, un représentant de l’am-
bassade d’Iran a donné un message à
tous les participants. Il est revenu le
troisième jour pour voir le tournoi et
est resté jusqu’au banquet pour offrir
son soutien.

Il fut passionnant de voir pendant
le tournoi différents pays en compéti-
tion avec un esprit de camaraderie et
de sportivité. Les gagnants du tournoi
de ballet furent ceux de l’université
du leadership pour la paix internatio-
nale (IPLC) des Philippines et en se-
cond ceux de Thaïlande. Dans la
compétition par équipe, dans les divi-
sions masculines ou féminines, les
mêmes groupes ont gagné la première
et deuxième place.

Après le tournoi, chacun s’est re-
trouvé au banquet pour célébrer l’es-
prit S.P.O.R.T.S. reflété lors de
l’évènement, avec S pour la force de la
sagesse, P pour la patience pendant
l’évènement, O pour l’occasion de
faire des amis, R pour le respect des
uns envers les autres, T pour le travail
d’équipe et S pour le succès de cha-
cun.

La première Coupe de la paix 2014
d’arts martiaux asiatiques tenue aux
Philippines peut désormais retentir
sur l’horizon pour aider les membres
à accomplir leurs buts et objectifs. Il a
frayé un chemin que notre Père, le
fondateur de la Fédération des arts
martiaux pour la paix dans le monde
et le Dr Seuk Joon-ho, l’initiateur de la
Fédération mondiale de Tong-Il Moo-
Do envisageaient, c’est-à-dire, que les
arts martiaux se développent et édu-
quent les jeunes du monde à travers la
philosophie de « vivre pour le salut
des autres » avec un esprit discipliné
et indomptable.

En liaison avec cet événement, les
étudiants furent enseignés sur l’im-
portance de la loyauté et de la piété fi-
liale dans le cadre du véritable amour,
de la vraie vie et du vrai lignage, rat-
tachés aux principes de vivre pour le
salut d’autrui dans le but d’établir la
paix dans la famille, la tribu , la nation
et le monde.

Dr Augustin est le président de la Fédération
mondiale de Ton-Il Moo-Do en Asie et de la
Fédération des arts martiaux pour la paix
mondiale en Asie.
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Le 29 novembre, nous avons or-
ganisé durant un tournoi pana-
méricain de Tong-Il Moo-Do au
Paraguay, un colloque ayant

pour thème : « Les Arts Martiaux
comme outil de prévention contre la
toxicomanie ». La raison principale de
cet évènement était de rassembler et
d’intégrer des styles d’arts martiaux
pratiqués à l’échelle internationale. Le
deuxième objectif étant de régler le
problème de la toxicomanie. Nous vi-
sons à réduire les taux de violence

amenés par la toxicomanie en utilisant
les arts martiaux et l’éducation. Ce
tournoi nous a donné beaucoup d’es-
poir pour l’avenir de l’enseignement
du Tong-Il Moo-Do au Paraguay, en
Amérique latine et dans la région des
Caraïbes.

Un journaliste du journal télévisé
central « Noticias Paraguay » (nou-
velles du Paraguay) diffusé sur la télé-
vision du Paraguay, a interviewé
maître Gustavo Giuliano après l’évè-
nement. Maître Giuliano s’est exprimé
ainsi : « Si nous divisons en pourcen-
tages le contenu de l’enseignement de
l’auto-défense, 95% enseignent des
valeurs fondamentales. Seulement 5%
enseignent des techniques de combat.
Voilà pourquoi les arts martiaux peu-
vent contribuer à faire baisser les taux
de violence et d’agressions. »

Il a expliqué plus tard la significa-
tion du mot « do » (qui veut dire le
chemin, la voie) qui termine le nom
de certains styles d’arts martiaux
comme le Tong-Il Moo-Do et le taek-

wondo. Les arts martiaux sont vrai-
ment « un chemin, une voie » qui doi-
vent être considérés de deux
manières : « Le chemin intérieur et le
chemin extérieur ». Le chemin inté-
rieur c’est l’apprentissage des valeurs
telles que le respect, la persévérance et
la maîtrise de ses émotions afin de
mieux évoluer dans notre vie, que
cela soit à l’intérieur ou à l’extérieur
de l’endroit où l’on pratique (le do-
jang). Le chemin extérieur c’est l’en-
traînement qui nous discipline à être
capables de résoudre des situations de
vie ou de mort ou à pouvoir protéger
les personnes les plus faibles. Ce qui
vous amène à l’autodiscipline dans
tous les domaines de la vie.

Le maître Giuliano a continué en
disant : « Quand un serpent injecte du
poison dans le corps de sa victime
cela peut entraîner la mort. Néan-
moins le même poison peut être ex-
trait du serpent et utilisé comme
antidote pour sauver des vies. C’est la
même chose avec les arts martiaux.
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Les pratiquants d’arts martiaux de l’école Hisao Lee au Panama, qui amena la plupart des concurrents au tournoi 

Les organisateurs ont organisé un symposium
pendant le tournoi. 

Les Arts Martiaux et la lutte
contre la toxicomanie



Vous avez parfois vu des brigands
dans des films qui utilisaient les arts
martiaux pour commettre des crimes.
Ils emploient le type de violence qui
peut même causer la mort de
quelqu’un. Par contre on trouve aussi
l’antidote dans le même art martial !
Si nous contemplons le véritable en-
seignement d’un art martial tel que le
Tong-Il Moo-Do qui est basé sur
l’éthique, la morale et des principes
spirituels, cela peut actuellement
aider des jeunes gens de plusieurs
manières.

M. Facundo Villagra, qui est le pré-
sident de l’association pour la re-
cherche de la prévention de la
toxicomanie, a partagé cette pensée
avec les compétiteurs au cours du
symposium : « Nous ne devons pas
nous centraliser sur quelles subs-
tances, si elle est ingérée, va détruire
la vie humaine. Au contraire, nous de-
vons accentuer la prévention et cette
action doit commencer à la maison.
Nous devons éduquer les parents
pour qu’ils soient impliqués dans la
vie de leurs enfants. Ils doivent savoir
où leurs enfants se rendent régulière-
ment et avec qui ils sortent. Et par-
dessus toutes les autres
responsabilités que les parents ont,
quand les parents sont à la maison, ils
doivent écouter leurs enfants ! Ceci est

vital pour faire baisser les taux de
toxicomanie.

M. Bruno Zanotti qui est le direc-
teur des relations institutionnelles au
ministère des Sports a transmis les sa-
lutations du ministre des Sports, M.
Victor Pecci. 

M. Zanotti a ajouté que le rôle du
Ministre est de soutenir tous les ef-
forts faits en faveur des sports.
Puisque le contexte était international
de par la participation de compéti-
teurs de plusieurs pays, le ministre

leur a demandé de rechercher l’unité
et l’harmonie avant tout afin que ce
tournoi prenne une tournure signifi-
cative.

La directrice de l’école des sports
dépendant du secrétariat national des
sports : Mme Marta Dominguez a ra-
jouté : « L’association Tong-Il Moo-Do
travaille sur le terrain en étroite colla-
boration avec le ministère des Sports.
Elle apporte un enseignement aux en-
fants et aux adolescents dont les fa-
milles ont de faibles revenus. Ce qui
est remarquable ! » La professeur Vi-
viana Moreya, une pratiquante
deuxième dan en art martial a ensuite
expliqué que le Tong-Il Moo-Do a dé-
veloppé ce programme pendant plus
d’un an avec son fils Carlos Nunez Jr,
qui est première dan dans ce style
sous la guidance de maître Gustavo
Giuliano. Elle a aussi dit : « Nous tra-
vaillons dur pour entraîner les enfants
dont les familles n’ont pas beaucoup
de moyens. Le maître Giuliano pra-
tique les mêmes activités dans la ré-
gion d’Alto Paraguay où il enseigne à
des membres de la communauté des
indigènes indiens.

Le maître Eduardo Watts, représen-
tant la délégation venue de Panama a
dit : « Notre école Hisao Lee, travaille
depuis longtemps afin de sauver des
jeunes gens qui sont impliqués dans
des problèmes sociaux graves tels que
le crime, les drogues, les abandons fa-
miliaux, etc. » Nous faisons tout pour
les réintégrer dans la société dans la-
quelle ils peuvent devenir d’excellents
citoyens, des leaders et des parents.
Ce grand travail est encore effectué
par le grand maître Fabio Perez. 

Le représentant d’une des déléga-
tions venues du Brésil, un maître de
karaté, Wallison Delano a partagé
ceci : « Nous parlons dans les écoles
en utilisant un matériel systématique
pour former le caractère des jeunes et
pour les encourager à pratiquer les
arts martiaux ».

Le maître Diosdada Ladicado San-
tos, qui est le président de l’associa-
tion de Tong-Il Moo-Do Amapa et
directeur de tout le Brésil pour cette
discipline a dit : « Nous sommes tous
responsables de faire baisser les taux
de toxicomanie. J’ai neuf enfants et je
ne peux que souhaiter le meilleur à
tous les enfants. C’est un sentiment
que partagent toutes les mères que je
rencontre. » Ce que toutes ces opi-

nions avaient en commun c’était la re-
connaissance des valeurs et leurs im-
portances dans toutes les actions
impliquant les arts martiaux.

Les délégations venues de Pa-
nama : maître Fabio Perez de l’école
« Hisao Lee » ; maître Wallison De-
lano de l’école de karaté de semi-
contact provenant de l’État de Goiás
et l’association amapéenne de l’école
de Tong-Il Moo-Do du maître Dios-
dada dos Santos de Amapa ainsi que
des délégations d’Argentine et du Pa-
raguay ont aussi participé. Le prési-
dent de l’ASIPA (l’Association pour la
recherche et la prévention de la toxi-
comanie, une ONG pour la préven-
tion de la toxicomanie) a donné un
discourt enflammé encourageant le
public à participer au sujet sur « la
toxicomanie et les sports ».

Les autorités du secrétariat national
des sports, le président Aristides Ron-
dan de la FFPMU ainsi que le vice-
président du projet Leda ainsi que des
maîtres et des professeurs importants
ont participé à l’évènement.

Le tournoi panaméricain a rassem-
blé cent-cinquante compétiteurs. La
compétition s’est déroulée sans diffi-
cultés, sans accidents ni blessures. Le
Brésil a gagné le plus de trophées et
de récompenses, y compris les tro-
phées les plus importants pour le
championnat de combat d’équipe et
de style de formes de Tong-Il Moo-
Do.

Le Paraguay a eu la deuxième
place et l’école du Panama, Hisao Lee
du maître Fabio Perez la troisième
place.

Nous avons aussi récompensé le
meilleur athlète masculin et féminin
et nous avons donné des photos des
Vrais Parents et du grand maître Dr
Seuk aux maîtres et aux représentants
des autorités qui avaient le plus sou-
tenu l’organisation du tournoi.

Comparé au tournoi qui s’est dé-
roulé en 2013 en Amérique du Sud,
celui-ci comptait beaucoup plus
d’écoles d’arts martiaux présentes.

Le président Giuliano a guidé tout
le personnel qui organisait le tournoi
et il a ressenti que tous ceux qui
s’étaient impliqués avaient fait un tra-
vail formidable. Mlle Viviana Moreya
était la secrétaire générale, M. Carlos
Nunez le responsable des affaires gé-
nérales et Mme Rosi Dueck de Giu-
liano s’occupait des finances.
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Les pratiquants d’arts martiaux ont fait un 
combat de forme libre.



Notre 6e évènement national
de petits groupes s’est tenu
le 7 septembre au siège prin-
cipal du Brésil, et simultané-

ment dans vingt-quatre États, avec 4
052 participants au total. Parmi ces
personnes, 1 331 (32,8%) étaient des
invités de petits groupes, des cours in-
dividuels de Principe divin et des acti-
vités oikos. (oikos en grec veut dire se
faire des amis et les introduire petit à
petit à votre religion). Tous les mem-
bres au Brésil ont passé un grand mo-
ment d’union de cœur pendant cet
évènement victorieux. Partout dans le
pays, les membres et les invités furent
très excités et plein d’énergie pour
continuer les activités de petits
groupes avec l’espoir d’une explosion
nationale pour la Vision 2020 afin de
réjouir Dieu et les Vrais Parents.

Durant l’évènement, nous avons eu
des moments forts tels que le message
délivré par le révérend Shin Dong-
mo, président de la région de l’Amé-
rique du Sud et envoyé spécial de

Cheon Il Guk au Brésil. Révérend
Shin a exprimé en portugais son
grand amour pour notre nation. Un
autre point culminant fut le discours
prononcé par le révérend Sasaki, pré-
sident de la FFPMU au Brésil. Il pré-
senta un diaporama de photos
démontrant à quel point les petits
groupes au Brésil sont passionnants.
Un responsable de petit groupe qui
rencontre un grand succès dans ses
activités de témoignage et qui accom-
pli des objectifs hebdomadaires, a
parlé de cette activité à tous les mem-
bres du Brésil, expliquant qu’elle a
profondément amélioré sa propre si-
tuation familiale.

À la recherche de la fortune spirituelle
Des prix nationaux et des prix d’État
ont été remis aux membres et aux
missions ayant des résultats prodi-
gieux. Plutôt que de reconnaitre seule-
ment les efforts déployés par les
membres, nous soulignons ici l’impor-
tance de nous connecter avec la for-

tune céleste et produire de bons résul-
tats en faisant ce que Dieu désire.

Les petits groupes et l’unité
L’entrée des drapeaux des petits
groupes fut un moment passionnant.
Les responsables de petit groupe sont
venus sur scène avec leurs drapeaux
pour représenter l’essence de leur vi-
sion des petits groupes, de leur foi et
du témoignage. Ensemble, nous avons
chanté la chanson coréenne « Sarang
Hae ». Ce moment créa une atmo-
sphère spirituelle très spéciale. Nous
avons senti clairement qu’avec la pro-
vidence des petits groupes, l’environ-
nement de l’Église change et l’unité de
cœur des membres se renforce.

Se rapprocher de notre Mère
Nous avons profité de l’occasion pour
récompenser les personnes dévouées à
travers le Brésil avec un « objet sacré »
(un vêtement de notre Mère), et avons
récité la Résolution des Familles Bé-
nies. Un autre moment très spécial fut
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Le Brésil se dirige vers une 
explosion de témoignages

Par Ronilson P. Azevedo



les spectacles musicaux, qui trans-
portaient une essence spirituelle
élevée et présentaient des talents et
de compétences ; cela semblait
combler les cœurs de tous.

Une impression très profonde a
été faite par la présentation des
jeunes, le CARP au Brésil. Ils ont
montré la force des jeunes avec
leur formidable énergie et leur so-
lide fondation intérieure. Beau-
coup de parents présents ont
pleuré en voyant leurs enfants, 2e
génération unificationnistes avec
beaucoup d’autres jeunes gens
pleins de talent et d’énergie, se
consacrant à Dieu avec une pure
motivation.

Grâce à notre communication
via Skype entre São Paulo et les
autres États, nous constatons que
nos activités de petits groupes se
développent partout au Brésil, ac-
croissant le nombre de membres et
l’espoir à venir. Les dirigeants des
États du Brésil estiment que ce
moment de communication natio-
nale et l’amélioration générale de
la communication avec le siège na-
tional, est un bon moyen d’attirer
la fortune céleste pour le dévelop-
pement de nos activités futures.

Invités bien-aimés
Comme expression d’amour pro-
fond pour nos invités, environ
1300 du Brésil tout entier, nous

avons organisé une tombola avec
des ordinateurs portables, des
écrans de télévision LCD, des ta-
blettes, des fours à micro-ondes et
des vélos. Notre intention était que
les invités puissent sentir l’amour
de Dieu à travers cet évènement,
augmentant leur chance de s’enga-
ger au sein de leur petit groupe,
lors des activités d’études indivi-
duelles du Principe divin ou lors
des oikos dans leurs domaines.
Dans certains États, comme à Rio
de Janeiro et à Goiás par exemple,
le nombre d’invités était plus
grand que le nombre de membres,
jusqu’à 60% des participants.
C’était assurément très excitant de
voir autant d’invités qui sont
venus grâce aux petits groupes,
aux activités d’études du Principe
divin ou des oikos. Grâce à cet
évènement, les petits groupes à
travers le Brésil pourront facile-
ment continuer à prendre soin et
aimer chacun d’entre eux. Ils re-
joindront un petit groupe, suivront
des cours individuels de Principe
divin et assisteront à des sémi-
naires, accepteront éventuellement
les Vrais Parents, le Principe divin
et deviendront des membres de
l’Église. À la fin de ce processus, ils
se prépareront à recevoir la céré-
monie de bénédiction et devien-
dront des familles bénies et des
messies tribaux célestes.
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Témoignage de Brumado
Grâce à ces activités de petits groupes et cet
évènement, les membres sont très enthou-
siastes et pleins d’espoir quant à la possibilité
d’une explosion nationale de témoignages.
À titre d’exemple, dans la municipalité de
Brumado, le pasteur Oldair Almeida a
déclaré : « Les activités de petits groupes
font partie intégrante de notre vie. Les mem-
bres sont remplis de joie. » Et il a ajouté :
« Mon petit groupe est ma vie et j’aime les
petits groupes. » Depuis l’initiation des ac-
tivités de petits groupes, l’environnement de
l’église a changé. Il n’y a plus assez d’espace
dans notre église pour ces évènements. La
prochaine fois, il nous faudra trouver un en-
droit plus grand. »

Témoignage de Rio de Janeiro
Nous avons ici le témoignage du pasteur

de Rio de Janeiro, révérend Roberto, qui rem-
porta le 1er prix national de succès dans les
activités de petits groupes.

« Le 7 septembre fut une journée fantas-
tique ! Nous avons commencé l’évènement
connecté au siège national en suivant l’em-
ploi du temps national. C’était si passionnant
de voir le révérend Shin faire de nouveaux ef-
forts pour donner son discours en portugais,
nous motivant pour la réalisation de la prov-
idence de messie tribal céleste au Brésil. De
nombreux invités furent touchés par la per-
formance musicale de chaque petit groupe.
La majorité d’entre eux a dit que la meilleure
partie et la partie la plus mémorable était
celle des témoignages. Je vois que nous pro-
gressons à chaque évènement. J’ai constaté
la grande amélioration et la croissance de nos
leaders de petit groupe. Chaque groupe a
bien été formé. De nombreux dirigeants
étaient timides, mais maintenant ils mon-
trent beaucoup de compétences et de
charisme quand il s’agit de guider leurs in-
vités. Tout le monde fut très motivé et excité.
En fait, je suis étonné de ce qui se passe dans
la providence des petits groupes. Ce genre
d’évènement est fantastique, la quantité
d’énergie qui circule est énorme ! Cela nous
donne plus de courage et d’inspiration pour
continuer et croître. J’ai surtout apprécié la
Résolution des Familles Bénies établie de-
vant Dieu et les Vrais Parents. »

Remplis de gratitude, nous offrons ce 6e
évènement national de petits groupes à
Dieu et aux Vrais Parents. Nous sommes très
reconnaissants pour leur amour et leur
sincérité pour cette nation, le Brésil. Nous
nous améliorons et nous croissons de jour
en jour étendant notre fondation et nos es-
poirs pour une explosion nationale de té-
moignages, la victoire dans notre mission de
messie tribal céleste et le succès de la Vision
2020.

Témoignage

1 Le sixième évènement national de petits
groupes au Brésil

2 Des spectacles musicaux ont diverti les
nombreux participants

3 Les gagnants de la loterie
4 Chaque petit groupe a un nom et un dra-

peau distinctif

➋

➌

➍



Le 4 décembre, les Vrais Parents
ont désigné l’Autriche comme
« nation providentielle ». Les
nations providentielles sont

choisies parmi les nations avancées et
les nations qui ont joué un rôle impor-
tant dans la providence des Vrais Pa-
rents. Nos membres autrichiens ont
déclaré que cette désignation est une
leçon d’humilité et ils réfléchissent ac-
tuellement à la  manière dont ils peu-
vent se hisser à la hauteur du grand
espoir que notre Parent céleste et les
Vrais Parents ont pour les nations pro-
videntielles. Ils sentent qu’ils ont le
cœur et la détermination pour avan-
cer vers la Vision 2020 et préparer un
environnement propice à leur nation
pour déclarer la parole de Dieu. Voici
le contexte historique et la situation
actuelle de l’église en Autriche, qui
avance vers l’avenir avec espoir.

Une perspective mondiale
Le révérend Paul Werner est venu en
Autriche pour commencer sa mission
de premier pionnier de l’Église de
l’Unification le 18 mai 1965. En 1969, il
y avait déjà cinquante membres dans
le pays. En mars 1969, notre Père a in-
terverti les leaders nationaux d’Au-
triche et d’Allemagne ; ce qui amena
le révérend Werner en Allemagne et le
révérend Peter Koch, ce qui contribua
ouvrir en Autriche la voie pour l’Eu-

rope de l’est. 

Témoignage en Europe 
En trois ans de fondement de l’Église
là-bas, l’Autriche est devenue « une
nation d’export ». En 1968, des mis-
sionnaires autrichiens sont allés en
Suisse, et en Tchécoslovaquie, qui était
alors était une nation. L’anné sui-
vante, les membres autrichiens ont
commencé des activités de témoi-
gnage en Turquie, en Belgique, au Da-
nemark et au Luxembourg. 

Pendant les années 70, le mouve-
ment a subi une persécution intense
menée par les églises en place, le gou-
vernement et les médias. Cela en-
traina la dissolution (l’interdiction
officielle) de l’Église de l’Unification
en 1974. Nous sommes devenus une
Église clandestine. Ceci cependant ne
dissuada pas le révérend Koch et les
autres membres à faire du témoignage
à travers le pays. Ils ont établi de
nombreux centres de pionniers, et ont
organisé des séminaires de Principe
divin. Beaucoup de personnes ont
joint pendant les années 70. Nous
avons un Église prospère de plusieurs
centaines de membres alors que l’Au-
triche compte moins de 9 million
d’habitants.

Mission papillon
Au début des années 80, le révérend

Koch a eu l’inspiration divine d’en-
voyer des missionnaires dans les pays
communistes de l’empire soviétique
pour sauver les personnes piégées
derrière « le rideau de fer. » (« Le ri-
deau de fer » est un terme longtemps
utilisé en référence aux barrières im-
pénétrables. Winston Churchill, deux
fois premier ministre du Royaume-
Uni, l’utilisa en 1946 pour décrire les
pays sous le contrôle communiste qui
ont soudainement fermé leurs fron-
tières et coupé leurs relations avec le
reste du monde peu après la Seconde
Guerre mondiale.) 

Révérend Koch a sélectionné plus
de vingt des membres les plus bril-
lants et les a préparés pour la mission
papillon, qui était le mot de code uti-
lisé pour ce projet missionnaire clan-
destin. D’abord, les missionnaires
devaient « quitter » l’Église de l’Unifi-
cation. À la manière des espions, ils
devaient prendre une fausse identité
d’ex-membres pendant qu’ils étaient
encore en Autriche. M. Gunther Wur-
zer, un missionnaire dans l’Union So-
viétique appelle cela « une époque
douloureuse et solitaire ». Selon ses
paroles : « Prendre la personnalité
d’une personne désabusée par notre
Église causa d’énormes souffrances à
ma famille et à beaucoup d’autres per-
sonnes. Ma sœur, Inge, était choquée
de me voir quitter l’Église et mon
jeune frère, qui avait joint récemment
était déboussolé et ne savait pas quoi
croire. » Ayant apparemment laissé
leurs vies religieuses derrière eux, ils
ont traversé la frontière, au risque de
leurs vies, « le rideau de fer » pour
aller dans le pays de leur mission, la
Russie, la Pologne, l’Allemagne de
l’Est, la Yougoslavie, la Hongrie, la
Tchécoslovaquie et la Bulgarie. 

Activités post-soviétiques 
Après l’effondrement de l’Union so-
viétique, les Vrais Parent ont rencon-
tré le président Gorbachev à Moscou
en avril 1990. Notre Père a fermement
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demandé l’implémentation de la li-
berté religieuse au président russe.
Juste après la conférence de Moscou,
les Vrais Parents sont venus en Alle-
magne pour une grande réunion des
membres européens dont les anciens
missionnaires clandestins. Notre Père
a lancé une grande mobilisation de
plusieurs centaines de membres de
l’Europe de l’Ouest pour soutenir nos
missionnaires en Europe de l’Est. Des
milliers de jeunes membres, fruits de
l’incroyable travail pionnier de nos
missionnaires, les attendaient. 

Actif et interactif
La capitale de l’Autriche, Vienne, est
le foyer de l’une des communautés les
plus florissantes, plus large et plus
inspirée d’Europe. Chacune des six
communautés dans la nation ont fait
beaucoup d’efforts pour accomplir la
mission de messie tribal dans le
contexte de la Vision 2020. 

Une bonne unité existe entre les
membres de la première et deuxième
génération en Autriche. Un Autri-
chien de la deuxième génération
conduit la FPU pour les jeunes euro-
péens (out en étant un des meilleurs
étudiants de l’université de Vienne).
Une femme deuxième génération
conduit la FFPM-Jeunes à Vienne. Des
membres de la deuxième génération
plus âgés travaillent en tant que lea-
ders des jeunes et se sacrifient pour
préparer les jeunes membres afin
qu’ils puissent devenir des leaders.

La Faculté d’études religieuses
comparatives de l’Université de
Vienne est engagée dans un projet de
recherche scientifique sur l’histoire du
Mouvement de l’Unification autri-
chien (1965-2014). Ils ont déjà publié
quelques articles en anglais dans leur
revue : Religions en Autriche (en an-
glais). L’université rassemble les récits
de conversion de nos membres, ici.
Jusqu’ici, ils en ont amassés plus de
soixante-dix. Ils les récapituleront
dans une revue scientifique.

Le 26 mai de cette année, l’Univer-
sité de Vienne a invité M. Peter Zoeh-
rer, leader national autrichien (et
messie national d’une nation de type
Caïn) à donner un cours sur le sujet
« Le profil du Mouvement de l’Unifi-
cation. » La salle était remplie et les
professeurs aussi bien que les étu-
diants ont aimé la présentation. L’uni-
versité l’a invité à revenir l’année

prochaine.

Quelques notes
Le Forum de l’ONG basée à Vienne
pour la liberté religieuse en Europe
(FOREF Europe) combat pour la li-
berté religieuse au Japon au départe-
ment des droits de l’homme aux
Nations unies. Récemment eut lieu
une victoire significative dans Cour
Suprême de Tokyo. Pour la première
fois M. Toru Goto, emprisonné pen-
dant douze ans après avoir été enlevé,
a gagné une victoire de référence
contre ceux qui avaient commis ces
actes. (Ils doivent payer des millions
de yen en compensation). Ceci est
vraiment un tournant.

L’équipe de production d’applica-
tions Golden Garden Productions,
fondée par quelques enfants bénis au-
trichiens engagés, a développé une
application (pour Smartphones et
iPhones qui s’appelle « Sun Myung
Moon Quotes ») exposant plus de
quatre cents citations des discours de
notre Père. Les citations de Sun
Myung Moon peuvent être téléchar-
gées gratuitement à partir de Google
Play ou d’Apple iTunes. Les thèmes
couverts sont Dieu, la pratique de la
foi, la prière, la vie, l’amour vrai, le
mariage, la famille, le bonheur, le suc-
cès, le leadership et la motivation. Les
citations choisies transmettent la sa-
gesse simple et universelle. Ils sont ai-
sément compréhensibles même sans
connaissance antérieure du Principe
divin ou de notre théologie. L’applica-
tion, très inspirante, sert ainsi d’intro-
duction douce aux valeurs et aux
idéaux des Vrais Parents. Dans des
nations sur tous les continents, des
personnes l’ont téléchargée depuis sa
sortie en décembre 2012. De cette ma-
nière « Golden Garden Productions »
contribue à répandre la parole de
Dieu à travers le monde.

organisations providentielles
Vienne est un centre d’organisations
internationales diverses, comprenant
les Nations unies et l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (l’OSCE).

Deux organisations providentielles
(la FPU et la FFPM) travaillent de ma-
nière permanente au centre internatio-
nal de Vienne, qui est un des quatre
emplacements de l’ONU dans le
monde (New York, aux États-Unis ;

Genève, en Suisse ; Vienne, en Au-
triche ; Nairobi, au Kenya). 

Étant donné leur statut consultatif,
les membres du personnel de FFPM
ont l’autorisation d’entrer à l’ONU
comme ils le souhaitent. Ils ont tra-
vaillé à l’ONU à Vienne pendant dix
ans d’où ils ont établi un réseau im-
pressionnant à travers diverses ONG
et d’autres sortes d’organisations in-
ternationales. Les femmes travaillant
à la FFPM en Autriche sont très persé-
vérantes et se focalisent totalement
dans leurs efforts pour la réconcilia-
tion et la paix mondiale.

La FPU en Autriche a aussi été ac-
tive à l’ONU localement depuis sa
fondation. Pendant vingt-cinq ans, M.
Peter Haider, président de la FPU en
Autriche, a construit une base dans les
relations interreligieuses et intercultu-
relles. La FPU en Suisse, au Royaume-
Uni et en Autriche ont travaillé
ensemble pendant les sept dernières
années ou plus pour tenir des Confé-
rences de leadership internationales
(ILC) et européennes (ELC). 

Suivant les instructions de notre
Père que la FPU en Europe devrait
ouvrir la voie pour la Russie (et même
pour la Chine), il s’est tenu à l’ONU
de Vienne une des conférences ILC les
plus remarquables le 12 octobre 2012.
Le titre de cette conférence était
« L’Europe et la Russie, partenaires
d’un monde globale. Il a attiré des
orateurs de haut niveau de Russie et
d’Europe pour des discussions sur
des questions complexes affectant le
partenariat Russie-Europe. Ces dis-
cussions ont continué à Paris et tout
récemment en Moldavie.

Les portes s’ouvrent pour l’avenir
Quarante ans après que le Ministère
de l’Intérieur ait officiellement dissous
l’Église de l’Unification en Autriche,
nous avons soumis une demande offi-
cielle pour une reconnaissance d’État
en tant que Communauté confession-
nelle enregistrée. En 2015, nous célé-
brerons notre cinquantième
anniversaire avec ce nouveau statut
de nation providentielle. Nous nous
attendons aussi à être reconnus par la
République fédérale d’Autriche
comme Communauté confessionnelle
officielle.

Article rédigé entre autres par le révérend
Peter Zoehrer.
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Comment en êtes-vous venus à vous
intéresser à la politique ?

« Pendant ma jeunesse,
j’étais toujours très inté-
ressé par l’histoire et in-
fluencé par la Seconde

Guerre mondiale qui s’est terminée
quand j’avais quatorze ans. Mes pa-
rents aimaient voyager à l’étranger et
je me sentais attiré par d’autres pays.
Plus tard, j’ai désiré travailler en tant
que diplomate et voir le monde ! J’ai
étudié le droit et pendant ce temps je
suis allé à l’université de Princeton
(aux États-Unis). Là j’ai rencontré des
étudiants allemands et japonais et j’ai
réalisé qu’ils étaient des gens comme
moi.

Mes parents ont perdu un ami
proche pendant la guerre et ils haïs-
saient les allemands. Ils ne voulaient
pas acheter une voiture allemande et
ne voulaient plus aller en Allemagne.
Mon expérience avec les étudiants des
anciennes nations ennemies m’avait
ouvert les yeux vers le monde et

m’avait aidé à surmonter les senti-
ments hostiles ressentis après la
guerre.

Grâce à l’intégration européenne et
au bon comportement de l’Allemagne
après la guerre, l’hostilité contre celle-
ci a diminué rapidement.

Après avoir été un diplomate en
Inde, à Londres, au Ghana et à
l’OTAN, on m’a demandé de devenir
un candidat pour les élections au par-
lement néerlandais. J’ai été élu et peu
après nommé à des postes gouverne-
mentaux. Ensuite, je suis devenu se-
crétaire général de l’Union de
l’Europe occidentale, une organisation
militaire pour la coopération de l’Eu-
rope de l’Ouest. Ma carrière s’est prin-
cipalement concentrée sur l’Europe et
la sécurité européenne.

Le mur de Berlin est tombé et le
débat sur la sécurité européenne a
changé. Comment allions-nous traiter
avec une Allemagne unifiée et avec
les anciens pays du Pacte de Varso-
vie ? L’UEO a eu un rôle stabilisateur,
en tant qu’organisation entre l’Union
européenne (UE) et l’OTAN dans ce
processus de changement, ce qui a
conduit à l’expansion de l’UE. Rapi-
dement, j’ai fait en sorte que les repré-
sentants des pays de l’Est puissent
être présents à nos réunions de l’UEO.
Ils avaient la possibilité d’être infor-
més sur les opinions des États mem-
bres et pouvaient donner leurs avis.

De cette façon j’ai pu organiser une
solution informelle d’interaction.
Dans le processus, ils sont devenus
membres de l’UE et de l’OTAN. Dans
ma carrière j’ai appris que participer
est souvent plus important qu’être
juste membre. Cela a bien fonctionné.

Comment êtes-vous entrés en contact
avec la FPU ?
En 2006 j’ai été invité à parler à une
conférence de la FPU à La Haye sur le
futur de l’Europe. On m’a aussi donné
le certificat d’Ambassadeur de paix.
Depuis ce temps, j’ai assisté à un
grand nombre de conférences aux
Pays Bas, comme la conférence euro-
péenne sur le leadership (ELC) à Glo-
ria House ainsi qu’à d’autres réunions
intéressantes à l’étranger. J’ai été parti-
culièrement inspiré par les initiatives
de paix au Proche-Orient. J’ai toujours
été intéressé par la situation au
Proche-Orient. Je considérais que les
rencontres en Israël et en Palestine
étaient très réussies et très équilibrées.
Les participants de MEPI ont rencon-
tré des représentants d’Israël et de Pa-
lestine issus de divers milieux
culturels. Dans ce cadre informel, les
deux camps pouvaient s’exprimer li-
brement. J’ai aussi participé à d’autres
conférences. Comme je l’ai expéri-
menté dans mon travail de diplomate,
je pense que la compréhension mu-
tuelle est très importante. Nous de-
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Une contribution brillante aux
efforts de paix

Un entretien de Willem van Eekelen

Le Dr Eekelen est né à Utrecht aux Pays Bas, en 1931. Il a eu une carrière longue et variée dans le gouvernement et dans le service publique.
Ce qui suit ne sont que quelques points culminants de cette carrière : Il a travaillé au sein du ministère des Affaires étrangères de son
pays (1957-1977). À ce titre, il a pris en charge la coordination de la coopération politique européenne et a été directeur des affaires de
coopération et de sécurité de l’Atlantique. Il faisait partie de la délégation néerlandaise à l’OTAN. Il a été membre des deux chambres
des États généraux (de la législature hollandaise). Il était secrétaire général de 1989 à 2004 pour l’Union de l’Europe occidentale (dissoute
en 2011). L’UEO s’était développée à partir d’un traité sur l’auto-défense collective et sociale ainsi que sur la collaboration économique
entre dix États membres. À un certain moment, il a travaillé avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge en tant que responsable de la politique de recherche pour le secours mondial islamique. Peut-être cela explique dans une
certaine mesure son intérêt pour nos initiatives de paix au Proche-Orient organisées par notre mouvement européen. Depuis 2005, il a
participé à diverses conférences de la Fédération pour la paix universelle.

Dr Willem van Eekelen et sa femme buvant le
vin béni



vons comprendre pourquoi les gens
agissent comme ils le font. Si vous
pouvez arriver à assimiler le camp ad-
verse, la chance d’arriver à se consul-
ter et à trouver un bon compromis
apparaît. 

C’est je pense aussi le message de
la FPU : essayer de cerner où se
trouve le problème et ensuite en trou-
ver la solution. Nous avons fait cela
de différentes façons. Mon expérience
des conférences de la FPU était très
positive. Les participants étaient tou-
jours prêts à s’écouter l’un l’autre et
les orateurs étaient de grande qualité.
Ils vous donnaient les moyens de
comprendre plus profondément les
problèmes, ce qui amenait plus
d’équilibre dans la formation de vos
pensées.

Que pensez-vous de la dimension in-
terreligieuse de la FPU ?
Je ne suis pas très religieux moi-
même, mais j’adhère au message de la
FPU. Dans mes discours et aussi ré-
cemment quand j’étais au Japon, j’ai
fait souvent référence à la cérémonie
durant laquelle les représentants de
différentes religions viennent sur l’es-
trade avec une bouteille d’eau dans
leur main pour la vider dans un
grand bol symbolisant l’unité des élé-
ments de toutes les religions.

Peut-être que cela ne montre pas
tout à fait l’unité complète, mais c’est
un geste respectueux envers les autres
religions. Faire preuve de respect mu-
tuel et être prêt à travailler ensemble
est pour moi le plus important. On
considère souvent que la liberté est
l’élément le plus important, mais il
n’y a pas de liberté sans responsabi-
lité. On ne peut pas concevoir une dé-
mocratie sans respect, spécialement
sans respect des minorités. Il y a des
principes fondamentaux. Ceci ne sem-
ble peut-être pas très religieux mais
cela correspond à la règle d’or : on de-
vrait traiter les autres comme on vou-
drait qu’ils nous traitent. C’est pour
moi un point très important.

Le fondateur de la FPU, Père
Moon, est un défenseur du projet
d’implanter à l’ONU un conseil inter-
religieux. J’ai lu son autobiographie.
L’histoire de sa vie est très impres-
sionnante, en particulier son exemple
de persévérance ! Son idée d’implan-
ter un conseil interreligieux à l’ONU
semble appropriée mais en général les

leaders religieux veulent faire la pro-
motion de leur propre religion. Je sais
néanmoins que cela ne s’applique pas
au révérend Moon. Si les leaders reli-
gieux voulaient contribuer en offrant
les qualités de leur fondation pour un
but plus élevé tel que la paix dans le
monde comme le fait le révérend
Moon, alors un tel conseil pourrait
avoir de la valeur.

En 2010, au cours d’une conférence
d’ELC à San Marino, vous avez par-
ticipé à une cérémonie de bénédiction
interreligieuse. Pouvez-vous nous dire
vos impressions concernant cet événe-
ment ?
C’est une expérience qui provoque
des émotions profondes, lors de la-
quelle on se remémore sa vie passée,
qui dans le cas de ma femme et moi a
été en général les souvenirs d’une vie
heureuse. Nous avons une ombre
noire au tableau, du fait que nous
avons perdu notre fils quand il était
assez jeune. Aussi, j’ai eu quelques re-
vers en politique, mais je pense que
c’est normal. Ma vie a été très variée
et l’est encore à ce jour. Je considère
tout cela comme une bénédiction.

Récemment vous avez été invité au
Japon pour une tournée de con-
férences.
C’était fantastique ! J’ai été très bien
reçu et j’ai parlé devant de grands au-
ditoires de gens importants sur les
questions de la coopération interna-
tionale, de la paix et de la sécurité !

Avant d’aller au Japon, je suis allé à
Hong-Kong et à Taiwan pour d’autres
réunions avec des hauts fonction-
naires. C’était intéressant car il y avait
des tensions à Hong-Kong et entre la
Chine et d’autres pays asiatiques
comme les Philippine, le Vietnam, le
Japon et la Corée. La Chine demande
de plus en plus de territoires, des îles
et des zones dans la mer. Il y avait
aussi la conférence de l’APEC à Pé-
king et les accusations de l’ONU sur
la situation des droits de l’homme en
Corée du Nord. L’Asie était au cœur
des médias.

Au moment où j’étais au Japon, ma
femme qui s’était trouvée dans un
camp de prisonniers japonais en Indo-
nésie pendant la guerre, est aussi
venue au Japon pour une mission de
réconciliation entre les citoyens néer-
landais et japonais. Parler de ces évé-

nements représentait pour moi un élé-
ment intéressant pour débuter mes
discours au Japon. Nous apprécions
beaucoup les tentatives de réconcilia-
tion. Cela correspond à la façon dont
l’intégration européenne s’est dérou-
lée. La façon dont l’Allemagne a traité
avec son passé, est un très bon exem-
ple. L’Allemagne ne veut plus être un
pouvoir qui domine les autres, et sur-
tout pas par des moyens militaires
mais elle veut être une Allemagne eu-
ropéenne.

Après la Seconde Guerre mondiale,
la communauté européenne du char-
bon et de l’acier a démarré. L’idée
était de partager les ressources au lieu
de les laisser être contrôlées par un
pouvoir dominant. Les pays euro-
péens n’étaient plus la base pour l’ex-
pansion nationale. L’Allemagne s’est
bien développée en un pays démocra-
tique. Au Japon, j’ai mentionné com-
bien l’intégration européenne pourrait
être un modèle pour que les nations
en Asie coopèrent ensemble.

Avez-vous des recommandations pour
la FPU ?
C’est important pour la FPU de se fo-
caliser sur les jeunes. L’un des plus
grands succès dans le processus d’in-
tégration a été les programmes
d’échanges entre jeunes français et
jeunes allemands. En outre, nous de-
vons trouver dans les conflits actuels
des points de rapprochements et amé-
liorer la situation. MEPI est un bon
exemple dans ses tentatives d’amener
des gens en conflits vers un contexte
plus large de discussion et de dia-
logue. Maintenant c’est important
d’établir des dialogues entre l’Europe
et la Russie et de créer des pro-
grammes d’échanges entre les jeunes
de ces deux nations. Un autre point ce
serait d’aider les continents à mieux
s’organiser autour d’un ensemble de
principes communs. J’ai été impliqué
dans le processus de préparation de
l’Acte final d’Helsinki. Un tel accord
sur les principes fondamentaux est
nécessaire pour créer un monde de
nations pacifiques.

Malheureusement de nombreux
pays ne suivent pas encore ces prin-
cipes. Pour moi l’Union européenne,
avec toutes ses difficultés et ses défis
représentent toujours un bon modèle
montrant comment développer la
coopération entre les nations.
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Notre Église en République
démocratique du Congo
(RDC) qui aura quarante ans
l’année prochaine, s’est fixée

un objectif majeur ; celui d’augmenter
le nombre de membres à travers le té-
moignage, et de lutter pour accomplir,
si possible, le niveau de 10% de la po-
pulation acceptant les Vrais Parents.
Au-delà des ambitions affichées par le
staff national après le passage du nou-
veau directeur continental de l’ouest,
révérend Cho Dong-ho, ce qui rend
cet objectif réaliste c’est le dévoue-
ment des membres de 2013 à au-
jourd’hui, qui entraina une croissance
considérable du nombre de membres. 

Deux projets ont été initiés, l’un se
focalise sur le plan spirituel, l’organi-
sation de rassemblements et de confé-
rences pour les Ambassadeurs de paix
organisées par la FPU, et l’autre sur le

plan social. Le département de l’éco-
nomie nationale (DEN) a initié des
mini projets d’élevage de porc dans la
périphérie de Kinshasa. Bien que les
efforts restent faibles les bénéfices po-
tentiels sont là.

Changement d’opinion de la société
Depuis que ces rassemblements ont
commencé, les gens commencent à
nous regarder différemment. Après
que le leader national ait fait en sorte
que toutes nos activités soient diffu-
sées à la télé, reflétant les accomplisse-
ments des Vrais Parents, l’opinion
publique a commencé à changer vis à
vis de l’Église. Les gens avaient une
piètre image de nous, mais au-
jourd’hui, à part pour la bénédiction,
la population approuve la vision d’un
monde idéal de notre Père. Les
chaines de télévision locales ont

même diffusé les images de notre der-
nier rassemblement, ce qui fut un
plus. Ils ne diffusent pas uniquement
les images du rassemblement. Ils
montrent les images des différentes
activités du mouvement, telles que les
activités de la FPU, de la FFPM, de la
FFPMU et du CARP.

Depuis 2013 notre mouvement en
RD Congo a crû de 38% grâce à l’édu-
cation reçue par les familles bénies qui
ont établi la structure de Home
Church comme fondement intérieur
pour l’établissement de Cheon Il Guk. 

Ce que nous devons surmonter
L’Église rencontre des difficultés pour
atteindre les VIP comme les ministres
en fonction. Aucune Église moderne
n’est capable d’influencer les gens ici
sans les médias. Une autre difficulté
vient du nombre de membres qui a at-
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Avancée téméraire vers la 
Vision 2020

Notre Église en République démocratique du 
Congo construit en pensant à l’avenir

Par Mike Samuel Makenda



teint 7 000, dans un pays comptant
70 millions d’habitants.

Nous devons réaliser certains
projets pour réussir en RDC.
L’Église propose de créer des centres
de formation pour les VIP, la diffu-
sion de l’enseignement du Principe
divin dans les médias et la mise à
disposition sur des CD des ensei-
gnements afin de permettre aux per-
sonnes vivant dans des contrées
éloignées de bénéficier du même
standard d’éducation. 

En ce qui concerne nos membres,
la RD Congo est réputée pour pro-
duire d’excellents conférenciers et
nos membres sont souvent très bons
dans le témoignage. Ce sont nos
points forts. 

Avancer vers la Vision 2020
À partir de 2015, l’Église en RD
Congo veut améliorer ses stratégies
et ses activités pour la réussite de la
Vision 2020. Il y a beaucoup de res-
ponsables religieux qui passent sur
des médias pour parler négative-
ment des Vrais Parents. Nous
n’avons malheureusement pas les
moyens de payer pour avoir du
temps d’antenne afin défendre la
position des Vrais Parents. Mainte-
nant notre objectif est de trouver

suffisamment de moyens pour ren-
forcer le témoignage et l’éducation
des membres. Le manque de
moyens est une des choses qui nous
tire vers le bas. En réalité, l’Église a
besoin d’infrastructures adéquates
pour rivaliser avec les autres Églises
en place qui pour la plupart possè-
dent des chaines de télévision qui
propagent des messages pouvant
être offensants. La pauvreté est un
problème de notre environnement
national, dont les effets ne peuvent
pas être entièrement évités, surtout
dans la manière où elle limite nos
membres dans le domaine du té-
moignage ou de l’éducation spiri-
tuelle. 

La Vision 2020 est perçue chez les
membres congolais comme une
grâce pour rattraper le retard dans la
réalisation de leur mission de messie
tribal. La plupart des gens interrogés
affirment que la Vision 2020 leur per-
met d’établir une seule famille mon-
diale sous Dieu en reconnaissant les
Vrais Parents comme le Messie. Axer
leur éducation sur les principes et les
paroles des Vrais Parents, c’est aussi
offrir une nation à Dieu.

M. Makenda est un journaliste pour le
magazine True Peace.
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Témoignage de M. Zacharie
Mbumba
M. Mbumba a organisé le rassemblement
sous la direction du révérend Futila.

Je vais décrire notre stratégie de té-
moignage. J’ai mobilisé tous les leaders des
petits groupes ainsi que des chefs d’équipes
pour une réunion technique. La réunion
dura une semaine. Nous avons commencé
par une condition de prière de 21 minutes
et 40 kyeongbae. Ensuite on a fixé une date
et un thème et imprimé des invitations. On
a commencé par les alentours de l’hôtel ac-
cueillant le rassemblement. On est allé de
porte à porte en expliquant l’importance de
la conférence et en donnant des invitations.
On a réuni tous les services évoluant dans
notre circonscription et on a contacté les
autres Églises locales. Lors du rassemble-
ment, la présence des chefs coutumiers a
été d’une importance capitale dans le sens
ou ces derniers sont toujours considérés
comme des sorciers ou des féticheurs mais
curieusement, ils ont accepté de suivre des
conférences du Principe divin dans un sémi-
naire d’un niveau plus élevé. Beaucoup des
questions furent posées sur l’Église, le
mariage, le Messie et son enseignement.

Témoignage



En août dernier, le révérend
Kathy Rigney, émissaire spé-
cial des Vrais Parents en
Afrique, et les présidents ré-

gionaux d’Afrique de l’Est et de
l’Ouest, Dr Cho Dong-ho et le révé-
rend Camara Bakary respectivement
ont accompagné d’autres leaders au
Sommet mondial qui a eu lieu à
Seoul en Corée du Sud. Pendant la
semaine qui a suivi, ils ont participé
à l’Assemblée mondiale des leaders
nationaux au siège international de la
FFPMU qui s’est focalisée sur la mise
en place d’une stratégie pour réaliser
la Vision 2020 et a expliqué que notre
mission de messie tribal comprenait
les activités nécessaires pour devenir
victorieux.

Après avoir assister à la réunion en
Corée, le révérend Rigney, Dr Cho et
le révérend Bakary se sont rencontrés
en Côte d’Ivoire et ont conçu un plan
pour les activités de messie tribal en
Afrique. Ils ont décidé de tenir un sé-
minaire de trois jours pour tous les
leaders nationaux et les membres de
différents domaines et de leur ensei-
gner comment s’impliquer dans ces

activités et comment réaliser la Vision
2020.

En retournant en Afrique de l’Est,
le révérend Bakary a décidé de tenir
un séminaire de sept jours à la place
de trois afin d’avoir plus de temps
pour enseigner aux leaders. Un pre-
mier a eu lieu en Afrique du Sud au-
quel huit leaders nationaux ont
assisté, suivi d’un deuxième au
Kenya pour dix leaders nationaux,
des membres aînés et d’anciens lea-
ders. De ce qu’on a entendu, ces sé-
minaires ont ému inspiré les
participants. Ces séminaires ont per-
mis de donner un nouveau départ
aux membres par la grâce spéciale de
notre Mère transmise dans le thème :
« pardon, amour et unité ». Les pré-
sentations comprenaient : une expli-
cation de la Vision 2020, comment
devenir des souverains de Cheon Il
Guk, des activités de messie tribal et
une organisation pratique des activi-
tés de messie tribal.

À la fin du séminaire, on a séparé
toutes les familles en équipe de petit
groupe de quatre familles chacune. Le
20 octobre tous les membres ont dé-

buté cent-vingt jours de concentration
sur les activités de messie tribal.
Chaque famille doit témoigner à 430
familles et les amené au niveau où
elles ont la foi nécessaire pour aller à
la bénédiction et être bénies par nos
Vrais Parents.

Les activités ont commencé par des
séminaires pour les membres qui
n’avaient pas pu participer aux sémi-
naires initiaux afin qu’ils puissent, eux
aussi, comprendre la signification et le
but de nos efforts pour la Vision 2020
et prendre en main leurs responsabili-
tés en tant que messie tribal.

Au Kenya, ils ont commencé par
écrire des lettres d’introduction aux
dirigeants politiques de la région pour
les informer des activités de témoi-
gnage de leurs familles et leur deman-
der qu’elles et le gouvernement local
travaillent en coopération. Les ré-
ponses ont été favorables parce que
les lettres démontraient bien la néces-
sité de parler de paix et d’harmonie à
la communauté et d’offrir des sémi-
naires sur les « vrais valeurs
familiales ». Le gouvernement local a
même fourni certaines lettres d’autori-
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Les activités de messie tribal
sont source de renouveau

Par Kone Moriba



sation aux équipes.
On a demandé à chaque équipe de

choisir une méthode de témoignage
parmi quelques-unes dont : le porte-à-
porte, le contact des familles dans les
organismes communautaires et les
églises, à leurs lieux de travail ou dans
leur association de quartier appelée
« Nyuma Kumi » (qui veut dire : asso-
ciation des dix maisons) chacune
ayant son propre coordinateur.

Les « associations des dix mai-
sons » avaient été créées par le gou-
vernement kenyan en octobre
dernier pour aider les familles à ren-
contrer leurs voisins souvent afin de
créer de bonnes relations, d’amélio-
rer la sécurité et de créer un bon en-
vironnement et des quartiers
paisible. Ce genre d’infrastructure est
idéal pour témoigner. Dans plusieurs
régions, les membres utilisent cette
stratégie : entrer en contact avec les

Nyuma Kumi et enseigner à leurs
membres en groupe. Les membres
ont eu plusieurs belles expériences
en rencontrant les familles de ces as-
sociations. Par exemple, une équipe
d’église familiale dirigée par Mme
Susan Kone a adopté la stratégie
d’approche des Nyuma Kumi durant
leurs réunions. Elle se sert de ces réu-
nions comme plateforme pour intro-
duire les familles présentes à la
Vision 2020 de la FFPMU et leur en-
seigner les valeurs familiales fonda-
mentales. Après quoi, les membres se
font inviter chez elles où ils donnent
d’autres présentations. Cette mé-
thode provoque des résultats in-
croyables. Les familles sont tellement
reconnaissantes et attendent toujours
avec hâte la prochaine visite.

Grâce à ces efforts, l’équipe qui tra-
vaille dans cette région a tenu un sé-
minaire de deux jours, le 28 et 29
novembre, au cours duquel soixante-
deux personnes ont participé. Les ac-
tivités ont eu lieu dans l’église
internationale breakthrough.
L’évêque leur a permis d’utiliser son
église pour toute la durée du sémi-

naire et des partenaires dans la com-
munauté ont offert de la nourriture et
des breuvages. Cette équipe est aussi
impliquée dans des programmes so-
ciaux et de développement commu-
nautaire. Ainsi, ils font maintenant
partie intégrante de la communauté.
Le 29 décembre, il y aura un évène-
ment de fin d’année à grande échelle
avec tous les coordinateurs des
Nyuma Kumi a qui nous donnerons
une copie de l’autobiographie de
notre Père.

Depuis le début de la condition de
cent-vingt jours, 2 525 familles ont as-
sisté à des conférences d’introduction
dans la région de l’Afrique de l’Est et
525 ont assisté à un séminaire de deux
jours.

Nous vivons un moment profondé-
ment inspirant, un renouveau et un
éveil d’espoir pour tous les membres
africains. Nous nous efforçons tous les
jours d’unir notre cœur à celui de
notre Mère en pensant au thème :
« pardon, amour et unité ».

Le révérend Moriba travaille dans la région
de l’Afrique de l’Est.
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MBCNET, un média coréen en
ligne, a fait un documentaire de
trente minutes sur l’héritage que

les Vrais Parents ont laissé en Amérique,
« L’Amérique sur le chemin de la paix, »
diffusé le 25 octobre et le 30 octobre à
10h00 et 9h00, respectivement. Le narra-
teur a présenté notre Père en disant :
« Un journal britannique l’a inclut dans
leur liste des mille personnes influentes
du vingtième siècle. » Aussi, la couver-
ture du magazine anglais Sunday Times
sous la plume d’Eileen Barker, profes-
seur émérite de l’école londonienne
d’économies de l’Université de Londres,
a titré : « Il fut la figure la plus impor-
tante apparue de la vague des nouveaux
mouvements religieux qui ont balayé le
monde occidental pendant les années
1960 et les années 1970. » Ceci fut suivi
par un rapport télévisé de CNN qui rap-
portait : « C’était un évangéliste qui a at-
tiré l’attention dans le monde entier
durant plusieurs décennies et a créé une
énorme entreprise axée sur la paix. »

Le programme a continué en mon-
trant des personnes faisant la queue
avec respect à ses funérailles en 2012.
Lech Walesa, ancien président de Po-
logne, a dit : « Je respecte naturellement
le révérend Moon. » M. Makarim Wibi-
sono, ancien président du conseil écono-
mique et social des Nations unies

(ECOSOC) a dit : « les activités du révé-
rend Moon sont très importantes. Pour-
quoi je les considère très importante ;
parce qu’il a amorcé un changement au
sein des Nations unies. » Le film a alors
présenté M. Sanguinetti, ancien prési-
dent de l’Uruguay, qui disait : « C’était
un leader spirituel. Comme pour tous
les leaders spirituels dans l’histoire, il a
dû surmonter de nombreux obstacles
durant toute sa vie. » Ensuite ils ont
montré une scène dans laquelle des
jeunes en Amérique agitaient le drapeau
américain devant notre Père pendant
qu’il délivrait son message.

Le narrateur a continué : « le révé-
rend Sun Myung Moon était le centre
d’attention des gens. Qu’a-t-il laissé sur
le continent américain ? » Le film a com-
mencé à présenter les œuvres des Vrais
Parents en Amérique en montrant le
tour de notre Père en Amérique com-
mencé le 15 février 1965 à « Twin
Peaks » à San Francisco. « Quelques an-
nées plus tard, il fit un deuxième tour
national cette fois, de 1972 à 1974, cou-
vrant soixante-dix villes. Le tour s’est
terminé au centre-ville de Manhattan à
New York. » La réaction du public au
discours de notre Père au Madison
Square Garden deux ans plus tard fut si
enthousiaste que les vingt-mille places
préparées étaient toutes vendues au
point de devoir en ajouter cinq-mille
supplémentaires.

Alors pendant la célébration du deux
centième anniversaire d’indépendance
de l’Amérique, notre Père a parlé à nou-
veau à New York en juin 1976 et au
Washington Monument le 18 septembre
devant plus de 300 000 personnes. Notre
Père a souligné les valeurs de la famille
et l’abstinence et a appelé au renouveau
du christianisme. 

Cette tournée de discours s’est termi-
née avec succès mais a marqué le début
d’une persécution du courant principal

de la société américaine. Le sénateur Do-
nald Fraser, alors président du Sous-co-
mité des organisations internationales, a
allégué que le colonel Bo-hi Pak, traduc-
teur du révérend Moon, qui avait précé-
demment travaillé comme un attaché
militaire pour l’ambassade coréenne,
agissait en tant qu’homme de main pour
le gouvernement coréen.

Après cela, le représentant du minis-
tère public de New York l’a accusé de ne
pas avoir déclaré 4 000 dollars d’intérêts
cumulés d’un transfert d’argent sur un
compte à son nom, argent utilisé pour
des activités de l’Église. Ils ont fini par
envoyé notre Père en prison à Danbury
au Connecticut. À sa sortie, treize mois
plus tard, il fut accueilli avec beaucoup
d’amour. Cette démonstration d’amour
fut démontrée par le fait que beaucoup
de personnes, même des chrétiens, aussi
par de nombreux chrétiens ont afflué
pour l’accueillir à sa sortie.

Après sa sortie, notre Père a continué
à étendre son mouvement pour la paix
mondiale dans de nombreux domaines
autres que la religion, y compris l’éduca-
tion et les médias avec l’ouverture du
Washington Times, qui est devenu célè-
bre pendant l’administration de Reagan
en tant que journal qui est même lu par
le président. Aujourd’hui même, le
Washington Times se classe comme troi-
sième média le plus influent au Congrès
des États-Unis. Dans la société améri-
caine de gauche, le Washington Times a
représenté une voix conservatrice et a
contribué à préserver une vision équili-
brée entre la droite et la gauche dans le
pays. Notre Père a aussi acheté un sémi-
naire théologique catholique sur vingt-
quatre hectares de terre situé près de
l’Hudson River à Barrytown, à New
York. Il a fondé le séminaire théologique
de l’unification et a invité de nombreux
professeurs de renom à donner aux étu-
diants une éducation interreligieuse.

Plus tard, l’académie des professeurs
pour la paix dans le monde, que le révé-
rend Moon a fondée pour préserver les
valeurs dans l’enseignement, ont sauvé
l’Université de Bridgeport dans le
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Connecticut de problèmes financiers.
L’université est indépendante et non
confessionnelle.

Avec la foi que c’est la famille et non
la religion qui change le monde, notre
Père a conduit des cérémonies de ma-
riages de masse pour vaincre les conflits
internationaux. Les américains se rap-
pellent de notre Père à bien des égards
après quarante ans. Il était un homme
religieux inconnu venant de l’Orient ;

quelques personnes se rappellent de lui
comme un homme d’affaires ayant un
vif intérêt dans l’éducation et les médias.

Notre Père réalisé beaucoup d’initia-
tives qui ont attiré l’attention des per-
sonnes, et après la Seonghwa de notre
Père, notre Mère a continué ces projets.
Notre Mère a dit pendant le deuxième
anniversaire de la Seonghwa de notre
Père en août : « Il a fait tellement de
choses, bien au-delà de ce qui est possi-

ble pour des hommes ordinaires. Quand
les États-Unis, la nation de la liberté et
de la démocratie, vacillait, il s’y est
rendu et a demandé au peuple de par-
donner, aimer et s’unir. Il a éveillé les
bonnes personnes en Amérique. Alors
que nous jetons un nouveau regard sur
ses œuvres en Amérique du Nord et du
Sud, mettons, nous aussi, tous nos ef-
forts pour établir un fondement. »

L’édition du mois d’octobre du men-
suel JoongAng a publié une inter-
view du directeur du comité du

prix de la paix Sunhak. Selon l’article,
« Le Dr Hong Il-shik, directeur du co-
mité du prix de la paix Sunhak est un
éminent spécialiste dans le domaine des
études coréennes et fut président
de l’Université de Corée, à Séoul. Il a
aussi enseigné pendant longtemps les
étudiants coréens en tant que professeur
de littérature coréenne et il a toujours
proclamé que la destinée d’une nation
dépend de la grandeur et profondeur de
sa culture ; il aussi fondé la théorie du
territoire culturel. » 

Le directeur Hong a commencé en di-
sant : « Étant le premier directeur du co-
mité du prix de la paix Sunhak, je sens
un poids lourd qui pèse sur mes
épaules... » Et il ajoute : « Le prix Sunhak
a été fondé en Corée du Sud, mais je vais
m’efforcer pour agrandir son prestige à
un niveau mondial comme le mérite un
prix de la paix car c’est un comité qui est
transparent et fondé par des autorités
compétentes. » Le prix de la paix Sun-
hak renferme les premiers prénoms du
révérend Sun Myung Moon et de son
épouse Mme Hak-Ja Han Moon. Il sera
attribué pour encourager les efforts et les
mérites d’un individu ou d’une associa-
tion qui s’efforcent à travailler pour la
paix mondiale et pour l’humanité. 

Il continua son explication en disant :
« Ce prix a été créé pour accomplir les
dernières volontés du révérend Moon. Il
voulait donner un prix de la paix à ceux
qui vivent et pratiquent une vie d’amour
vrai au service de la paix universelle. »
En février 2013, Dr Hak-ja Han Moon a
proposé la création de ce prix.

Cette année, le 11 août, le conseil du

prix de la paix Sunhak, comprenant des
leaders du monde entier qui ont habi-
tuellement soutenus les activités de paix
du révérend et de Mme Moon, a officiel-
lement été formé. 

Et il continua en disant : « Je vais as-
surer l’impartialité de la sélection des
lauréats avec ce comité dont les mem-
bres sont le président du Washington
Times, M. Larry Beasley, l’ex-secrétaire
général des Nations unies, M. Boutros
Boutros-Ghali, et d’autres personnalités
représentant notre nation, la
Corée, comme le moine Jooji Seongta du
Temple Bulguksa de la dénomination
bouddhiste Jogye, M. Jeong Tae-ik, le
président du conseil coréen pour les re-
lations étrangères, ainsi que d’autres. Le
conseil est constitué d’une douzaine de
leaders mondiaux de divers domaines. » 

En ce qui concerne l’élévation du prix
de la paix Sunhak au niveau de noto-
riété qu’a le prix Nobel de la paix, il a
dit : « Afin que ce prix puisse obtenir
une considération internationale comme
le prix Nobel de la paix, il faut avant
tout que l’esprit de cette institution soit
juste. Le processus pour sélectionner les
lauréats doit s’effectuer d’une façon
transparente, afin que le monde puisse
avoir confiance en nous. Ensuite, ce prix
doit avoir des répercussions sur le pro-
grès social et la paix mondiale ». 

Le président Hong a ensuite révélé
son affinité spéciale et profonde avec
notre Père en disant : « Je l’ai rencontré
pour la première fois en décembre 1980.
Je pense que c’était le destin. À cette
époque-là, j’étais occupé à la rédaction
d’un dictionnaire chinois-coréen mais je
ne pouvais recevoir aucun soutien ni de
la Corée ni d’aucune université car la
Chine était un pays ennemi. C’est alors

que le révérend Moon qui ne me
connaissait pas du tout m’a aidé. Il a dit
que la publication de ce dictionnaire co-
réen-chinois deviendra la pierre angu-
laire pour promouvoir les échanges entre
ces deux pays et il a expliqué qu’à l’ave-
nir, il serait directement lié au destin de
notre pays. Puis il m’a offert deux-cents
millions de wons, qui représentaient
beaucoup d’argent à l’époque. » 

Le président Hong a ensuite men-
tionné comment il est resté en relation
avec le révérend Moon après cela, soute-
nant ses idéaux et sa vision pour le
monde, et même en allant lui rendre vi-
site en prison à Danbury. Il a dit : « Cen-
tré sur sa philosophie fondatrice que
l’homme fut créé pour autrui, révérend
Moon a pris les philosophies et les ensei-
gnements des religions de monde, dont
le christianisme moderne, et l’a adapté à
ses propres enseignements, ainsi créant
une philosophie unifiée et universelle. Il
est le tout premier Coréen qui à propa-
ger la pensée et la culture coréenne dans
le monde entier et c’est également le pre-
mier Coréen à être aussi connu et res-
pecté dans le monde entier. »

Avant de conclure l’interview l’article
met en avant un dernier point : « En se
rappelant du révérend Moon, il a utilisé
plusieurs fois les termes tels que « res-
pect » et « citoyen mondial ». Il n’est
peut-être plus très jeune, mais sa mé-
moire est très claire et ses réponses sont
très logiques. Continuant son éloge du
révérend Moon, il mentionna ces expres-
sion qui, dit-il, lui vont très bien : « Tu ne
reconnaîtrais pas Confucius, même s’il
était ton voisin » et « Nul n’est prophète
dans son pays ». Et son entretien se ter-
mine avec cette remarque : « C’est seule-
ment en Corée que le révérend Moon
n’est pas reconnu. J’espère que l’établis-
sement de ce prix de la paix Sunhak ser-
vira d’impulsion qui poussera tous les
citoyens coréens à le voir sous un nou-
veau jour. »
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