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Le 16 avril 2014, le jour du naufrage tragique du ferry Saewol en Corée, notre Mère
avait invité ma femme et moi à un repas. Là, elle m’a demandé de reprendre une
mission publique et d’aider la mission de témoignage en Europe. Officiellement,
j’ai été nommé en mai comme émissaire spécial pour la région de l’Europe occi-

dentale. Je suis revenu à l’endroit même où j’avais passé dix-huit ans au service de l’Église
et du CARP en Europe. Ces jours-là, j’avais assidûment visité trente-cinq nations pour
accomplir ma mission publique.

Après la Seonghwa de notre Père, notre Église se trouvait au bord d’une crise, res-
semblant à celle que la Corée a dû faire face après le désastre du ferry Saewol. Notre
Mère apparue comme notre nouveau capitaine, a sagement navigué et surmonté cette
crise. Sous son leadership extraordinaire, nous avançons sans arrêt vers de grands dé-

veloppements. Grâce à la perspicacité de notre Mère, le système d’émissaire spécial est apparu comme une expression
de sa détermination. En revenant en Europe, maintenant comme émissaire spécial, j’ai développé une prise de
conscience passionnée sur l’importance de la mission et du rôle des émissaires spéciaux dans la providence.

Ce que d’habitude on découvre, en observant certains groupes de gens influents ou certaines organisations, c’est
une personne devant qui prend des décisions et donne des instructions, et non quelqu’un soutenant, encourageant
et nettoyant à l’arrière. Souvent, une organisation manque de personnes capables d’évaluer objectivement la situation
globale, de faire de bons rapports, d’informer le leader mondial et de faire les pas nécessaires pour traiter les questions
nouvellement découvertes.

Le livre Partisan nord-Coréen en Corée du Sud (Roman autobiographique de Lee Tae, qui avait été un guérillero
nord-coréen pendant la Guerre de Corée) décrit les communistes s’engageant dans des hostilités partisanes. Dans
cette histoire, il présente l’officier culturel de l’unité de l’armée responsable du renforcement moral pour les autres
commandants de compagnie et pour les troupes. Il surveille la formation mentale et la fidélité envers le parti com-
muniste. Comme cet officier culturel, je pense que les émissaires spéciaux ont la mission d’encourager les membres,
de leur fournir des conseils qui facilitent une meilleure compréhension de la providence et d’aider les membres à
obtenir une perspective correcte, en les soutenant.

Après mon entrée en fonction comme émissaire spécial, j’ai fait une tournée en Europe. Contrairement au temps
où j’étais président régional, j’ai pu voir beaucoup de choses d’un point de vue entièrement différent et je me suis
senti fortement contraint à renforcer les aspects inadéquats de notre organisation. Je pense que c’est ici que se trouve
la nécessité des émissaires spéciaux. J’ai pu sentir une nouvelle appréciation envers la perspicacité et la direction
providentielle de notre Mère.

Bien sûr, avec ce nouveau système nécessaire, la question la plus importante dépend de la capacité de la personne
nommée comme émissaire spécial, à effectuer ses responsabilités. À cet égard, j’ai profondément réfléchi à la manière
d’effectuer ma mission et d’accomplir adéquatement et convenablement mes responsabilités en tant qu’émissaire
spécial.

Par mes visites dans les nations européennes, j’ai vu que beaucoup de nos membres étaient récemment retournés
dans leurs villes natales et travaillaient dur pour soutenir les dernières paroles de notre Père et effectuer leur mission
de messie tribal. J’ai ressenti une compassion profonde, du respect et de l’amour pour ces membres parce que je me
rappelle de jours mémorables quand je partageais les repas et passais des nuits blanches avec eux à l’époque où
notre Père nous envoyait traverser les frontières. Sans leur sacrifice, aucun d’entre nous ne serait ici aujourd’hui. Ces
membres sont les vrais champions de cet âge providentiel de mobilisation.

Après l’ascension de notre Père, on a vu notre Mère faire face à des défis indescriptibles en endossant seule la
mission divine. Quand je pense à ce qui a pu se passer dans son cœur pendant tout ce temps, je trouve la motivation
de prendre une résolution plus solide pour faire de mon mieux pour l’accomplissement de la Vision 2020 en soutenant
et encourageant nos membres et leaders au nom de notre Mère. 

Rappelons-nous encore une fois l’engagement et la promesse que nous avons faits lorsque nous étions jeunes de
ne jamais perdre espoir en la vérité même si nous nous effondrons d’épuisement dans une mare de sang. Alors que
je continue sur ce chemin en tant qu’émissaire spécial, je promets à nouveau de vivre le reste de la vie qui m’a été
donnée, honorablement et dignement pour Dieu et les Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité.

Prendre le chemin 
d’émissaire spécial 

Par le révérend Sa Kwang-kee
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Je voudrais vraiment remercier
chacun de vous rassemblés ici
pour vos félicitations à l’occasion
de mon 83e anniversaire et du 60e

anniversaire de mon épouse Hak Ja
Han. Mais par-dessus tout je voudrais
redonner toute cette gloire à Dieu, qui
m’a protégé et qui s’est occupé de moi
jusqu’à ce jour. Depuis le moment où
j’ai vraiment expérimenté pour la pre-
mière fois Sa présence, à l’âge de 16 ans
alors que j’angoissais sur la significa-
tion de la vie et de l’univers, j’ai vécu
toute ma vie en communication avec
Lui. La promesse du Dieu vivant et ma
foi absolue en lui, sont les forces mo-
trices qui ont préservé ma vie pendant
les périodes de souffrance, même
quand j’étais sur le point de mourir.

Dieu n’est pas seulement le Dieu
des croyants. Il est le Dieu de tous les
peuples. Surtout en ce moment, nous
vivons à une époque où Dieu se trouve

en face du monde non seulement
comme un être vague et abstrait, mais
comme un Dieu avec une volonté et un
but précis. Nous sommes dans une
époque de grands changements où les
gens doivent prendre conscience de ce
Dieu ! Toutes les personnes doivent se
réveiller et comprendre la réalité que le
monde contemporain est en train
d’être aspiré vers le bas dans un tour-
billon de problèmes individuels, fami-
liaux, nationaux et mondiaux, que
nous ne pourrons jamais résoudre si on
ignore Dieu.

Le but ultime de la religion est de
retrouver le parent originel et la patrie
originelle. Une vraie religion ne doit
pas embrasser des idées vagues à pro-
pos de Dieu ; elle doit pouvoir donner
une claire image de Dieu afin que les
gens puissent le comprendre. On ne
peut pas appeler une religion qui
compromet la relation entre Dieu et

l’humanité, une religion de haut ni-
veau ! Une telle religion finalement
déclinera. Une vraie religion doit en-
seigner aux gens comment connaître
clairement Dieu, comme devenir un
avec Dieu et comment construire le
monde originel de la création. Le but
de la religion est de parvenir à un
monde sans péchés, le monde idéal où
nous avons des relations originelles
avec Dieu. Dieu n’est pas à la re-
cherche d’un monde religieux. Il re-
cherche son monde idéal de la
création. Le but de la religion n’est pas
la religion elle-même ; plutôt, c’est la
réalisation du monde idéal voulu par
Dieu à l’origine. Donc, nous devons
penser à l’objectif initial et idéal au
moment de la création. Dieu a créé le
monde, il est donc nécessaire d’expli-
quer son idéal de la création.

À votre avis, quelle est la volonté de
Dieu ? C’est d’accomplir Son idéal de
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L’amour vrai de Dieu et la restauration 
de Sa relation avec le Ciel, 

la Terre et l’Humanité
Ce qui suit est un extrait du discours que notre Père a donné le 6 février 2003 dans le gymnase de Jamshil à

Séoul, en Corée, pour commémorer l’anniversaire commun des Vrais Parents. 
Les lecteurs peuvent trouver le texte intégral dans le Pyeong Hwa Gyeong, livre 2, discours 6.



la création ! Quels buts pensez-vous
que Dieu avait en créant nos premiers
ancêtres, Adam et Ève, dans le jardin
d’Éden ? Dieu qui est l’essence de
l’amour, créa les êtres humains parce
qu’il avait besoin d’un partenaire
d’amour. Nous avons été créés en tant
que vrais fils et filles de Dieu afin qu’Il
puisse réaliser Son idéal de l’amour
vrai à travers nous ! La paire originelle
fut créée pour mûrir et devenir un vrai
homme et une vraie femme, puis un
époux et une épouse qui fondent une
famille idéale qui s’étend vers une na-
tion puis un monde idéal. En résumé,
centrés sur l’amour vrai de Dieu, ils de-
vaient perfectionner une famille idéale
qui se serait développée pour
construire un monde idéal. Néanmoins
nos ancêtres chutèrent et c’est cela qui
à cette époque, détruisit l’idéal de la
création de Dieu.

En conséquence, le but de la religion
c’est de retrouver une vraie personne,
une vraie famille et une vraie nation
pour construire un vrai monde dans le-
quel tous les êtres humains peuvent
vivre en paix ensemble. C’est cela le
but de la providence de Dieu pour le
monde. La religion recherche un
monde de bonté. Néanmoins, un
monde de bonté ne peut pas être réa-
lisé sans établir d’abord une nation de
bonté. De même pour qu’une nation
de bonté apparaisse, il doit y avoir
d’abord une société de bonté et pour
qu’il y ait une société de bonté, c’est
normal qu’il doit y avoir une tribu de
bonté et avant cela il doit y avoir une
famille de bonté. Mais avant d’avoir
une famille de bonté, eh bien il nous
faut un homme bon et une femme
bonne !

Leaders respectés, Mesdames et
Messieurs, mener une vie religieuse
n’est pas quelque chose que vous pou-
vez préférer faire ou ne pas faire. Les
hommes et les femmes résultants de la
chute, sont nés avec une connexion aux
parents déchus centrés sur l’amour
déchu, centrés sur Satan. Par consé-
quent, sans exception, tous les gens ont
absolument besoin de passer par l’ate-
lier de réparation de la religion, de ren-
contrer les Vrais Parents et d’établir
une connexion d’amour vrai et de
vraie vie avec eux. Il y a un point im-
portant que vous devez comprendre.
Quand vous allez à l’atelier de répara-
tion, vous ne pouvez pas rester là pour
toujours. Vous devez en sortir ressus-

cité. Alors que la vie religieuse est le
cours obligatoire pour toute l’huma-
nité, ce n’est pas le but essentiel ou le
but de toute la vie.

Le but ultime de la vie humaine est
d’être diplômé de la vie religieuse qui
est une vie de restauration, et de vivre
comme des hommes et des femmes du
monde originel de la création. La reli-
gion n’est intervenue qu’à cause de la
chute. Ainsi pensez-vous que cela ait
du sens de dire que le seul but de la vie
est de vivre enterré dans une religion ?
S’il n’y avait pas eu de chute, comment
les hommes et les femmes à l’origine
auraient-ils vécu ? Les êtres humains
étaient à l’origine les enfants de Dieu.
Donc nous pouvons dire que nous
sommes destinés à vivre avec l’amour
vrai, pour réaliser une vraie famille et
établir un monde libre, pacifique, uni
et heureux. Nous sommes censés vivre
dans le royaume des cieux sur la terre.

Dieu n’a pas créé originellement les
hommes et les femmes pour les dé-
truire juste pour pouvoir les restaurer
par la suite comme ses enfants en utili-
sant la religion pour qu’ils renaissent !
Y-a-t-il des parents qui veulent voir
leurs enfants souffrir avec des conflits
interminables et qui se plaisent de les
observer sans cesse se repentir de leurs
péchés ? Pensez-vous que la volonté
originelle de Dieu le Père, le Seigneur
omniscient et omnipotent de la Créa-
tion, était que ses enfants souffrent
dans le péché ? Le monde déchu n’est
pas le monde que Dieu avait initiale-
ment prévu. C’est la désobéissance de
nos premiers ancêtres qui a empêché
Dieu de réaliser le monde qu’il avait
initialement prévu. Cependant, Dieu
est absolu, et Sa volonté est absolue.
Ainsi, Dieu réalisera Sa volonté comme
Il l’avait prévu au début. Sa volonté est
une totale reconstruction de Son plan
d’origine. C’est pourquoi la providence
du salut de Dieu est la providence de
la restauration, la providence de la re-
création.

La religion est le moyen central
pour la providence de la restauration ;
cependant, les gens ne sont pas censés
simplement rencontrer les Vrais Pa-
rents et passer par le cours d’une vie
religieuse. Ils sont censés devenir les
enfants de Dieu, établir une relation
parent-enfant avec lui, servir Dieu, et
construire un monde où les valeurs de
la foi sont inhérentes à leur vie quoti-
dienne. Personne dans l’histoire n’a ré-

vélé cette vérité précieuse qui est que
les gens doivent être diplômés de la vie
religieuse ! Ayant compris cette vérité à
un âge précoce, je ne voulais pas créer
une autre secte ou une autre confes-
sion. Mais parce que le christianisme,
qui était la religion centrale de la provi-
dence de Dieu, n’a pas accepté l’ensei-
gnement que le ciel m’avait révélé, j’ai
dû créer l’Association de l’Esprit Saint
pour l’unification du christianisme
mondial. Même si c’était une associa-
tion et non une secte ou une confes-
sion, le monde chrétien a continué à la
rejeter, à nous persécuter, à nous éti-
queter d’hérétiques, et à tourner son vi-
sage loin de nous. Comme notre
mouvement grandissait, le monde a
commencé à nous appeler l’Église de
l’Unification plutôt que d’utiliser notre
titre officiel qu’il trouvait trop long.
C’est ainsi que nous sommes devenus
l’Église de l’Unification.

Pendant de nombreuses années, j’ai
vécu dans l’espoir de voir le jour où
nous pourrions enlever le signe de
notre Église. J’ai même prophétisé à
propos de ce jour-là. Enfin, en 1996,
nous avons décroché ce signe et com-
mencé la Fédération des familles pour
la paix mondiale. C’était un évènement
très important dans l’histoire de l’hu-
manité. C’était le début d’un nouveau
monde. Cela a marqué un changement
par rapport à l’ancien monde où les
gens vivaient avec le fardeau du péché
hérité de faux parents. Ils vivaient dans
la souffrance et les conflits, par la pra-
tique d’une vie de foi dans laquelle la
seule façon de trouver Dieu était par la
prière et la repentance. Toutefois, par
cet évènement le monde avait changé.
Dès lors, les gens pouvaient renaître en
recevant la Bénédiction des Vrais Pa-
rents, et aller de l’avant tout en rendant
compte à Dieu de ce qu’ils faisaient.

Mesdames et Messieurs, unissons-
nous avec la bénédiction du Ciel qui
est venu vers nous. J’en appelle à
toutes les personnes qui composent
l’humanité d’obtenir un diplôme de la
vie religieuse et de recevoir la bénédic-
tion de l’amour vrai. Je les appelle à
établir une vraie famille et à maintenir
le standard d’un véritable enfant tout
au long de leur vie. Ceux qui reçoivent
la bénédiction sur la terre et qui vivent
une vie d’amour vrai peuvent entrer
dans la patrie éternelle du monde
idéal, à savoir, la nation de Dieu, le
royaume des cieux.
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Notre Mère parla au groupe de témoignage coréen et à quelques membres japonais qui tra-
vaillent à Las Vegas le 4 janvier 2015. (Voir p.10-11 pour un rapport sur leurs activités). Elle est
aux États-Unis pour faire des recherches pour la construction du Cheonji Sunhak Won.
« Cheonji » signifie : « ciel et terre » en français. « Sun » et « Hak » viennent des noms des Vrais
Parents et le caractère chinois que notre Mère utilise pour écrire « won » signifie « jardin ». Il
sera essentiellement destiné à être un musée pour mettre en lumière le cours de la vie des Vrais
Parents. Ce qui suit est le message qu’elle prononça ce jour-là.

Élever les nouvelles vies



Pendant que vous étiez dehors
pour témoigner, je songeais à
la manière de construire le
Cheonji Sunhak Won, qui est

le but de ma visite en Amérique cette
fois-ci. J’envisage d’en faire un musée,
meilleur que tous ceux qui existent. Je
veux examiner ces bâtiments qui sont
bien construits et connus pour être
bien gérés. Je suis certaine qu’on
pourra finir par créer un plus beau
chef d’œuvre au vingt-et-unième siè-
cle. Ceci est le genre de standard dont
on a besoin pour que les futures géné-
rations et l’éternité se rappelle de la
stature du Cheonji Sunhak Won et des
Vrais Parents. Savez-vous à quel point
c’est une bénédiction et un bonheur
d’avoir participé à ce projet ?

En réalité, quand je vous ai tous in-
vité de Corée et du Japon, je vous ai
demandé de témoigner pendant deux
semaines. Cependant, n’étiez-vous
pas un peu mou ? Vous avez proba-
blement seulement témoigné pendant
cinq ou six jours. J’ai entendu que
quelqu’un a attrapé un rhume, est
tombé malade et a provoqué du cha-
hut. Hyun-hi ! (Oui, Mère ?) T’es-tu
rétablie ? (Oui) J’ai reçu des rapports
tous les jours de vos activités. Je suis
certaine que vous avez tous eu une
très bonne expérience. Vous avez
maintenant récolté les graines de vie
dans ce désert. Vous avez semé les
graines de vie sur cette terre aride.
Vous devriez continuer à vous inves-
tir en offrant des conditions et en
priant. À partir de cette position, vous
devriez protéger, vous occuper et faire
en sorte d’élever les nouvelles vies
que vous avez amenées. Vous allez
maintenant retourner dans vos pays,
mais l’église à Las Vegas et le siège
des États-Unis devraient être respon-
sables pour ces nouvelles vies pour
qu’elles ne tombent pas sur une terre
sèche. S’il vous plait guidez-les pour
qu’elles puissent fleurir dans toute
leur splendeur et porter des fruits.
Comprenez-vous ?

À cet égard, vous avez réellement
allumé un feu dans cette ville, qui dor-
mait. Vous avez une position incroya-
ble. Vous êtes-vous engagés dans vos
activités avec cet état d’esprit ?

On a parlé du Hoover Dam ; ce
barrage était le premier du genre dans
l’histoire. Il a eu un effet sur trois États
qui sont dans une région désertique ;
la Californie, le Nevada, et l’Arizona.

La construction de ce barrage a com-
mencé en 1931. Ils l’ont achevé en six
ans. Beaucoup de gens ont fait des sa-
crifices. Pourtant, ils l’ont courageuse-
ment fait pour sauver les trois États et
cela aida cette nation à surmonter la
Grande Dépression (la crise écono-
mique de 1929).

L’idée d’une personne a sauvé la
vie des personnes dans ces trois États
et a sauvé l’Amérique. Vos idées et
vos actions vont non seulement sau-
ver Las Vegas mais aussi l’Amérique
toute entière. L’environnement ici a
tout ce qu’il a besoin ; cet environne-
ment se répandra sur toute la terre. Ils
tiennent des conventions là-bas tout
au long de l’année. C’est la raison
pour laquelle beaucoup de gens des
autres parties du monde viennent ici.
J’ai entendu qu’il y aura une sorte de
d’exposition dans cinq ou six jours.
Des employés de Samsung, LG et
beaucoup d’autres compagnies de
Corée vont venir à cette exposition.
Comment cela s’appelle-t-il ? Cela
parlait de vidéo 3D ou une exposition
pour les industriels de l’électronique.
Les conventions vont continuer et
beaucoup de gens iront vers eux. Ces
personnes ne vivent pas ici, donc une
fois qu’ils auront leurs informations
ils retourneront dans leurs nations.
On ne devrait pas rater cette opportu-
nité. Comme cela serait merveilleux si
l’église de Las Vegas prospérait et était
capable d’amener à Dieu toutes les
personnes qui viennent à cet endroit !
Êtes-vous d’accord ? (Oui) L’Amé-
rique devrait faire plus d’efforts et
l’église de Las Vegas devrait faire en-
core plus d’efforts. Comprenez-vous ?
Révérend Doo, Comprends-tu ? (Oui)

Vous devriez continuer à vous
connecter à Dieu et à transmettre la
parole de Dieu à ceux qui vous ont
laissé leurs coordonnées. Ne perdez
personne. Comprenez-vous ? (Je com-

prends.) Je vais regarder attentive-
ment pour voir comment vous vous
comportez. Je vous surveillerai.
(Rires) Comprenez-vous ? (Oui, je
comprends !) Donc ne perdez aucune
des personnes qui sont déjà rentrées
en relation avec nous.

Bien, si vous avez déjà eu un bon
repas, j’espère que cette journée sera la
vôtre. Sommes-nous déjà en 2015 ? On
suit le calendrier céleste mais après
tout, c’est le nouvel an selon le calen-
drier grégorien. Cette nouvelle année
est celle du mouton bleu. Je suis née
l’année du mouton. (Applaudisse-
ments) Vous devriez faire plus d’ef-
forts pour élever notre Mère aux yeux
du monde. Le ferez-vous ? (Oui) Dans
les coutumes coréennes, on réconforte
le dieu de la terre au début de l’année.
Cela veut dire taper fort des pieds sur
la terre. En faisant cela, on doit faire du
bruit et crier. En d’autres mots, on de-
vrait prier et offrir des conditions au
début de l’année, pour qu’on puisse
avoir une année riche. Je ne sais pas
s’il existe une coutume similaire dans
le monde occidental, cette coutume est
très forte. Y a-t-il dix-huit personnes ici
aujourd’hui ? Faites huit équipes et
jouons ; je donnerai un prix aux quatre
premières places. (Applaudissements)
Jouons au yut. La coutume du jeu de
yut porte sur l’unité. Les personnes
des classes élevées yangban (histori-
quement, les aristocrates coréens) ou
les personnes de la plus basse classe
en Corée, se sont unies grâce à ce jeu.
Vous devriez tous devenir un. Je don-
nerai un prix généreux à ceux qui fini-
ront premiers. J’ai préparé beaucoup
de prix alors faites de votre mieux.
(Applaudissements) 

Si je parle trop, je vais vous prendre
votre moment de divertissement.
Qu’une ou deux d’entre vous réflé-
chissent à un incident particulière-
ment intéressant de vos activités.
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PHOTOGRAPHIES  | ACTIVITÉS DE NOTRE MÈRE

Visite du musée J. Paul Getty et du musée et librairie Reagan

Notre Mère visitant le musée J. Paul Getty afin de faire les préparatifs nécessaires pour la création du Cheonjin Sunhak Won

À Pebble Beach à Monterey en Californie.

Plage Santa Barbara

Notre Mère et son entourage 
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Visite du camp Roaring et de la forêt de bois rouge en Californie

Roaring Camp, Californie

Notre Mère devant une partie d’un arbre de 2 200 ans tombé

Notre Mère se promenant dans la forêt de bois rouge

Notre Mère devant une butte en pierre rouge à Sedona

  

     



Notre Mère est très impliquée
dans les initiatives de témoi-
gnage, nous observant et
nous guidant tous les jours.

Pour notre famille américaine, rejoin-
dre et soutenir nos frères et sœurs ja-
ponais et coréens dans leurs efforts,
nous permet de montrer notre soutien
à notre Mère. Ils sont réellement dé-
terminés à témoigner et à partager
l’amour vrai des Vrais Parents. Notre
Mère a demandé à chaque membre de
ramener au minimum un enfant spiri-
tuel (ou même dix). 

Chaque matin et chaque soir, notre
Mère reçoit des nouvelles de nos acti-
vités et donne des suggestions sur la
manière d’améliorer nos efforts. Elle
souhaite que les participants compren-
nent le cœur des Vrais Parents, envers
la nation et les personnes ici. Dr Kim
Ki-hoon, président de la FFPUM pour
la région de l’Amérique du Nord a dé-
claré : « Quand je partage les expé-
riences de l’équipe de témoignage
avec notre Mère, elle est très sincère et
je peux sentir son cœur aimant pour
les frères et sœurs qui travaillent dur.
Notre Mère est heureuse d’entendre
que le CARP en Amérique et les
jeunes unificationnistes vont allier
leurs efforts à l’équipe de témoignage.

Le témoignage commence
Lors de la première journée, six

équipes sont allés témoigner autour

du campus de l’université de Las
Vegas (UNLV) et le nouveau centre
d’apprentissage du CARP. Au début,
certains étaient légèrement nerveux
vis à vis de la barrière de langue, mais
notre équipe de la mission nationale
leur avait préparé du matériel adé-
quat. Cette matinée-là, j’ai donné une
conférence sur les façons d’approcher
les gens, leur apporter de l’amour et
les inviter. La chose fondamentale est
le courage et la quantité d’amour que
les membres coréens peuvent parta-
ger. Notre Mère les a inspirés, ils sou-
haitent répandre l’amour des Vrais
Parents dans tout Las Vegas.

Après seulement une heure de té-
moignage, une équipe a ramené un
jeune homme nommé Zachary au cen-
tre. Il a vingt-cinq ans et une famille,
mais il a perdu sa fille de deux ans il y
a tout juste deux mois. Il nous parla en
larmes, son cœur plein de compassion
émut tout le monde. Il essaye de tirer
le maximum de cette tragédie pour
apprendre à aimer les gens davantage
centré sur Dieu. Nous lui avons
d’abord montré la vidéo d’introduc-
tion au Principe divin : « Crée une vie
que tu aimes ». Après quelques discus-
sions, il écouta une conférence d’une
heure sur le Principe de la création. Il a
accepté de revenir afin de continuer à
recevoir les enseignements.

Notre Mère a écouté les rapports

des activités de témoignage et en par-
ticulier ceux concernant Zachary, qui
visita le centre d’apprentissage du
CARP. Cela a avait l’air de plaire et
d’émouvoir notre Mère énormément.
Un des commentaires qu’elle fit fut :
« Il est plus difficile d’élever ses en-
fants que de leur donner naissance ».
Elle encouragea ensuite l’équipe à
continuer ses efforts, car Dieu est prêt
à nous soutenir.

Les membres des équipes de té-
moignage firent tous la rencontre de
nombreuses personnes, notant leurs
noms et coordonnées. Tout au long de
cette semaine, comme l’étape sui-
vante, nous les avons invités à venir
au centre d’apprentissage ou bien à
participer à divers projets humani-
taires. Le révérend Ken Doo, pasteur
de l’église à Las Vegas et M. Akira Wa-
tanabe, directeur du CARP de Las
Vegas, nous ont aidés dans ces projets.

La matinée du deuxième jour, Dr
Kim apporta des présents exprimant
un encouragement et propice à une
bonne santé, de la part de notre Mère
à l’équipe de témoignage. Dr Kim
commença la journée par une prière
après avoir partagé un rapport inspi-
rant au sujet de la providence de Las
Vegas aux participants du programme
alors qu’ils se préparaient à aller té-
moigner.

Les températures froides et l’emploi
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NOUVELLES RÉGIONALES  | AMÉRIQUE DU NORD

Notre Mère a invité trente-six membres
coréens à Las Vegas afin qu’ils par-
ticipent à un programme de leadership
du témoignage de quatorze jours. La
semaine dernière, notre Mère a per-
sonnellement guidé cette équipe sur la
manière de transmettre leur foi. Les
participants ont étroitement travaillés
auprès des missionnaires japonais à
Las Vegas, les membres locaux et
l’équipe de la mission nationale des
États-Unis. Peu avant que cet article
soit rédigé, treize jeunes membres
américains ont également joint leurs
efforts au témoignage.

TranSformer
LaS VegaS
UNE ÉQUIPE DE TÉMOIGNAGE FAIT 
UN EFFORT INTENSIF 

Par Demian Dunkley

Les membres planifient les activités de témoignage.Les participants réaffirment leur détermination



du temps très chargé affectent certains
physiquement. Quelques-uns attra-
pent froid et se sentent faibles mais ils
ne le montrent pas. Ils se soutiennent
les uns les autres de tout cœur et se
sont déterminés à trouver les per-
sonnes préparées par Dieu. Ils passent
chaque minute de leur temps libre à
passer en revue la liste des noms qu’ils
ont collectés et a contacter les invités
potentiels. Ils ne sont là que pour une
courte durée, chaque instant compte.
Notre Mère a offert à chacun d’entre
eux une belle écharpe en cachemire
afin qu’elles leur tiennent chaud.

L’Amérique rejoint l’équipe
Le troisième jour, treize membres

américains ont rejoint le programme
de témoignage. Ces frères et sœurs
admirables ont quitté tout ce qu’ils
étaient en train de faire et sont venus
de toutes parts du pays pour partici-
per au programme de témoignage de
notre Mère. Je vais diviser la nouvelle
équipe afin que deux personnes rejoi-
gnent chaque équipe pour les aider
dans le témoignage et la traduction
deux. Alors que les Américains com-
mençaient à arriver, les membres ja-
ponais et coréens devinrent
extrêmement excités à l’idée de tra-
vailler avec eux. Vous pouvez imagi-
ner la gratitude qu’ils éprouvèrent
envers ceux venus pour les aider.

Le jour suivant ils débutèrent le
« projet ville brille », nettoyant les en-
virons du Lake Mead. Au cours de
l’après-midi, ils ont participé au « pro-
jet la nourriture est de l’amour », pour
nourrir les sans-abris. Une chose est
sure : Dieu a permis à un tas de gens
remarquables à travailler ensemble !

Le jour suivant, ils ont passé leur
temps à faire des courses et à suivre
leurs invités tels que Crystal, qui fai-
sait sa pause-café. Elle n’avait pas
beaucoup de temps libre mais les
membres lui présentèrent notre mou-
vement et l’invitèrent au centre du
CARP, où les membres du CARP lui
présentèrent les activités organisées
là-bas. Ils firent ensuite la rencontre de
Juanita, une autre invitée, pour discu-
ter autour en buvant un café. Elle
avait déjà assisté à quelques enseigne-
ments du Principe divin et rencontré
quelques unificationnistes locaux. Elle
se sent bien quand elle est avec nous.
Cependant, lorsqu’elle rencontra
notre Mère le weekend dernier et l’en-
tendit parler, elle nous confia avoir

pensé : « Je pense que je devrais join-
dre cette Église ».

À ce moment, ce qui fut une équipe
de témoignage de trente-six membres
coréens et dix-huit missionnaires ja-
ponais était devenu une équipe mira-
culeuse ! Les treize unificationnistes
américains, dont la plupart avaient
l’âge d’aller à l’université, ont officiel-
lement rejoint les rangs à travers une
cérémonie pleine d’humour, renfor-
çant les liens d’amour déjà existants
entre les Coréens, les Japonais et les
Américains.

Avec la cérémonie de Bénédiction
en mariage de 2015 qui approche, les
nouvelles à propos du matching ont
rapidement attiré l’attention des
jeunes de notre mouvement. Dans ce
contexte, l’équipe de témoignage a
décidé d’organiser avec un cœur léger
une « cérémonie de matching » (céré-
monie de jumelage) au siège. Avant le
dîner, les Américains venus pour ap-
porter leur aide formèrent un rang en
face des six leaders d’équipe afin que
chacun soit matché à une équipe. Les
autres membres de l’équipe vinrent
accueillir et encourager les nouvelles
recrues.

J’ai demandé aux leaders d’équipe
de désigner la recrue américaine qui
compléterait au mieux chaque équipe
en fonction de la fluidité de la langue
en coréen ou japonais, leur enthou-
siasme, et d’autres facteurs tels que les
capacités athlétiques (partie très drôle
de la cérémonie). Chacun de ces six
équipes choisirent deux recrues amé-
ricaines avant de célébrer l’évènement
autour d’un dîner spécial.

Notre emploi du temps intense et
le temps anormalement froid de Las
Vegas ont rendus certains membres

malades. Certains avaient le mal du
pays. En réponse à cela, Dr Kim Ki-
hoon et Dr Michael Balcomb, le leader
national de la FFPUM aux États-Unis,
ont gracieusement offerts un repas
traditionnel coréen afin de remercier
et remonter le moral des participants
travaillant dur. L’équipe américaine,
dans un acte de camaraderie, a décoré
la salle à manger, utilisant des bougies
pour réchauffer l’atmosphère.

La barrière de langue n’a pas été un
grand problème étant donné que
chaque équipe passa le reste de la nuit
ensemble afin de se connaître davan-
tage même après que le programme
se soit terminé. La belle harmonie et
camaraderie entre tous les partici-
pants amena une nouvelle vague de
détermination puisque l’arrivée de
personnes pouvant parler anglais de-
vint un pont culturel et linguistique
afin que le cœur profond des coréens
et des japonais puissent être partagé
avec la population de Las Vegas.

Les missionnaires locaux et les au-
tres membres de l’église ont continué
à nous rendre visite pendant la nuit,
dont Akira et Makiko Watanabe, di-
recteurs du CARP à Las Vegas, et
l’unificationniste local Mimi Morse,
qui amena des fruits frais.

L’énergie ici à Las Vegas est palpa-
ble. Nous devons cela à notre Mère, à
nos leaders et à tous ceux qui prièrent
pour le succès de l’équipe internatio-
nale de témoignage qui travailla dur à
Las Vegas. Merci de faire partie de
notre expérience ici en essayant de
transformer Las Vegas en une Mecque
du pardon, d’amour et d’unité.

M. Dunkley est le directeur de la FFPUM pour
le témoignage aux États-Unis.
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Notre Mère a rejoint les participants du séminaire pour le repas



attendre désespérément
quelqu’un

Lee Nam-kyeong de 
l’université d’Inje y

Je diviserais ce
séminaire de té-
moignage en

trois parties. La pre-
mière partie c’était
la cérémonie de

Noël avec notre
Mère, la deuxième le

pèlerinage aux sites
sacrés et la troisième la campagne de té-
moignage. Nous avions préparé un
spectacle à jouer devant notre Mère pen-
dant la fête de Noël. Jusqu’à maintenant
je ne percevais nos Vrais Parents qu’en
tant que figure messianique. Ils étaient
difficiles à approcher, ils vivaient une vie
complètement différente de la mienne,
une sorte de vie parfaite. À cause de cela
c’était dur pour moi de ressentir qu’ils
étaient réellement mes parents. Néan-
moins, jouer en face de notre Mère m’a-
mena à ressentir nos Vrais Parents non
seulement en tant que Messie, mais
aussi comme nos propres parents. J’ai
pu enfin comprendre du plus profond
de mon cœur que nos Vrais Parents
étaient nos parents.

La nature majestueuse que j’ai pu
voir pendant notre pèlerinage aux sites
sacrés m’a touché, et j’ai réalisé que je ne
suis qu’un petit individu face à cet envi-
ronnement si vaste. J’ai pensé alors que
je devais être moins arrogant. Une des
choses que j’ai ressenti le plus au cours
de ce pèlerinage c’était que la nature
représente un grand objet d’amour, un
produit préparé par notre Parent céleste
et nos Vrais Parents.

Pendant la campagne de témoignage,
j’ai vraiment ressenti que nous devions
aller de l’avant bravement en ayant foi
en nos Vrais Parents. Je pouvais com-
prendre que notre Parent céleste et nos
Vrais Parents avaient tout préparé à l’a-
vance pour nous et que tout ce que nous

avions besoin de faire c’était d’agir. Au
début les membres de notre équipe n’é-
taient pas bien unis et nous n’avons pas
eu de bons résultats. Cependant, petit à
petit nous sommes devenus plus unis et
nous avons pu vraiment réaliser que
nous pouvions accomplir quelque chose.
Pour la première fois, j’ai expérimenté ce
sentiment d’attendre désespérément
quelqu’un dans le témoignage. 

Témoigner en anglais
Park Ye-jeong de 

l’université de Corée

Nous avons
commencé le
témoignage

après le pèlerinage
vers les sites sacrés.
Les membres du

CARP et les mem-
bres de l’équipe du

Cheon Jeong Gung ont
formé des groupes de deux. Notre tâche
était d’abord de réaliser un travail en
équipe. J’ai commencé cette activité en
croyant fermement que la providence de
Dieu travaille avec chacun de nos
équipes. Notre travail d’équipe s’est
amélioré de plus en plus. Je suis per-
suadée que nous avons pu nous unir
parce qu’on était centrés sur nos Vrais
Parents. J’ai demandé à Dieu dans ma
prière : « S’il te plaît, qu’importe le genre
de personne que je rencontrerai, autorise
moi à les guider pour qu’ils puissent se
connecter à notre Parent céleste. »

J’ai rencontré une personne à Las
Vegas. Au début je lui ai présenté les ac-
tivités du CARP et je lui ai dit qu’il y
avait un évènement ce jour-là. La mis-
sionnaire japonaise qui était avec moi
traduisait en anglais. Mon intention orig-
inelle était juste de lui dire cela et de lui
dire au revoir en partant, mais quelque
chose dans mon cœur m’a dit que je ne
devais pas le laisser partir comme cela.
Ainsi j’ai demandé à ce jeune homme :

« Est-ce que tu as du temps maintenant ?
Allons à notre centre ! » Étonnamment il
a simplement répondu « Bien sûr ! ».
Après cela je l’ai amené au centre du
CARP. Pendant que j’étais aux États-
Unis, il est venu au centre deux fois et a
écouté des conférences de Principe divin
jusqu’au chapitre de la chute. Main-
tenant les membres du CARP à Las
Vegas sont en train de l’aider. Je ne peux
plus le rencontrer en personne main-
tenant, mais nous gardons contact à tra-
vers les réseaux sociaux même si nous
sommes loin l’un de l’autre. 

Découvrir que je suis aimée
Moon Ji-eh de l’université des femmes

de Sungshin

Pendant le pè-
lerinage, je me
suis résolue à

garder un amour
ferme pour notre
Parent céleste et nos

Vrais Parents, ce qui
m’a conduit à m’inve-

stir avec encore plus de
sincérité dans le témoignage. C’était spé-
cialement dur pour moi de traiter les
gens comme s’ils étaient ma propre
famille. Ceci m’a donné beaucoup de
soucis. Je n’étais pas capable de vider
mon esprit à cause de la pression qui ve-
nait de ma façon de penser : « Je veux
rendre notre Mère heureuse et c’est
pourquoi je dois témoigner, c’est
pourquoi aussi je dois vivre pour les
autres, que je dois donc aimer. »

Réalisant que l’amour sincère et vrai
ne peut venir que si j’invite notre Parent
céleste dans mon cœur, je me suis effor-
cée à clarifier mes pensées. Je jeûnais le
matin et me focaliser à vider mon cœur
de toutes distractions. J’ai continué à
faire cela en me centrant sur les mo-
ments où je ressentais la présence de
notre Parent céleste en moi. J’ai décou-
vert avec surprise que je ressentais de la
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Séminaire de
témoignage de
Las Vegas 

À Las Vegas, le séminaire sur le témoignage guidé par notre Mère s’est terminé. Les membres
qui y ont participé ont pu récolter une liste de 500 contacts avec leurs informations. Plus de 10
personnes ont visité chaque jour le centre du CARP pour écouter des conférences sur le Principe
divin. Nous sommes heureux de partager avec nos lecteurs les réflexions de cinq membres du
CARP qui ont participé à ce séminaire.



curiosité à rencontrer des nouvelles per-
sonnes, même quand j’étais physique-
ment fatiguée. Je voulais parler plus
longtemps avec elles, avoir plus d’em-
pathie. Je voulais me connecter aux
autres et je riais naturellement parce que
j’étais si heureuse de pouvoir converser
de cœur à cœur avec les gens. C’était de-
venu très excitant. Non seulement je me
concentrais tellement intensément à leur
donner de l’amour mais au milieu de
tout, j’ai réalisé soudainement que je ne
donnais pas simplement de l’amour, j’en
recevais aussi. Les gens me donnaient
leur attention et me demandaient quand
je reviendrai aux États-Unis après être
rentrée en Corée. Ils étaient tristes quand
je ne pouvais pas leur dire une réponse
claire à ce sujet. Ils me donnaient des
choses qu’ils auraient pu utiliser pour
eux-mêmes. Ils m’ont donné beaucoup
d’amour et cette relation d’amour nous a
conduits vers l’unité. Je suis rentrée en
Corée mais ils me manquent encore
beaucoup.

Cette campagne a changé
mon cœur
Han Yu-mi de 

l’université de Sun Moon 

J’avais beaucoup
d’inquiétudes à
propos té-

moignage. Je ne
savais pas quoi faire
et je me disais que je

ne parlais même pas
l’anglais. Qu’est-ce

que je faisais dans ce
pays étranger ?

J’avais très peu confiance en moi.
Pour cette raison, j’ai commencé par
prier et pendant la prière, une phrase
m’est venue à l’esprit et c’était : « Créer
un environnement ». J’ai commencé à
penser que Las Vegas n’était peut-être
pas l’endroit idéal pour moi pour le té-
moignage mais que, pour une raison
particulière, nos Vrais Parents nous
avaient demandé de le faire ici, choisis-
sant Las Vegas entre parmi toutes les
villes. Ils avaient certainement déjà créé
un environnement pour nous à cet en-
droit.

Je sentais que Satan prendrait cet en-
vironnement si nous ne pouvions pas
surmonter les obstacles et nous investir.
Ainsi j’ai commencé à m’investir en me
disant « faisons-le ! Je peux le faire ! Je

suis une fière Deuxième génération, en-
fant de nos Vrais Parents. »

Parfois les gens me rabaissaient et
parfois je devais subir leurs moqueries
sur l’Église de l’Unification, mais j’ai été
capable de surmonter ces difficultés
grâce à ma foi en notre Parent Céleste et
nos Vrais Parents. J’ai vraiment rencon-
tré beaucoup de gens et j’ai aussi reçu
beaucoup d’amour. Il y avait spéciale-
ment un homme qui s’appelait Rick. Les
docteurs avaient découvert que la mère
de Rick avait le cancer ce qui était un
gros choc pour lui. À cause de cette situ-
ation il ne voulait plus avoir aucun con-
tact humain et avait vécu seul pendant
de nombreux mois. Néanmoins cette at-
titude changea considérablement après
qu’il ait commencé à venir au centre du
CARP. Il me promit qu’il allait écouter
les conférences du Principe divin et il lut
même l’autobiographie de notre Père. Je
n’ai pas pu beaucoup discuter avec lui
mais j’ai essayé du mieux que je pouvais
en m’exprimant avec le langage des
mains du visage et du corps et bien sûr
notre cœur. Je ressens réellement que
Rick est un enfant préparé par le Ciel.

Une autre surprise m’attendait au
cours du témoignage. Je ne croyais pas
que les équipes du CARP et celles du
Cheon Jeong Gung pouvaient s’unir.
Néanmoins après avoir témoigné en-
semble pendant un certain temps nous
avons pu nous unir et travailler comme
une seule personne. En pratiquant
l’amour l’un envers l’autre et en vivant
l’un pour l’autre notre unité est venue
naturellement. Ce séminaire a amené un
changement dans mon cœur. J’ai pu
comprendre combien le cœur de Dieu
est rempli de désespoir et je voulais
amener de la joie aux Vrais Parents le
plus vite possible.

Les enfants que le Dieu veut
sauver

Tsuji Masako de 
l’université de Yeonsei

J’ai compris la
providence de
Dieu le jour où

nous avons com-
mencé notre cam-
pagne de

témoignage. Nous
étions en train de dé-

jeuner au McDonald ce
jour-là. Un étudiant de l’université de

Sun Moon a dit : « Notre Mère nous a
donné ses instruction et rien n’est im-
possible quand le monde spirituel est
avec nous. » M. Moon Sang-pil, le
président du CARP et d’autres partici-
pants du séminaire discutaient avec en-
thousiasme. Néanmoins, j’ai vu un
homme qui ne faisait rien que prier
dans le coin, sans avoir commandé
quelque. Ceci me frappa de plein fouet :
« C’est cet homme-là ! »

J’ai commencé à parler avec lui. Il est
finalement venu au centre du CARP
pour écouter une conférence de
Principe divin sur le chapitre de la créa-
tion. Il m’a aussi promis qu’il allait
revenir pour en apprendre plus. Ceci
m’a montré que nous pouvons rencon-
trer les gens que Dieu a préparés seule-
ment si nous avons la volonté de faire
les premiers pas. 

Pendant mes activités de té-
moignages, l’anglais était un problème
pour moi, c’était un facteur qui rognait
ma confiance en moi. Mais même si
mon anglais était limité, j’ai commencé
à réaliser que ce n’était pas la connais-
sance de la langue qui avait de l’impor-
tance mais c’était d’avoir un cœur
sincère. « Si je sors avec sincérité, Dieu
me guidera et le monde spirituel me
protègera. » Chaque fois que je rencon-
trais quelqu’un, j’essayais de partager
mes pensées aussi clairement que je le
pouvais en anglais. Les gens se sont mis
à m’écouter de plus en plus ; le poème
de notre Père les inspirait et ils avaient
de la sympathie pour nos activités.
Nous avons pu récolter une liste de 500
personnes après seulement 10 jours de
témoignage. Plus de 10 personnes ve-
naient chaque jour au centre du CARP
pour écouter les conférences de
Principe divin.

Notre équipe a aussi reçu une dona-
tion d’un invité, pour qu’il puisse assis-
ter à un séminaire de Principe divin. Il a
même signé lui-même une feuille de
membre de la Fédération des familles la
semaine suivante. C’était une période
difficile, mais mes soucis et ma tristesse
se sont évaporés quand il a pris cette
décision. Beaucoup d’autres personnes
sont aussi venues au centre du CARP et
ont expérimenté notre culture. J’étais
remerciant pour chacun. Après avoir
écouté l’histoire de leurs vies, nous
avons pu comprendre qu’ils avaient
tous besoin du Principe divin et qu’ils
étaient vraiment des enfants que Dieu
désirait sauver.
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En faisant un contrôle provisoire
de la période d’activités spé-
ciales de cent jours en vue du
succès du deuxième anniver-

saire du Jour de la Fondation, notre
église de la province du Gyeonggi
Nord s’est classée première sur les 22
districts de Corée. On peut attribuer
cet exploit à leur initiative culturelle
novatrice.

Le pasteur Hwang-bo Gun (au
nom de famille à deux syllabes et pré-
nom à une syllabe) a fait l’effort
d’adapter ses sermons pour les nou-
veaux membres, d’améliorer la cho-
rale, de maintenir des services ouverts
(où les non-membres n’hésitent pas à
venir) et de proposer un cours pour
les nouveaux membres après le ser-
vice. Le révérend Hwang-bo, qui a à
sa charge l’église siège du district,
soumet son plan pastoral annuel à la
fin de chaque année, pour partager sa
vision pour l’année suivante, avec le
Département des finances. Le direc-
teur du Département des finances, le
pasteur et un représentant des mem-
bres de Guri s’accordent avant que le
pasteur présente le plan à la congré-
gation pendant l’assemblée générale.

Grâce à cette tradition, en 2014, ils
ont créé un modèle pastoral en cinq
étapes : prier et offrir des conditions,
créer des relations, inviter, se détermi-
ner et arriver à s’implanter. La pre-
mière étape a pour but d’établir la
liste des noms de membres potentiels,
de prier et d’établir des conditions
pour eux. La deuxième étape, c’est de
distribuer des brochures comme « Ma
vie au service de la paix », conduire
des projets de bénévolat et former des
clubs de randonnées en montagne.

Pour la troisième étape, les mem-
bres invitent les candidats à un sémi-
naire de « Journée heureuse » ou un

séminaire d’une journée sur le Prin-
cipe divin. Pour la quatrième étape, ils
abordent le Principe divin au cours
d’un séminaire de douze conférences.

Finalement, pour la cinquième
étape, ils proposent aux candidats un
programme éducatif de huit semaines
pour les aider à devenir des membres
à temps plein.

activités de 2014 et croissance
La mise en œuvre de ce modèle minis-
tériel en 2014 a amené une augmenta-
tion des membres, de 1 148 en 2013 à 1
489. La présence au service du di-
manche est passée de 494 à 537.Voici
certaines des activités effectuées par
notre église de Guri l’année dernière.
D’abord, ils ont accueilli un festival
sportif au stade de baseball LG le 12
octobre. La congrégation entière y a
participé avec cinquante nouveaux
membres et des membres qui avaient
cessé de venir à l’église. Le maire de
Guri, deux députés (des parlemen-
taires coréens), le président du conseil
municipal et deux conseillers. Le festi-
val sportif était significatif du fait qu’il
est normalement annuel mais n’avait
pas eu lieu depuis sept ans. Le matin,
tous les membres ont participé aux
« sports amusants » sans compétition.
Les membres ont formé des équipes
qui ont rivalisé l’une contre l’autre au
festival du sport l’après-midi.

Le 8 et 9 novembre, ils ont invité M.
Yun Young-tae lors d’un service, (un
des premiers membres), pour donner
son témoignage censé stimuler les
membres au début des activités spé-
ciales de cent jours. Son témoignage et
son sermon comportait quatre par-
ties : D’abord, l’époque de pionnier et
la persécution ; deuxièmement, sur-
monter le malheur et revitaliser
l’Église ; troisièmement, la Bénédic-

tion au niveau mondial et les activités
en Corée ; quatrièmement, la mission
de messie tribal céleste.

Le service s’est conclu avec les
membres présents promettant tous de
réussir les cent jours d’activités spé-
ciales en s’investissant avec le même
cœur sincère que les premiers mem-
bres. Les membres des petits groupes
ont décidé de prier systématiquement
tôt chaque matin et chaque groupe a
rédigé un plan d’action détaillé cou-
vrant les cent jours.

La congrégation a aussi tenu une
cérémonie de lancement pour créer
un comité de personnes pour prépa-
rer l’unification, un évènement
connecté aux activités de la Fédéra-
tion citoyenne pour l’unification des
deux Corée (un composant de la FPU
en Corée). Trois cents personnes, y
compris le maire de la ville de Guri,
deux députés coréens, le président du
conseil municipal, cinq autres mem-
bres du conseil municipal et le prési-
dent d’une coopérative de crédit ont
participé à cet évènement le 21 no-
vembre au centre de la jeunesse de
Guri. Vingt invités, connectés à
l’église grâce aux activités conti-
nuelles de témoignage conduites une
ou deux fois chaque semaine à l’exté-
rieur des stations de métro y ont aussi
participé. Les Ambassadeurs de paix
y ont participé activement et un dé-
puté a donné une récompense civique
à Mme Kim Bok-gon.

Notre église de Guri a créé un Dé-
partement de la Jeunesse. Ils eurent
leur premier service de dimanche le 3
novembre 2013. Ils continuent leurs
activités après la formation d’un corps
d’étudiants représentatifs en mars
2014. Ils ont loué un endroit à la cam-
pagne au mois de juin pour tenir leur
premier séminaire pour étudiants uni-
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rapport d’activité de 
l’église de guri

Notre église de Guri est classée première pour ses activités de 
préparation du deuxième anniversaire du Jour de la Fondation.



versitaires. Depuis Ils ont tenu deux
fois des évènements pour expliquer la
Bénédiction et quelques couples de la
Deuxième génération et certains de la
Première génération (seize en tout)
ont été matchés. Plus de trente mem-
bres assistent régulièrement au service
du dimanche des jeunes.

L’église cherche un endroit pour
construire un parking pour l’église et
un terrain de sport ou d’exercices. La
nécessité du parking est apparue à
cause d’un manque de place pour
garer les voitures pendant les services
du dimanche et pour que les membres
se réunissent et sympathisent. Ils veu-
lent un terrain d’exercices pour des
étudiants sunghwa (collégiens et ly-
céens) et des membres plus anciens
(universitaires) dans le but de témoi-
gner. L’église cherche à devenir pro-
priétaire d’une parcelle de terre
transférée par notre groupe de gestion.
Le weekend, les membres utilisent
maintenant le domaine d’une ferme.
L’église veut étendre sa capacité de
stationnement et installer un terrain
d’exercices pour le témoignage.

La direction des services religieux
Leur feuille de route pour la crois-
sance de l’église doit, contenir des ser-
vices religieux qui englobent trois
générations de membres, donner un
cours éducatif systématique pour de
nouveaux membres, renforcer les lea-
ders de groupe familial de hoondok et
tenir un festival pour une vie nouvelle
ayant pour but d’inviter de nouvelles
personnes de la sphère Caïn. Parmi
toutes ces choses, on attend du service
religieux des trois générations de,
combler l’écart entre jeunes et aînés,
fournir une place pour la communica-
tion, augmenter le nombre de partici-
pants au service (les familles entières

viendront ensemble aux services) et
montrer au monde la vraie culture fa-
miliale de l’Église de l’Unification.
L’église de Guri planifie aussi de dé-
velopper un système pour les nou-
veaux membres, en créant un cours
de quatre semaines pour les familiari-
ser progressivement avec l’Église et
les guider plus tard à participer aux
séminaires du Principe divin.

Les leaders de chaque église fami-
liale de hoondok se réuniront dans la
petite chapelle chaque mardi pour
faire le rapport sur leurs activités. Ils
continueront aussi à donner des ser-
vices religieux pour les personnes de
la sphère Caïn. Ils soumettront une
liste de participants et prépareront un
environnement pour des services ou-
verts. Jusqu’à présent, le maire de
Guri, un membre du conseil munici-
pal, un fonctionnaire du conseil muni-
cipal, l’ancien président de la chaine
de télévision coréenne (KBS), le prési-
dent de l’Association nationale des
personnes âgées d’une ville voisine, le
PDG d’une galerie d’art et le prési-
dent du crédit coopératif de Guri, ont
tous participé à certains de ces ser-
vices ouverts. Pour conclure, voici les
directions décidées pour les services
religieux à venir de l’église de Guri.

1. Ils prieront à Dieu.
2. Ils assisteront les Vrais Parents cen-

tré sur Dieu.
3. Ils adoreront avec un cœur recon-

naissant.
4. Trois générations de membres par-

ticiperont et s’harmoniseront.
5. Apporter la nouvelle vie aux autres.
6. Ensemble, leurs services ap-

porteront de la joie à Dieu.
L’église développe aussi une école

de témoignage de Cheon Il Guk. Selon
leur rapport provisoire, en moyenne,
deux-cents personnes ont participé

aux cours, tenus neuf fois du 17 avril
au 19 juin. Parmi elles, 195 ont soumis
une demande pour s’inscrire à l’école.

regard vers 2015
Pour atteindre leur but ministériel en
2015, l’église de Guri a construit un
plan pour développer et publier le
matériel nécessaire au témoignage et
déployer fréquemment des équipes
de témoignage pour soutenir leurs ef-
forts. Ils continueront d’accueillir des
séminaires de « Journée heureuse ».
En mars et décembre, ils donneront
une fête de bienvenue et un service
pour de nouveaux membres. Ils
conduiront des classes de témoignage
en avril et mai.

En mai et en décembre aussi ils
donneront un service général pour
trois générations d’unificationnistes.
En plus de ces étapes, ils dirigeront
des sessions d’enseignement du Prin-
cipe divin individuelles et fourniront
des cours de loisirs deux fois cette
année pour apprendre comment aider
les nouveaux à devenir des membres
à plein temps.

En plus, ils développeront des ma-
tériels éducatifs pour les petits
groupes et hébergeront un festival le
mercredi et des séminaires tous les
mois pour des leaders de petits
groupes, visant à animer leur pratique
de hoondok dans leur église familiale.

En outre, ils tiendront une session
d’enseignement pour les parents en
mai et en décembre pour consolider
leurs efforts liés à la Bénédiction, une
école parentale en mai et octobre pour
amener l’harmonie dans les familles
et des activités en extérieur et des fes-
tivals de sport pour renforcer les acti-
vités du Département des jeunes, tout
cela afin d’accroître l’harmonie parmi
les membres.
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1Un séminaire d’une journée sur le témoignage
de Cheon Il Guk

2 Le festival de sport « un cœur »
3Une cérémonie de Bénédiction pour les couples
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M. Lee Byeong-hoi, de notre
église à Jangheung dans la
province du Jeolla Sud, a
été depuis longtemps le

responsable du groupe de bénévolat
local « Soutiens du comté de Jan-
gheung ». Cette association offre une
variété de services pour les séniors
qui vivent seuls et les familles multi-
culturelles. Le 10 décembre dernier, le
gouverneur de la province de Jeolla a
reconnu ses efforts et a offert le prix
du service à M. Lee. Mme Watanabe
Junko et un membre de la même
église, qui exprime habituellement
beaucoup d’intérêt et d’affection pour
enseigner les membres de la
Deuxième génération. Elle soutient
constamment toutes les initiatives
d’éducation dans la société locale et
fut aussi reconnue pour ses efforts
dans la promotion de l’éducation.

Lumières sur les tribus célestes
Beaucoup de membres de cette église
ont témoigné avec efficacité des Vrais
Parents en montrant l’exemple d’une
vie familiale modèle, dans leur travail
de bénévolat et dans l’expression de
l’amour vrai non seulement au niveau
local mais aussi dans la société co-
réenne. Depuis que le révérend Son
Gi-moon est devenu leur pasteur en
mars 2013, toute la congrégation a dé-
cuplé ses efforts afin de développer
une église qui développe l’harmonie
entre ses membres. Ainsi tous ces ef-
forts sincères ont amené une manifes-
tation substantielle de Cheon Il Guk
dans l’église de Jangheung.

La première chose que ce nouveau
pasteur a faite, c’était de rénover le
bâtiment délabré de l’église. La pre-
mière église était un bâtiment en
forme de A créé auparavant par la dé-
votion des membres. Après avoir été
grandement abîmé à cause d’un ty-
phon elle fut reconstruite en 1987 en
un bâtiment à deux étages avec des
poutres de métal et du béton. Mais un

autre typhon a pulvérisé les tuiles qui
recouvrent les toits coréens. Quand le
révérend Son est venu, il a trouvé
l’église endommagée dans cet état. La
peinture sur les murs était écaillée et
donnait à l’église un aspect misérable.
Les membres se sentaient gênés d’in-
viter des invités dans un tel endroit.

En juillet 2013, les membres se sont
rassemblés et ont décidé de se mettre
sérieusement au travail pour réparer
le bâtiment. Ils ont abattu les murs
derrière l’église pour faire plus d’es-
pace. Ils ont installés des plaques de
métal sur le toit ainsi qu’un revête-
ment de sols stratifiés. Ils ont repeint
chaque centimètre des murs afin de
donner au bâtiment un aspect, une
apparence nouvelle et fraîche. Ils ont
installé un climatiseur dans le hall
central. Ils ont transformé le temple
de Dieu en un endroit beau et pur.

Le but de révérend Son était
d’amener l’espoir et la joie dans le
cœur des membres afin que les fa-
milles elles-mêmes puissent s’impli-
quer dans une mission qui promeut le
bonheur. Juste comme il l’avait espéré,
après la rénovation de l’église, les
membres ont commencé à devenir
une congrégation harmonieuse, enga-
gée dans des services joyeux, des célé-
brations d’anniversaires et des
activités sportives. À l’aube de 2015, le
révérend Son a exprimé ses espoirs
pour l’année à venir. « La force cen-
trale des activités dans les églises co-
réennes est en train de se déplacer, des
membres coréens vers les membres de
familles multiculturelles. L’église de
Jangheung ne fait pas exception. Il y a
plus de 60 épouses de membres co-
réens qui servent dans des missions
publiques variées dans l’église. Ces
femmes venant du Japon, des Philip-
pines, de Thaïlande, de Mongolie et
d’autres pays sont maintenant deve-
nues des missionnaires dans les activi-
tés de petits groupes, de témoignage,
de bénévolat, et comme des leaders

de diverses associations d’épouses
ainsi que des instructrices d’écoles du
dimanche. »

Pendant les vacances du nouvel an,
chaque petit groupe a créé une équipe
de témoignage avec comme but
d’amener la victoire dans les tribus cé-
lestes. Le samedi et le dimanche
après-midi, les membres visitent les
villes avoisinantes et s’investissent
complètement dans des activités de
témoignage. Les membres ont aussi
formé des groupes seonghwa béné-
voles et se sont engagés dans des acti-
vités de bénévolat avec des enfants
qui ne peuvent pas aller à l’église.
Cela a vraiment accéléré le témoi-
gnage parmi les collégiens et lycéens.

Ils utilisent aussi des activités spor-
tives telles que le volleyball afin de
créer l’unité entre les jeunes membres.
Des célébrations d’anniversaires, des
groupes de musique, des festivals cul-
turels à l’extérieur et des services reli-
gieux seront aussi organisés pour les
jeunes membres. L’église organise
aussi des voyages touristiques pour
les membres plus âgés. Elles ont invité
des orateurs inspirants pour leur re-
naissance intérieure. Toutes ces initia-
tives ont aidées les membres à raviver
leur vie de foi.

L’église de Janheung se concentre
aussi sur l’enseignement individua-
lisé. Tous les membres de l’église vont
avancer avec grande détermination à
travers l’année 2015 vers la vision vic-
torieuse de 2020 avec le même cœur et
le même esprit.

La ville natale du révérend Son se
trouve à Jangheung qui est à la pointe
extrême sud de la péninsule Co-
réenne, au pied de la chaîne de mon-
tagne Noryeong. Des montagnes de
plus de 600 ou 700 mètres de hauteurs
entourent cette région de toutes les di-
rections. Une eau pure et claire coule
de ces montagnes et forme une rivière
qui abreuve les vastes champs. Avec
sa population chaleureuse, Jangheung
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L’église de Jangheung démontre
Cheon Il guk



a été béni par la nature d’une
beauté abondante.

La parole de Dieu est venue
dans cette merveilleuse région
pour la première fois en 1957. À
cette époque M. Yoo Choong Taek,
le directeur d’une clinique den-
taire et un aîné d’une église pres-
bytérienne, qui était un homme
respecté à Jangheung, était à cette
époque en visite à Séoul. Un mem-
bre qui témoignait dans la rue l’a
guidé vers une de nos églises pour
écouter une conférence sur le Prin-
cipe divin. Le révérend Eu Hyo
Won l’enseigna pendant une se-
maine. Cet enseignement toucha
profondément et inspira M. Yoo.
Quand il revint à Jangheung, M.
Yoo commença à transmettre cette
nouvelle vérité discrètement aux
autres membres de son église.
Malgré les efforts de l’église pres-
bytérienne pour saboter ses ef-
forts, plus de 30 membres
rejoignirent l’Église de l’Unifica-
tion. À travers cela l’église put éta-
blir des racines solides.

Au cours des années, beaucoup
de pasteurs très respectés ont
guidé l’église de Jangheung. Ils y
ont investi leur sueur et leurs
larmes. Leur dévotion a établi la
fondation pour son développe-
ment. Pendant sa vie sur la terre,
notre Père a visité Jangheung qua-
tre fois. Chaque fois il a encouragé
les membres et béni la congréga-
tion en disant qu’elle allait prospé-
rer (heung) pour très longtemps
(jang).

Sur le fondement de cette béné-
diction des Vrais Parents et de l’in-
vestissement plein de dévotions
de ses anciens pasteurs ainsi que
la passion dévouée de ses mem-
bres, beaucoup de personnes ont
joint notre mouvement à travers
l’église de Jangheung. Cette église
a produit plus de 400 membres
bénis depuis les 72 couples
jusqu’au 400 millions de couples.
Ces membres bénis sont plus tard
partis dans le monde et dans d’au-
tres régions de la Corée. Même
jusqu’à maintenant ils travaillent
dur pour accomplir la volonté de
Dieu et font la fierté des membres
de l’église de Jangheung.

Depuis des temps anciens, Jan-
gheung a été une région de culture

du riz. Les résidents ne sont pas
étrangers à la pauvreté et à la faim.
Ceci fut la réalité des zones agri-
coles de la Corée après que le
Japon ait annexé le pays et à la
suite de la dévastation due à la
guerre de Corée. Jangheung n’a
pas été épargnée.

Pendant ces années personne
ne voulait que leur fille aille dans
ces villages agricoles pour y souf-
frir. C’était très dur pour beaucoup
d’hommes célibataires de vivre
dans ces villages. Les parents sou-
piraient de chagrin en voyant leur
fils vieillir sans pouvoir trouver
d’épouses. Comme leur anxiété
remplissait le ciel de ce village, le
salut est venu de Hannam-dong à
Séoul. Quand nos Vrais Parents
qui résidaient à Hannam-dong
(leur résidence officielle en Corée)
ont demandé que les hommes céli-
bataires des villages agricoles
soient prioritaires dans le mat-
ching.

Dans une obéissance absolue
pour les Vrais Parents et dans l’es-
poir de créer des vraies familles,
des jeunes femmes célibataires du
Japon, des Philippines, de Thaï-
lande et de Mongolie ont épousé
des fermiers coréens. Beaucoup de
charmantes femmes mariées à des
hommes de Jangheung se sont ins-
tallées là-bas et ont commencé à
créer des familles.

Néanmoins elles ont rencontré
de grosses difficultés et de gros
défis car elles venaient d’un pays
étranger avec une culture, un lan-
gage et un environnement diffé-
rent. Beaucoup d’entre elles ont
traversé des circonstances malheu-
reuses et pénibles. Mais grâce aux
enseignements des Vrais Parents,
ces femmes ont réussi à surmonter
ces obstacles dus à l’environne-
ment et à la culture. La commu-
nauté locale en a récompensé
beaucoup pour leur style de vie
exemplaire. Les ministres du gou-
vernement et les responsables
gouvernementaux locaux ont
salué ces heureuses femmes ma-
riées, reconnaissant leur dévotion
extraordinaire et leur service, ils
leur ont même donné un prix.

Le pasteur Son Gi-moon nous a fourni
les informations pour cet article.
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Lee Byeong-hoi (groupe de Bénédic-
tion des 360 000-couples)
M. Lee et Mme Ushigome sont un couple
béni qui ont deux fils et deux filles. M. Lee
est le responsable du groupe local pour le
bénévolat « Soutiens du comté de Janghe-
ung. Ce groupe construit et répare les
maisons pour les séniors qui vivent seuls et
pour les familles multiculturelles. Le respon-
sable du comté de Jangheung lui avait déjà
remis un prix dans le passé. En décembre
dernier, M. Lee Nak-yeon, gouverneur de la
province de Jeolla Sud, lui a remis un certifi-
cat de reconnaissance pour ses services. Les
membres se souviennent que quand ils ont
réparé le bâtiment de l’église il a proposé ses
services et a travaillé en étant recouvert de
sueur, de saleté et de crasse.

Watanabe Junko (groupe de Bénédic-
tion des 30 000-couples)
Mme Watanabe et M. Lym Tae-yeon sont un
couple béni qui ont un fils et une fille. M. Lym
séjourne à l’hôpital depuis longtemps. Mal-
gré ses difficultés, Mme Watanabe mène sa
vie énergétiquement avec ses deux enfants.
Pour subvenir à ses besoins elle fait le mé-
nage dans une école locale. En même temps
elle continue à offrir ses services dans des
programmes après l’école, enseignant aux
enfants le japonais. En décembre, le super-
intendant de l’éducation dans la province du
Jeolla Sud a reconnu ses efforts pour les
services qu’elle a rendus et lui a remis une
plaque d’appréciation.

Yamazaki naoko (groupe de Bénédic-
tion des 360 000-couples)
Mme Yamazaki et M. Kim Ki-yeol sont un
couple béni. Ils ont deux filles. Mme Ya-
mazaki est diplômée de l’université des arts
de Tokyo. Elle chante très bien et a la capac-
ité d’amener l’harmonie entre les gens.
Beaucoup de responsables respectés ré-
gionaux l’aiment beaucoup. Elle peut jouer
plusieurs instruments et a récemment mis
en place et guidé un orchestre composé d’é-
tudiants seonghwa. Elle vient d’acheter une
petite voiture et visite activement chaque
ville voisine pour faire du témoignage. 

gondo mutsumi (groupe de Bénédic-
tion des 6 500-couples)
Mme Gondo et M. Kang Seong-hoi sont un
couple béni, parents de deux fils et deux
filles. Mme Gondo était une citadine au
Japon. Néanmoins elle est venue dans cette
région rurale pour vivre avec son mari et tra-
vailler dans l’agriculture. Elle a pris soin avec
dévotion de ses beaux-parents. Elle est
hautement reconnue pour ses qualités de
dévouement et de foi non seulement par ses
voisins mais par les résidents dans tout le
comté. Ainsi en septembre 2013, le ministère
de l’égalité des genres et de la famille lui a
donné un certificat de reconnaissance.. 

Présentation de membres reconnus



Le programme de la famille heu-
reuse s’efforce de promouvoir
des familles heureuses, une des
visions du Mouvement de

l’Unification au Japon, et de guider les
parents et les enfants à travailler en-
semble afin qu’ils puissent pratiquer
concrètement leur foi, les valeurs de la
Bénédiction et l’idéal de la famille à
travers trois générations. Ce pro-
gramme se compose du séminaire
pour devenir un meilleur parent, de
réunions entre couples et du sémi-
naire parent-enfant dont le but est
d’établir de bonnes familles. En d’au-
tres termes, c’est un programme pour
aider les gens à restaurer et recréer le
cœur parental afin qu’ils deviennent

ainsi des vrais parents.
En pratiquant des façons concrètes

de devenir un meilleur couple (dans
un groupe de quatre ou cinq couples)
ce programme vise à créer une base
pour le développement par l’expé-
rience, effectuer la restauration dans
leur famille, et progresser vers la créa-
tion d’une église qui est l’extension
d’une famille heureuse. Dans une telle
église, nos couples bénis peuvent
mener à bien leur mission de messie
tribal (par le témoignage) et dévelop-
per une campagne de la vraie famille
qui peut contribuer à la société.

L’objectif principal de ce pro-
gramme est de rétablir le lien du cœur
(la confiance) dans la relation parent-

enfant, afin que les parents puissent
guider leurs enfants vers la Bénédic-
tion. Les principaux points sont les
suivants : permettre aux participants
du séminaire de devenir un meilleur
parent qui partage la vision du pro-
gramme de la famille heureuse. Enga-
ger des discussions entre couples.
Ensuite, en fonction de l’investisse-
ment des parents dans la relation avec
leurs enfants, on amène les parents et
les enfants à prendre part au sémi-
naire parent-enfant pour la création
de bonnes familles afin que leurs fa-
milles puissent prendre un nouveau
départ.

Le séminaire des parents
Le séminaire pour devenir des meil-
leurs parents identifie les problèmes
au sein d’une famille parmi les pro-
blèmes courants à résoudre dans
l’église et dans la société. Confronter
ces problèmes ensemble, en se soute-
nant mutuellement, aide les partici-
pants à se conscientiser et à
développer un état d’esprit sur le fait
que l’objectif sous-jacent de leur rela-
tion avec leur enfant est de restaurer
la relation parent-enfant originelle. Le
programme encourage les parents
non seulement à engager leurs en-
fants vers l’avenir, mais aussi à fixer
des objectifs pour améliorer leur rela-
tion conjugale, de sorte qu’ils puissent
montrer à leurs enfants le bonheur
substantiel dans un couple, donnant
ainsi envie à leurs enfants d’aller à la
Bénédiction.

aspects de la vraie parentalité
Combien de temps un parent devrait-
il continuer à élever son enfant ? Édu-
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Éducation familiale à travers le 
programme de la famille heureuse

Par M. Tada Toshi

Le Département de l’éducation de la famille du siège de l’AES-UCM au Japon a un programme de soutien pour les couples bénis complet.
Ce programme permet de les aider dans leurs efforts à avoir des familles heureuses et dynamiques au sein desquelles les parents lèguent
nos croyances et nos traditions les plus chères. Cet article en explique le processus.

Le chemin qui mène à une famille heureuse peut être douloureux, toutefois il vaut la chandelle.



quer des enfants ce n’est pas seule-
ment à l’avantage de l’enfant mais
c’est aussi pour les parents. Dans la fa-
mille, les parents développent pro-
gressivement et incarnent les quatre
grandes sphères du cœur. Ils ne sont
des vrais parents que quand ce pro-
cessus est terminé. L’éducation des
enfants se poursuit jusqu’à ce que
l’enfant certifie que ses parents sont
devenus des vrais parents.

Je vais vous présenter quatre as-
pects qui vous font devenir un vrai
parent. Tout d’abord, c’est de s’assurer
que l’amour des parents atteint l’en-
fant, ce qui signifie que l’on doit tra-
vailler l’approfondissement des
relations de donner et recevoir. Aimer
son enfant et faire en sorte que cet
amour parental atteigne votre enfant,
ce sont deux choses distinctes. Dans la
plupart des cas, l’amour des parents
n’atteint pas l’enfant. Par conséquent,
dans de nombreux cas toutes sortes
de murs et de crevasses se forment
alors entre parent et enfant. Donc il est
essentiel de s’assurer que votre amour
atteigne votre enfant ! Le deuxième
aspect pour devenir un vrai parent
c’est de créer un environnement dans
lequel votre enfant peut se dévelop-
per. Les enfants sont simultanément le
partenaire sujet quand il s’agit pour
eux de grandir et le partenaire objet
quand il s’agit pour eux d’être édu-
qués. Les parents sont le partenaire
sujet quand il s’agit d’élever un en-
fant. Le troisième aspect consiste en la
croissance d’un parent vers un but
précis. Quand je dis un but précis, je
me réfère à l’objectif de devenir un
vrai parent qui incarne les quatre
grandes sphères du cœur. Le qua-
trième aspect c’est d’avoir un but
dans la famille. C’est important de
construire des relations dans votre fa-
mille permettant à tous les membres
de cette famille de s’exprimer sur le
type de famille qu’ils voudraient
créer.

Il y a trois points essentiels pour
pratiquer avec succès ces quatre as-
pects afin de devenir des vrais pa-
rents. Tout d’abord vous devez avoir
la foi que votre enfant est l’enfant de
Dieu ! Deuxièmement tous les mem-
bres de la famille devraient s’engager
à s’écouter l’un l’autre avec empathie.
Troisièmement vous devez reconnaî-
tre que c’est l’enfant qui détient la so-
lution au problème.

Le but et l’objectif du programme
de la famille heureuse est de
construire la confiance entre le parent
et l’enfant, d’encourager les partici-
pants à pratiquer des réunions fami-
liales, et pour les membres de leur
donner envie de s’engager dans des
projets de bénévolat en famille. En fai-
sant ainsi, je suis convaincu que ces
familles peuvent devenir des familles
qui prennent responsabilité pour leur
mission de messie tribal. Ainsi les par-
ticipants apprennent au cours du sé-
minaire tous ces points sur la
parentalité et ensuite sont encouragés
à appliquer au quotidien ce qu’ils ont
appris.

Collaboration entre couples
Quatre ou cinq couples forment un
groupe pendant deux mois et se ren-
contrent une ou deux fois par se-
maine. Au sein de ce groupe, chacun
partage ce qu’il a fait avec son enfant,
écoute avec empathie l’accomplisse-
ment des autres couples tout en s’en-
courageant l’un l’autre et en
réévaluant leurs priorités afin de
grandir pour devenir de vrais pa-
rents. Le but de ce programme est de
développer de la confiance parmi les
couples afin qu’ils puissent partager
librement leur cœur l’un envers l’au-
tre. Ceci leur permet aussi de voir et
de ressentir qu’ils s’approchent de

leur but qui est de devenir de vrais
parents. Les membres de ce groupe
prient les uns pour les autres et
prient pour que l’enfant ou les en-
fants de chaque couple aient envie de
participer au séminaire parent-enfant
et pour que plus tard ils aillent à la
Bénédiction. Les participants conti-
nuent à s’entre-aider jusqu’à leur
dernière réunion de couple tout en
gardant en tête le désir de participer
au séminaire parent-enfant. Après
deux mois, les participants décident
s’ils veulent garder ou pas ces réu-
nions de couples hebdomadaires.
Certains choisissent de continuer à se
voir une fois par mois selon leurs cir-
constances.

Nous demandons aux responsables
de groupe d’être plus des médiateurs
et des personnes de contact que
quelqu’un qui dicte aux autres ce
qu’ils doivent faire. Il est essentiel que
le responsable ne force pas son opi-
nion sur les autres. Le responsable est
dans la position d’encourager les ac-
complissements de chaque partici-
pant et d’encourager les autres à
s’identifier au contexte ressortant du
cœur de chacun. Les membres parta-
gent avec le groupe les incidents dans
leur famille qui ont touché leur cœur
ou laissé en eux une impression parti-
culière et ils s’écoutent les uns les au-
tres avec empathie.
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mettre en pratique en famille !
Penser seulement à créer une famille
heureuse n’est pas suffisant ; prati-
quer l’amour dans la famille est ce qui
est important. Pour gagner la
confiance de vos enfants, quelles ac-
tions devriez-vous prendre ? Vous
faites peut-être beaucoup de choses
mais je voudrais ici vous suggérer
trois choses que vous pouvez faire :

Les gens disent qu’un enfant ne
choisit pas ses parents ou que les pa-
rents ne choisissent pas leurs enfants.
Qu’importe le type de personne
qu’est votre enfant, Dieu vous l’a
confié. Même si votre enfant pleure, se
plaint ou vous cause des soucis au
sujet de quelque chose, en parlant à
cet enfant, vous devriez toujours vous
rappeler que Dieu vous l’a confié.
(Encore une fois), votre enfant est
avant tout l’enfant de Dieu.

Chaque livre écrit sur l’éducation
des enfants expliquent que le parent
doit changer. Mais comment un pa-
rent peut-il changer ? Les parents sou-
vent essaient de changer le
comportement de leurs enfants. Ils es-
saient de les forcer à étudier ou à aller
à l’église. Les parents essaient une
multitude de façons de changer le
comportement de leur enfant. Mais
plus ils le font, moins il y a de chances
que cet enfant change. Dans certains
cas des parents commencent même à
développer un sentiment négatif sur
leur propre enfant qui finalement en
arrive à annuler l’effort qu’ils ont fait.
Il y a certains parents qui demandent
ce qu’ils devraient changer en tant
que parent. Au lieu d’essayer de chan-
ger le comportement de votre enfant,

vous devriez d’abord sincèrement es-
sayer de comprendre votre fils ou
votre fille. Les enfants sont des cham-
pions quand il s’agit de discerner la
motivation d’un de leurs parents. Ils
sentiront immédiatement votre moti-
vation quand vous essaierez de les
comprendre. Vous verrez alors que
votre amour est actuellement en train
de les atteindre et les enfants réalise-
ront d’eux-mêmes qu’ils doivent
changer leur comportement.

Les parents aiment tous leurs en-
fants. Alors quand est-ce que votre
amour peut-il actuellement atteindre
votre enfant ? Ainsi je vous encourage
à écouter votre enfant et à entendre ce
qu’il a à dire. Si vous ouvrez votre
cœur et si vous vous efforcez à com-
prendre ce que votre enfant est en
train de vous dire et ce qu’il ressent
quand il vous parle, votre enfant trou-
vera la joie et sentira votre amour.
Quand ceci arrivera, votre enfant
vous apparaîtra dans son bel aspect.
Pour agrandir la capacité du cœur de
vos enfants vous avez besoin de les
écouter et d’avoir de l’empathie pour
eux.

Essayer de pratiquer l’écoute em-
pathique avec d’autres parents. For-
mez des paires et une personne
essaiera l’écoute empathique pendant
que l’autre donnera ses réflexions sur
le séminaire. Chaque personne a qua-
tre minutes pour parler et pour écou-
ter. Si vous faites cela assez souvent
vous apprendrez petit à petit l’écoute
empathique.

À part ces trois techniques dont je
viens juste de vous parler, il y a d’au-
tres techniques comme « enlever les
clous de votre cœur » ; « appuyer sur
le bouton pause » ; « sortir du train
émotionnel » ; « mener une vie qui ac-
croit votre réserve de confiance » ;
« accepter votre famille telle qu’elle
est » et « aimer chaque personne. »

Le séminaire parent-enfant
Une fois que vous avez mis en pra-
tique dans votre famille ce que vous
avez appris pendant les réunions de
couples et une fois que vous avez
restauré jusqu’à un certain point la
confiance entre votre enfant et vous,
nous vous recommandons ainsi qu’à
votre enfant de participer au sémi-
naire parent-enfant pour créer de
bonnes familles de deux jours. Le but
est d’améliorer la relation parent-en-

fant, développer la confiance dans
l’église et de renforcer l’espoir dans
la Bénédiction. L’une des caractéris-
tiques du séminaire est d’avoir d’au-
tres membres de la Deuxième
génération qui donnent trois types de
témoignages : un témoignage sur
comment ils ont retrouvé la foi, un
sur la joie qu’ils ont ressentie quand
ils ont reçu la Bénédiction et un sur
leurs activités dans l’Église. Nous in-
terviewons chaque Deuxième géné-
ration séparément. La personne qui
fait l’entretien écoute avec attention
ce que l’enfant n’arrive pas à dire à
ses parents. À la fin nous demandons
aux parents et aux enfants de s’écrire
une lettre l’un à l’autre et de se la lire
l’un à l’autre. Plus de 90% de ceux
qui y ont participé ont dit que leur
relation parents-enfants s’est amélio-
rée. Les enfants qui ont participé se
sont finalement reconnectés avec
l’Église. Avoir confiance en ses pa-
rents est un facteur important qui
donne envie aux Deuxièmes généra-
tions d’aller à la Bénédiction. Cette
confiance elle-même amène au suc-
cès. Ainsi, si les parents peuvent ga-
gner la confiance de leurs enfants et
grandir à travers ce processus, cela
les amènera à former des familles
heureuses.
Les parents sont responsables
Les parents ont hérité de la victoire du
matching des Vrais Parents. Le mat-
ching fait par les parents requiert que
chacun des parents ait acquis le ni-
veau de maturité requis. Pour que le
cœur et l’amour des parents grandis-
sent il faut qu’ils comprennent le
cœur de leur enfant. Je ne peux souli-
gner assez combien recommander la
Bénédiction à vos enfants est l’évène-
ment le plus important dans le cours
d’une famille. J’ai réalisé que les pa-
rents peuvent grandir grâce au pro-
gramme de la famille heureuse et que
cela a grandement augmenté le nom-
bre de matchings par les parents, ce
qui est le désir des Vrais Parents.

M. Tada travaille au Département pour l’édu-
cation de la famille au sein de l’AES-UCM au
Japon, qui produit aussi des manuels : « Les
cœurs des parents et des enfants » : « Com-
mencer à communiquer » et le livre pour la
Bénédiction des Deuxièmes générations :
« Comment vous aussi, pouvez accomplir un
mariage heureux. » Vous pouvez le joindre à
tada@uc-japan.org
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Témoignages

m. fukuda minoro 
(groupe des 6 000 couples)

J’ai été béni en 1982. J’ai trois fils et une fille. Ma
femme, Yukiko est décédée à cinquante-quatre ans
après avoir lutté contre une maladie. Après sa

seonghwa, elle est souvent apparue en esprit et a guidé
notre famille. Cependant, j’ai l’impression que leur mère
manque aux enfants bien plus que je ne pensais. Pour
sortir de leur peine et de leur douleur, ils ont commencé
à avoir des comportements problématiques, mais j’étais
incapable de les comprendre et je ne savais pas com-
ment gérer la situation.

Alors que les hostilités dans notre maison croissaient,
j’ai réalisé que cela ne pouvait pas continuer. J’ai participé
aux classes du pouvoir de l’amélioration de la famille et
me suis déterminé à mettre en pratique ce que j’avais
appris. Pendant les classes, j’ai réalisé que j’étais respon-
sable pour la condition actuelle de ma famille. Je me suis
repenti pour avoir blessé mes enfants. Tout ce qu’ils
voulaient c’était que je les écoute quand ils exprimaient
leur douleur. Tout ce que j’essayais de faire c’était d’ex-
pliquer les circonstances et signaler les problèmes. Je
croyais ainsi, par erreur, exprimer l’amour parental. J’ai
incliné ma tête de honte et ai demandé à mes enfants
de me pardonner.

Pendant une conversation avec mon fils ainé, je me
suis retrouvé dans une situation où normalement je l’au-
rais grondé. À ce moment-là, j’ai mentalement « appuyé
sur le bouton pause » dans mon cœur et me suis retenu
de crier. Ainsi, j’ai pu voir le cœur pur de mon fils. Depuis
ce temps, j’en ai fait une règle de d’abord écouter mes
enfants avant d’essayer de leur dire quelque chose. Suite
à cela, mes enfants ont commencé à faire des commen-
taires sur comment j’ai changé. Ils me disent maintenant
qu’ils se sentent plus libre de me parler parce que je les
écoute. Je me souviens que quelqu’un a dit que les en-
fants sont des génies pour ce qui est d’identifier la mo-
tivation des parents. Je pense que c’est vrai.

mme Sato masami 
(groupe des 360 000 couples)

Pendant les deux dernières années, j’ai participé
une fois par mois aux classes du pouvoir de
l’amélioration de la famille. Petit à petit, j’ai com-

mencé à prendre conscience de ma nature déchue. Alors
que je mettais en pratique les techniques apprises en
classe, comme « appuyer sur le bouton pause » et l’é-
coute empathique, ma relation avec mon mari, qui était
constamment caractérisée d’arguments commença à
changer. Dans ce processus, mon mari a commencé à se
repentir pour avoir fait souffrir les Vrais Parents. Il m’a
parlé de comment il sent vraiment Dieu l’embrasser pen-
dant la prière.

Ma relation avec mon fils ainé, qui était en deuxième
année d’enseignement secondaire, n’était pas idéale, et
un jour on a argumenté à propos d’une chose frivole. Son
frère jumeau nous a tous les deux poussés dans une
chambre et a fermé la porte, disant qu’on devrait en par-
ler. Dans un premier temps, un long silence a pesé dans
la chambre ; cependant, petit à petit, j’ai commencé à
ressentir l’amertume que mon fils ainé avait eue dans
son enfance. Peu de temps après, j’ai commencé à me
sentir profondément désolé. Des larmes ont recouvert
mon visage. Pendant l’heure qui a suivi, j’ai présenté mes
excuses pour toutes les erreurs que j’avais faites depuis
qu’il avait trois ans jusqu’à ses quatorze ans. Mon fils, en
larmes, écoutait en silence. Après notre discussion, j’ai
ouvert la porte, et j’ai vu mon deuxième fils, qui avait
écouté, en larmes. J’ai réalisé que mon fils cadet était
triste à chaque fois que je me disputais avec mon fils
ainé. Ceci m’a amené encore une fois à me repentir pro-
fondément. 
Cette nuit-là, mon fils est venu et s’est assis sur mes
genoux. Être si naturellement capable de pouvoir encore
m’unir avec mon fils m’a ému aux larmes. Depuis, tous
les membres de ma famille peuvent se parler librement
et s’unir en cœur.



1. m. ahn Sam-gyu est reconnu pour
sa vie exemplaire et altruiste

Kushiro est une ville du Japon
sur la côte est d’Hokkaido, où
la moyenne des précipitations
de neige pendant l’hiver est de

quelques mètres, transformant les
terres en un royaume blanc. Là-bas
aussi, la grue à couronne rouge, l’oi-
seau national de Cheon Il Guk, vient
en hiver pour accueillir le printemps.
Un voyage de trente minutes en voi-
ture vous amènera à une ferme lai-
tière. Là-bas, nous avons interviewé
M. Ahn Sam-gyu et sa femme Matsui
Mikie, qui ont été bénis par nos Vrais
Parents dans le groupe de Bénédiction
des 30 000-couples. Cela fait plus de
dix ans qu’ils se sont installés dans ce
domaine. Actuellement, ils s’occupent
de trois-cents vaches dans cette ferme
active depuis que les parents de Mat-
sui étaient jeunes. M. Ahn a gagné la
confiance de ses beaux-parents en tra-
vaillant deux à trois fois plus dur que
tous les autres. Il a pris la succession
de son beau-père et agrandi la ferme.

Ahn Sam-gyu : Avant de recevoir la
Bénédiction, ma femme m’a dit qu’elle
avait trois sœurs, qu’elle vient d’une

famille qui n’a que des filles et qu’elle
devra vivre au Japon pour reprendre les
affaires familiales. Au début, j’ai hésité
mais après être venu ici, tout ce que j’ai
fait c’est travailler, à part manger et
dormir. Après avoir passé dix ans comme
cela, mon beau-père a tout légué à ma
femme et à moi-même.

Matsui Hiroshi (le père de
Mikie) : J’ai vu que mon beau-fils travail-
lait très dur, donc j’ai pu avoir confiance
en lui pour la gestion. Je suis satisfait de
lui parce qu’il travaille dix fois plus dur
que les jeunes autour de lui. Je sais qu’il a
dû être confronté à des difficultés à cause
du fait qu’il est coréen mais il était tou-
jours compréhensif de son entourage et
l’a aimé avec un cœur altruiste. Ceci at-
tira petit à petit l’attention des gens au-
tour de lui.

Employé de la coopérative agri-
cole : Le nombre de Japonais dans l’in-
dustrie laitière est en baisse. Je suis
impressionné que M. Ahn soit venu au
Japon pour s’investir dans l’industrie
laitière.

Trois générations vivent ensemble
dans la maison de M. Ahn. Quand il
regarde ses enfants, nés à travers la
Bénédiction, il y trouve l’inspiration et

un aperçu du cœur de notre Parent
céleste.

Ahn Sam-gyu : Je suis le plus heureux
quand je suis avec ma famille. Je pense
qu’on peut trouver le bonheur en for-
mant une famille. La dernière fois que je
suis allé aux Philippines, j’ai vu beaucoup
de gens vivant dans la pauvreté. Je pense
que la situation était pire que celle de la
Corée dans les années 1950, pourtant les
gens vivent encore dans de telles circon-
stances extrêmes. Je pense qu’en tant
qu’êtres humains, dans le cours de nos
vies, on devrait aider les gens dans le be-
soin.

Sa femme était reconnaissante en-
vers son mari pour être venu au Japon
après avoir reçu le présent extraordi-
naire de la Bénédiction et pour vivre
de manière altruiste.

Matsui Mikie : Au début, tout le
monde dans notre voisinage et même
chez nous était farouchement opposé à
mon mariage à un Coréen. Cependant
après avoir vu mon mari travailler dur et
prendre grand soin des gens autour de
lui, ils le considèrent tous à présent
comme un bon mari.

La valeur de cette Bénédiction ines-
timable émane du bonheur de cette
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Cheon Il guk prend racine dans 
les familles bénies 

coréennes–japonaises
Au Japon, beaucoup de couples binationaux (très sensibles au cœur de notre Parent céleste) ont utilisé la parole de Dieu et l’amour vrai
pour surmonter beaucoup de difficultés et se préparent à récolter les fruits de Cheon Il Guk. L’article qui suit est basé sur des interviews
de certains de ces couples. Ce sujet fut présenté dans un récent DVD du magazine Pyeonghwa, produit par le Comité de compilation des
archives.

Ahn Sam-gyu Pak Hyang-ja Lee Yoo-seon



famille et transmet la beauté de la
Corée.

2. Pak Hyang-ja, témoignant des Vrais
Parents et introduisant la Corée au
Japon
Après un voyage de quatre heures en
voiture de Kushiro, on s’est retrouvé
dans une ville de taille moyenne ap-
pelée Asahikawa, une ville connue
pour sa représentation dans le fameux
roman Hyoten (Point de congélation).
La ville a un centre culturel honorant
la mémoire de Miura Ayako (1922–
1999), l’auteur. On a rendu visite à
Pak Hyang-ja qui nous a raconté, en
coréen, des histoires à propos d’Asa-
hikawa. Elle s’est investie dans
presque tous les aspects de cette ré-
gion. En ce moment elle traduit et
produit des sous-titres en coréen pour
toutes les vidéos produites à Kushiro
et sert en tant qu’évangéliste pour la
culture japonaise. Tout en faisant cela,
elle témoigne des Vrais Parents et in-
troduit la Corée aux Japonais. Elle est
une des Coréennes connue de la ré-
gion.

Un employé du centre culturel : Elle
est précise, rapide et parfaite dans son
travail. Elle ne fait pas de compromis
avec la qualité de son travail. Elle vérifie
et revérifie constamment ses traductions
et ses interprétations. Elle a gagné une
grande confiance grâce à son éthique de
travail appliqué.

Elle enseigne aussi le coréen dans
un des plus grands centres culturels
de la région. Elle a enseigné à plus de
six-cents étudiants. Un employé nous
a dit que la classe de Pak Hyang-ja est
plus populaire que d’autres qui ont
lieu en même temps. L’année der-
nière, l’assemblée nationale coréenne
(le parlement) l’a invitée en tant que
membre de la société mondiale Hun-
minjeongeum du Japon.

Sato Yoshiko : On donne beaucoup
de conférences dans ce centre culturel.
Beaucoup de gens viennent apprendre
une langue étrangère ; et sa classe de
coréen est assez populaire. Beaucoup de
personnes ont signé pour sa classe. Les
classes du professeur Pak sont intéres-
santes, et beaucoup de monde participe
à ses classes pendant longtemps. Moi
aussi, je m’intéresse à la langue coréenne
mais malheureusement, étant employé
d’un centre culturel je ne peux pas assis-
ter à ces classes. Au lieu de cela, je par-
ticipe à des classes chez elle.

Pendant ses classes, les étudiants
apprennent non seulement la langue
mais aussi comment comprendre les
cultures des deux nations. Des efforts
sont actuellement fait pour apprendre
comment pardonner notre passé et
s’unir.

Matsuki Yuriko (étudiant) : C’était
dur pour moi d’assister à des classes
parce que je suis vieux. Cela me prend
aussi presque une heure et demie en
voiture pour m’y rendre. Cependant je
veux continuer à prendre ces classes
aussi longtemps que je le pourrais.

Les étudiants se rencontrent dans
un restaurant coréen après chaque
classe, et sont comme une famille qui
mange ensemble.

Pak Hyang-ja : Je suis marié à un
Japonais, et je voulais établir un standard
grâce auquel je peux dire que j’aime
beaucoup de gens même si ceci se limite
à mes étudiants. Je me suis intéressée à
chacun de mes étudiants et ai appris à les
connaître. Même s’ils ne connaissent pas
encore le Principe divin, je veux leur
présenter notre concept d’une famille
paisible et heureuse. À cette fin, j’ai aussi
rendu visite à beaucoup de familles chez
eux. Je mange avec eux avec ce cœur.

À ce moment-là, quand ils commu-
niquent avec leur cœur plutôt qu’avec
la langue, leurs visages fleurissent de
sourires.

3. mme Lee Yoo-seon a surmonté l’op-
position et la persécution à travers
l’amour vrai
À Sapporo, la ville de la neige, nous
avons rencontré un autre membre qui
a une histoire intéressante. Nous
avons interviewé Lee Yoo-seon, une
mère de cinq enfants. Son mari est un
dessinateur célèbre au Japon. Il a pas
mal de fans de ses bandes dessinées,
qui présentent des aspects du Prin-
cipe. Ses employés étaient des fans de
ses bandes dessinées et travaillent
maintenant avec lui.

Lee Yoo-seon : Ceci est le bureau de
mon mari. Il est dessinateur de bandes
dessinées. Ça c’est son fauteuil. Il passe
en général plus de temps ici qu’à la mai-
son. Il se réveille tôt le matin pour aller
travailler et revient pour prendre son
petit-déjeuner. Puis il repart travailler et
revient vers midi pour déjeuner. Ensuite il
repart travailler, revient pour le dîner et
puis ressort pour travailler.

Son mari travaille dur tous les
jours. Quand nous avons visité sa

maison, il était parti pour un voyage
d’affaires à Tokyo avec ses deux fils.
Plus tard cette nuit-là, nous avons re-
marqué un certificat de remerciement
sur le mur de sa maison. Le beau-père
de Mme Lee lui avait donné. Au
début, son beau-père avait du mal à
se faire à l’idée que son seul fils avait
joint l’Église de l’Unification et avait
participé à une cérémonie de Bénédic-
tion en mariage avec une coréenne.
Cependant, après la Bénédiction,
Mme Lee a fait de son mieux pour
servir ses beaux-parents comme s’ils
étaient ses propres parents. Sa belle-
mère est soudainement tombée ma-
lade. Mme Lee a passé beaucoup de
nuits blanches à l’hôpital en s’occu-
pant d’elle. Grâce à cette dévotion, sa
belle-mère s’est rétablie.

Belle-mère : Le diagnostic était un
lymphome. Le docteur m’a dit qu’il me
restait seulement quelques mois à vivre.
Je n’avais plus aucun espoir, mais ma
belle-fille et mes petits-enfants se sont
bien occupés de moi, et j’ai miraculeuse-
ment guéri. J’ai appris plus tard que ma
belle-fille pleurait toutes les nuits en pri-
ant pour moi. Mon mari avait acheté des
médicaments spéciaux qui devaient être
efficaces contre le cancer. On pensait que
je m’étais rétablie grâce à cela. Plus tard
j’ai appris comment ma belle-fille a prié
très fort pour moi.

À travers la confiance, l’apprécia-
tion et l’amour acquis à travers sa dé-
votion elle a pu rapidement guérir de
la douleur expérimentée en étant
marié dans une famille où son beau-
père était antagoniste.

Les enfants : Quand je serais grand je
veux vivre dans une famille constituée de
trois générations comme celle de mes
parents. Je veux qu’on puisse vivre en-
semble pour qu’on puisse s’entraider
quand il y a des moments difficiles en
ayant une bonne relation avec mes par-
ents.

Bien que, cette famille s’efforce en-
core de restaurer complètement les
grands-parents, ils lisent tous le
Cheon Seong Gyeong tous les matins
et tous les soirs, même les grands-pa-
rents. Mme Lee a surmonté l’opposi-
tion et la persécution grâce à l’amour
vrai et a désormais gagné leur recon-
naissance et leur amour. Les graines
de la Bénédiction que les Vrais Parents
ont plantées fleurissent à présent et
portent les fruits de l’amour dans de
telles familles.
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M. Yoo Je-hun fut béni à une
femme japonaise dans le
groupe de Bénédiction des
6 500 couples. En mai 2014

les membres de l’Association des rési-
dents coréens en Allemagne ont réélu
M. Yoo à la présidence du groupe.

M. Yoo a traversé une campagne
électorale intense quand il s’est pré-
senté la première fois à la présidence
de cette association en 2012, voyageant
à travers le pays pour sa campagne. Le
président de cette époque, un aîné de
l’Église chrétienne à répandu une pro-
pagande contre son adversaire disant
que l’Église de l’Unification finançait
la campagne d’élection de M. Yoo et
qu’elle avait l’intention de prendre
toute l’association. Parmi les 220 vo-
tants, un nombre substantiel de repré-
sentants soutenaient M. Yoo.
Néanmoins à peu près 50 personnes
qui le soutenaient ne purent participer
au vote. Malgré tout, en dépit de ces
problèmes M. Yoo a gagné 104 votes
des 158 votes valides et a battu le pré-
sident sortant, qui n’a eu que 54 votes.

Visite du musée du Cheon Jeong gung
Pour M. Yoo, se présenter pour les
élections de cette association, c’était
mettre nos Vrais Parents à l’honneur. Il
se souvient que son élection était une
bataille entre le bien et le mal et qu’il
avait pu avoir la victoire seulement en

visitant les 38 associations locales en
gagnant le cœur de ses membres grâce
à sa sincérité. Il s’est présenté pour
cette position prestigieuse parce qu’il
avait le rêve de voir tous ces résidents
coréens en Allemagne qui contri-
buaient à la modernisation de la
Corée, accueillir notre Mère quand elle
viendrait en Allemagne.

Le 28 mars 2014, la présidente de la
Corée du Sud, Mme Park Geun-hye
était de passage à Francfort pour une
visite officielle en Allemagne. Au
cours d’une réunion pour les rési-
dents coréens, ce fut M. Yoo qui
donna le discours de bienvenue de la
part de tous les résidents coréens en
Allemagne. Dans son discours il par-
tagea le désir des Coréens envoyés en
Allemagne en 1960 et en 1970. Ceux-ci
voulaient que le gouvernement co-
réen promulgue une politique pour
faciliter un bon en Corée afin de met-
tre un terme à l’histoire des Coréens
envoyés en Allemagne.

En octobre de la même année, il eut
l’opportunité de rencontrer à nouveau
la présidente Park, au cours d’une
réunion annuelle à Séoul des commu-
nautés coréennes représentantes de
toutes les nations. Ce jour-là la prési-
dente Park transmit son appréciation
pour les Coréens en Allemagne leur
demandant leur soutien pour la réuni-
fication de la Corée.

Le 9 octobre, après cette réunion
annuelle, 21 dirigeants de l’associa-
tion incluant M. Yoo ont visité le
musée du Cheon Jeong Gung avec
l’autorisation pleine de sympathie de
notre Mère. M. Yoo avait tout préparé
avec les membres du personnel du
centre de formation du Ciel et de la
Terre de Cheongpyeong et ceux du
musée du Cheon Jeong Gung afin que
la délégation puisse visiter le musée
sur leur chemin pour aller à l’île Na-
miseom. Dans cette île, tous les mem-
bres de la délégation participeraient à
un séminaire de deux jours.

Dans cette délégation du musée du
Cheon Jeong Gung figuraient des diri-
geants des associations locales des ré-
sidents coréens en Allemagne.
Certains étaient des chrétiens très dé-
voués. Mais en dépit de leur religion,
quand M. Yoo leur a proposé de visi-
ter les sites sacrés de l’Église de l’Uni-
fication, ils ont volontairement
accepté d’y aller.

Le fait que toutes les personnes de
la délégation (à l’exception d’une per-
sonne qui devait se rendre à un ren-
dez-vous personnel) ont participé
joyeusement à cette visite était très si-
gnificatif. Après leur arrivée à
Cheongpyeong, les délégués ont été
instruits sur l’histoire du site sacré de
Cheongpyeong. Ils ont regardé une
vidéo sur les activités des Vrais Pa-
rents avant de se diriger vers le musée
du Cheon Jeong Gung. Quand ils y
sont arrivés, les délégués étaient très
impressionnés par la vue merveil-
leuse et le lac de Cheongpyeong que
l’on pouvait voir du musée du Cheon
Jeong Gung situé en haut d’une col-
line. Un employé du musée a expli-
qué la signification providentielle de
Cheon Jeong Gung. Les délégués fu-
rent ensuite amenés au musée où des
membres du personnel leur ont
donné des explications pour chaque
objet présenté. C’était tous des objets
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Le président de l’association 
nationale des résidents coréens en

allemagne exalte la volonté de Dieu

Yoo Je-hun (quatrième à partir de la gauche) peu de temps après avoir remporté l’élection pour être
chef de l’association



que notre Père avait utilisé durant sa
vie sur terre. Les visiteurs ont pu ainsi
recevoir une meilleure compréhen-
sion de qui est notre Père. M. Yoo a re-
marqué qu’après leur retour en
Allemagne, ces participants venaient
le remercier à chaque fois qu’il lui ar-
rivait de les rencontrer et exprimaient
combien ils étaient impressionnés par
le musée du Cheon Jeong Gung. Pen-
dant leur visite, notre Mère avait pré-
paré spécialement pour eux un bus
pour leurs déplacements et des pré-
sents de ginseng ainsi que la tasse offi-
cielle du musée comme souvenir.

activités principales de l’association
En tant qu’étudiant en Allemagne, M.
Yoo gagna tout d’abord la reconnais-
sance de la communauté coréenne
grâce à ses efforts pour normaliser les
associations locales de résidents co-
réens à Francfort, des activités que le
tribunal allemand avait suspendues
pendant sept ans à cause de complica-
tions juridiques. Après avoir été élu
président de l’association à Francfort, il
réconcilia les deux organismes impli-
quées dans une dispute et les amena à
rejoindre l’association. Ses services
exemplaires pendant la période où il
était le président de cette association
locale l’amenèrent à recevoir le soutien
enthousiaste de l’Ambassade de Corée
et du centre culturel coréen à Berlin
pour la représentation des Petits
Anges dans cette ville. L’ambassadeur
de Corée pour l’Allemagne fut invité
dans la salle VIP afin d’assister à la re-
présentation et salua nos Vrais Parents.
36 ans après sa première visite en Alle-
magne en tant qu’étudiant, M. Yoo fut
élu président de l’Association natio-
nale des résidents coréens en Alle-
magne. Il est actuellement dans son
second mandat. Cette année il organi-
sera un nombre d’évènements impor-
tants, dont le 70e anniversaire de
l’indépendance de la Corée, des com-
pétitions sportives pour les résidents
coréens en Allemagne, des évène-
ments culturels, la commémoration du
mouvement de l’indépendance du 1er
mars, et un concours annuel de dis-
cours en coréen qui est tenu par cette
association depuis 70 ans.

Pendant la présidence de m. Yoo
Le 1er mars 2013, la fondation cultu-
relle Sam-il présenta à l’association un
prix pour les récompenser d’avoir or-

ganisé depuis plus de 10 ans les évè-
nements commémorant le 1er mars
1919, jour de l’indépendance de la
Corée. L’association fut aussi récom-
pensée pour avoir continué à mettre
en place le concours de discours en
coréen en gardant l’esprit du mouve-
ment de l’indépendance.

M. Yoo a continué après son élection
les mêmes évènements qu’il avait pla-
nifiés quand il dirigeait l’association au
niveau local à Francfort. Ces évène-
ments se sont déroulés à Francfort. Les
Coréens résidants dans d’autres pays
du monde furent remplis d’admiration
quand ils entendirent parler de ces
évènements. L’association a organisé
des évènements pour commémorer le
130e anniversaire de l’établissement
des liens diplomatiques entre la Corée
du Sud et l’Allemagne. Elle a aussi or-
ganisé un festival culturel coréen pour
commémorer le 50e anniversaire de la
première venue des ouvriers coréens
en Allemagne.

Le but de ces évènements était de
susciter l’espoir pour la réunification
de la Corée. Le festival culturel qui a
duré quatre jours (du 5 au 8 juin 2013)
sur la place Rossmarkt à Francfort. Le
point culminant de la cérémonie d’ou-
verture de ce festival culturel fut un
bibimbab colossal (bol de riz mélangé
avec de la viande et des légumes) ca-
pable de nourrir 2 013 personnes. Des
personnalités éminentes de la société
n’ont pas hésité pendant la cérémonie
d’ouverture à retrousser leurs
manches pour mélanger dans
l’énorme bol de bibimbab les ingré-
dients que les cuisiniers avaient dis-
posés en forme de péninsule
Coréenne. Sur un large signe placé au
milieu de la place était écrit en calli-
graphie les désirs d’une Corée réuni-
fiée et une chorale formée par des
résidents coréens en Allemagne a
chanté devant le public.

Parmi les autres évènements qui se
sont déroulés en même temps il y eut
le 3e tournoi mondial de lutte co-
réenne, co-organisés par l’Association
mondiale de lutte coréenne. Ces évè-
nements ont laissé une forte impres-
sion dans le cœur des Allemands.
Ayant attiré des dizaines de milliers
de personnes, le festival fut un grand
succès.

Partager le bonheur et le riz
La plupart des ouvriers que la Corée

du Sud avait initialement envoyés en
Allemagne sont maintenant dans leur
70e ou 80e année. Due à la quasi-ab-
sence de politique de vie pour ces Co-
réens âgés, la plupart ont vécu dans
des circonstances difficiles. Depuis
l’année dernière, M. Yoo a initié un
projet de partage du riz pour ces Co-
réens âgés avec le slogan « Le riz c’est
de l’amour ». Vers la fin de l’année, les
membres de l’association ont apporté
10kg de riz et du kimchi à plus de 300
personnes âgées coréennes.

Publication du magazine trimestriel
pour les résidents coréens
L’association imprime et distribue 3
500 copies d’un magazine de 64
pages, rapportant les nouvelles des
associations locales coréennes en Alle-
magne et servant de moyen pour éta-
blir une solidarité au sein de la
communauté coréenne. La fonction
importante que ce magazine remplit
est de faire la publicité de l’association
en Corée du Sud.

Plans de publication sur les 130 ans de
liens diplomatiques historiques entre
la Corée du Sud et l’Allemagne
Cette année marque le 132e anniver-
saire depuis que la Corée du Sud a
établi des liens diplomatiques avec
l’Allemagne. Au cours de ces nom-
breuses années, parfois chaotiques, la
Corée du Sud et l’Allemagne ont
maintenu des échanges internatio-
naux. L’Allemagne qui a été divisé en
Allemagne de l’Est et Allemagne de
l’Ouest a prêté de l’argent à la Corée
pour l’aider dans son développement
économique. La sueur versée par les
ouvriers coréens envoyés en Alle-
magne a aussi eu un rôle important
pour réunir ces deux pays. Au centre
de tout cela, il y avait l’Association na-
tionale des résidents coréens en Alle-
magne. L’association planifie
actuellement de produire une publica-
tion spéciale couvrant les 130 ans de
liens diplomatiques entre la Corée et
l’Allemagne afin de souligner les his-
toires turbulentes des deux nations,
qui ont toutes les deux connues la
guerre et la division. La publication
couvrira aussi la réunification accom-
plie par l’Allemagne et celle que la
Corée du Sud désire encore réaliser.

L’Association nationale des résidents coréens
en Allemagne a contribué à cet article
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Je suis plutôt une personne ti-
mide ; quand je parle en public,
je dois me dépasser. Après avoir
commencé ma mission de prési-

dente de la Fédération des femmes
pour la paix mondiale en Italie, appa-
raître en tant qu’oratrice publique
était toujours une bataille. Cependant
parce que je sens qu’il y a tellement de
choses que je peux dire pour aider et
inspirer d’autres personnes de ce que
j’ai appris dans ma vie de foi en sui-
vant les Vrais Parents, j’ai toujours
trouvé le courage et une motivation
profonde. Je réalise que les bonnes
personnes peuvent sentir quelque
chose qui dépasse les simples mots
que je prononce ; ils sentent le cœur
sincère qui se trouve derrière, parce
que je me sens inspirée par Dieu
quand je parle. Bien sûr, pour certains
des sujets à propos desquels on me
demande de parler il n’est pas tou-
jours facile de placer le message de
Dieu. J’avais l’habitude de donner le
service du dimanche en tant que pas-
teur de l’église de Rome ; désormais je
devais apprendre des nouvelles fa-
çons d’approcher et d’exprimer le
cœur de Dieu pour l’humanité.

Avec d’autres sœurs de la FFPM,
on s’est fixé le but de trouver des
femmes de type Abel agissant pour la
paix dans notre société, des femmes
qui ont recours aux sentiments fémi-
nins les plus nobles pour soigner les
plaies de l’humanité. On voulait tra-
vailler avec ces femmes à travers le ré-
seau de la paix mondial (Global Peace
Network), pour les guider afin qu’ils
connaissent les Vrais Parents. En orga-
nisant des réunions centrées sur « La
dignité de la femme, » « Le rôle d’une
mère, » « Les relations conjugales, » et
« Les femmes et les droits de

l’homme, » j’ai pu découvrir et faire la
connaissance de beaucoup de femmes
qui chérissent profondément ces
thèmes et travaillent activement à leur
manière, chacune dans leur propre
domaine, politique, religieux ou eth-
nique. 

On n’a pas d’office à Rome, juste
notre siège à Colle Mattia, un village
en dehors de la ville dans la belle
campagne. Comme il est difficile d’y
inviter des nouvelles personnes ve-
nant de Rome, j’ai commencé à cher-
cher une autre façon de rencontrer des
gens. J’ai commencé à participer à des
conférences à propos de la paix qui
prônaient le dialogue interreligieux
ou qui s’occupaient des problèmes re-
liés aux femmes. J’ai profité de ces op-
portunités pour me présenter aux
personnes assises à côté de moi et
pour sympathiser avec eux, jusqu’à
que je puisse rentrer en contact direc-
tement avec les orateurs. 

Bientôt, Lux Terrae (La lumière de
la terre) une association prônant l’ho-
lisme, m’invita à parler à quatre évè-
nements différents. À l’un d’entre eux,
dans un auditorium prestigieux à
Rome, j’ai présenté le projet du réseau
de la paix mondial des femmes (Glo-
bal Wonmen’s Peace Network). J’ai
aussi parlé de la vie de notre Père et
de sa vision pour la paix mondiale et
ai présenté son autobiographie.
C’était des membres du public que
l’organisation avait invités. Je me met-
tais au défi et je surmontais ma peur.

En outre, la librairie municipale lo-
cale nous a donné la permission d’uti-
liser leur auditorium gratuitement
pour nos conférences de la FFPM à
condition de présenter des confé-
rences qui les intéressent aussi. On a
organisé des réunions avec des titres

tels que « L’écriture japonaise et les
différences entre l’orient et l’occi-
dent, » « L’anorexie et d’autres trou-
bles alimentaires, » et « La beauté en
tant qu’obsession, les hémisphères du
cerveau, et les relations au sein du
couple. » À ces trois conférences, on a
aussi invité des orateurs experts dans
ces domaines. La librairie avait invité
beaucoup des personnes présentes.
J’ai étudié les sujets et ai présenté des
contrepropositions inspirées par le
Principe divin. J’ai parlé des causes
des mauvais comportements des
jeunes, de leur manque d’idéal dans la
vie, des relations interactives dans la
famille, des quatre sphères du cœur, et
de la dynamique dans la relation d’un
couple. Je me suis aussi inspirée des
enseignements de notre Mère à pro-
pos de notre rôle en tant que sœurs,
femmes et mères.

À l’une de ces occasions, la prési-
dente de l’association de la commu-
nauté nigérienne de Rome qui était
présente, m’a demandé de venir par-
ler aux familles nigériennes. Une rela-
tion amicale profonde commença à se
développer entre nous, et elle m’invita
à parler à différents évènements spon-
sorisés par les membres de la commu-
nauté nigérienne. Elle m’a toujours
présenté avec un grand respect et une
grande admiration pour le mouve-
ment du révérend Moon. Plus tard
elle participa à un séminaire d’un jour
sur le Principe divin.

La première occasion fut le lance-
ment d’une équipe de basketball ju-
nior pour les enfants de la
communauté nigérienne. Des leaders
religieux de l’Église catholique, de l’Is-
lam et d’autres groupes locaux étaient
présents. Pour les enfants c’était une
bénédiction. Le but était d’encourager
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les enfants à s’impliquer dans les
sports pour ne pas trainer dans la rue,
et pour les enseigner la valeur du res-
pect des règles. Pour la deuxième, les
membres de la communauté nigé-
rienne et la municipalité de Rome et
nous avons organisé une marche de
protestation contre l’enlèvement par
Boko Haram de 276 filles d’un collège
d’enseignement général en avril 2014.
On a marché dans les rues de la capi-
tale sous le slogan « Rendez-nous nos
filles ! (Bring Back Our Girls!) » Fina-
lement, des familles nigériennes
m’ont invitée pour parler à propos
des relations conjugales et les quatre
sphères du cœur dans l’église catho-
lique de leur communauté. (Je devais
improviser en parlant en anglais !)

Pendant les deux dernières années,
on a organisé deux conférences aux
offices du parlement européen à
Rome qui nous laisse utiliser leur salle
gratuitement. Pour ces évènements,
j’ai dû me préparer pour parler à pro-
pos de : « La réponse des femmes à la
crise économique » et « Les femmes et
les droits de l’homme : l’égalité c’est le
progrès, la prospérité et le bien-être
pour chacun. » J’ai invité des interve-
nants compétents pour présenter
leurs analyses et leurs idées, et j’ai
complété la présentation en donnant
un point de vue unificationniste sur ce
que les femmes pourraient apporter.
À la fin, j’ai présenté la proposition de
notre Père pour la création d’un
conseil interreligieux des Nations
unies et un réseau de femmes pour la
paix mondiale.

Pendant une conférence tenue aux
bureaux du parlement européen à
Rome, la présidente de la commu-
nauté ukrainienne a fait connaissance
de notre Fédération des femmes. Elle

a, plus tard, participé avec grand inté-
rêt à des conférences européennes et
internationales de la FFPM et était très
impressionnée par l’esprit de coopéra-
tion entre les participants de tellement
de différentes nations. Après avoir
écouté le témoignage de Dr Moon
Lan-young, elle m’a dit : « Je pense
que vous avez beaucoup de chance
d’avoir connu le révérend Moon per-
sonnellement, maintenant qu’il n’est
plus avec nous. »

À partir de ce moment-là, une
étroite coopération commença à se dé-
velopper entre la FFPM et la commu-
nauté ukrainienne. J’ai participé à
différentes réunions de la commu-
nauté ukrainienne, comme la célébra-
tion de la fin de l’année scolaire de
l’école ukrainienne à Rome. J’ai tou-
jours essayé de transmettre un mes-
sage de paix, de respect pour la
diversité et de la valeur unique de
chaque personne en tant qu’enfant de
Dieu, ce qui est le message fondamen-
tal de la FFPM. En mars 2014, lors
d’une deuxième conférence au parle-
ment européen sur le sujet : « Les
femmes et les droits de l’homme :
L’égalité c’est le progrès, la prospérité
et le bien-être de chacun, » j’ai invité la
présidente de la communauté ukrai-
nienne à parler. Elle a depuis parlé
lors de nombreux évènements de la
FFPM. Récemment, le 12 décembre de
l’année dernière, il y eut une confé-
rence commune de la FFPM et de la
FPU sur « Le droit des gens à vivre en
paix, » lors de laquelle elle parla à pro-
pos de la situation de son propre peu-
ple comme un exemple
d’autodétermination et de lutte pour
la liberté. On a organisé la conférence
dans l’Université pontificale de St
Thomas d’Aquin, une université ca-

tholique historique à Rome, où l’an-
cien pape Jean-Paul II (1920-2005) a
étudié. L’université a organisé l’évène-
ment gratuitement et en a même fait
la publicité sur la page Facebook de
l’université. Le doyen de l’université y
a même fait un discours. Immédiate-
ment après, il a dû partir pour le Vati-
can pour rencontrer le pape François.
On lui a demandé de transmettre
notre amour et nos meilleurs vœux au
pape. Cet évènement a permis une
coopération très significative avec une
institution catholique importante.

Par ces différents moyens, j’en suis
venue à connaître beaucoup d’organi-
sations et d’individus. J’ai enregistré
les noms de quelque quatre-cents
contacts, auxquels j’envoie des nou-
velles des principaux évènements de
la FFPM. 

Pour conclure, je peux dire que
jusqu’à il y a quelques années, accom-
plir de tels résultats semblait irréel. Je
sens qu’on commence à grimper les
barreaux d’une échelle qui nous va
nous permettre d’être reconnu par la
société, les institutions et le monde re-
ligieux, afin que les Vrais Parents
puissent être réellement reconnus
pour l’idéologie de paix que la pensée
de l’unification présente, et pour leur
œuvre extraordinaire. Je réalise que ce
n’est pas important si quelqu’un n’a
pas de diplôme universitaire. Parlons
avec cœur et sagesse, et les personnes
de type Abel réaliseront la valeur de
ce que nous offrons. Ils sentent que
nous sommes différents, qu’ils peu-
vent avoir confiance en nous et tra-
vailler avec nous. Ils peuvent sentir
qu’on n’a pas d’arrière-pensée, et
qu’on cherche la paix et des solutions
aux problèmes que l’humanité ren-
contre.
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1 La FFPM joint ses efforts à ceux de la commu-
nauté nigérienne pour faire une campagne pour
délivrer les filles kidnappées l’année dernière. 

2 Dans l’église de Saint Maria Maggiore, une des
trois plus importantes basiliques catholiques à
Rome, Elisabetta Nistri, présidente de la FFPM en
Italie, a reçu un prix de l’Académie internationale
« Fortune en or » d’Ukraine pour le soutien de la
FFPM (dont elle fut le fer de lance) envers la com-
munauté ukrainienne en Italie..➋



En septembre dernier 2014, M.
Rhoo Khil-jae, le chef du minis-
tère de l’unification du gouver-
nement coréen, que le

gouvernement a créé sept ans après la
guerre de Corée, a déclaré : « L’année
prochaine marquera le soixante-
dixième anniversaire de la libération
et de la division de la nation. Dans
une génération de plus, cela fera 100
ans que la Corée aura été divisée. »
Naturellement, plus une nation reste
divisée, plus il est difficile de la re-
constituer. Afin de mieux comprendre
les aspects pratiques de la réunifica-
tion nationale, penchons-nous sur une
autre paire de nations dont les cir-
constances semblent quelque peu pa-
rallèles à celles des deux Corées. En
apprenant quelques détails sur ce que
la réalisation de cet objectif très cher
aux Vrais Parents implique, nous pou-
vons constater que les membres à
l’échelle mondiale peuvent investir
plus de puissance et de détermination
pour prier pour la réussite de l’unifi-
cation, bien que le travail sera proba-
blement principalement accompli par
les Coréens. En outre, quand on re-
garde les pays qui ont cherché à réta-
blir ou à forger une identité nationale,
nous pouvons prévoir ce qui nous at-
tend quand nous nous engageons
dans le processus de la réalisation de
Cheon Il Guk au niveau mondial.

La moldavie et la roumanie
Les noms Moldavie et Roumanie dis-
simulent le fait que nous avons ici
plus que simplement des pays voi-
sins. Néanmoins, les qualifier de
« Nation divisée » n’est pas tout à fait
exact. Un roumain a décrit la situation
de l’histoire de son pays de cette ma-

nière : « La Roumanie est un pays uni-
taire. Cependant, pendant plus de
mille ans, ses trois régions constitu-
tives (La Transylvanie, la Valachie et
la Moldavie) ont été séparées, avec
des personnes vivant sous la domina-
tion de cultures très différentes au
sein de l’Empire austro-hongrois, ot-
toman ou des Empires russes. »

En fait, certains membres de la po-
pulation locale ne parlent des deux
nations que d’une manière qui fait
écho à la formulation utilisée par de
nombreux Coréens. « Notre culture
est la même, » a déclaré M. Vlad Pos-
tolache, un professeur de musique
moldave. « Je ne sais pas pourquoi
quiconque s’opposerait à l’unifica-
tion. » Faisant allusion au fait que la
Roumanie a rejoint l’Union euro-
péenne, tandis que la Moldavie n’a
pas encore pu le faire, il a ensuite
ajouté : « Les routes de la Roumanie
ne sont pas grandes, mais elles sont
sous la garde de l’Europe, et ils savent
quel chemin prendre. Ils ont déjà une
direction. Le moyen le plus rapide
pour que nous puissions devenir une
partie de la Communauté européenne
ce serait de nous unir avec notre pa-
trie, la Roumanie ».

Certes, la Moldavie moderne dis-
pose d’une population diversifiée et
pas tout le monde ne partagent pas
forcément le point de vue de M. Pos-
tolache. Les communistes moldaves,
par exemple, sont entièrement contre
cela. Néanmoins, quelle est la raison
qui pourrait causer des moldaves à se
référer à la Roumanie comme « notre
patrie » ?

Histoire des débuts de la moldavie
La Roumanie et la Moldavie moderne

partageaient la même patrie depuis
les jours où elles faisaient partie du
royaume dace, qui a commencé près
d’un siècle avant la naissance du
Christ (environ 100 av. J.-C. à 100 ap.
J.-C). L’Empereur romain Trajan (qui
régna de : 98 av. J.-C. à 117 ap. J.-C.)
qui a lancé deux guerres contre le
puissant royaume dace, a finalement
gagné et l’a annexé à l’Empire romain.
Par la suite, les Daces ont adopté le
latin, la langue de leur conquérant.
Les Romains ont abandonné Dacie en
271. Les Daco–Romains sont devenus
chrétiens au IVe siècle.

Dans la première moitié des années
1500, ce qui est la Moldavie moderne
de nos jours devint une partie de
l’Empire ottoman. Pas tout ce qui
constitue le vaste Empire ottoman n’a
été acquis par les armes. Souvent, les
Ottomans ont gagné des territoires en
créant des liens par le mariage dans
des familles monarchiques locales. À
d’autres moments, ils ont été invités à
régner sur une région. Selon le profes-
seur d’histoire Mary Neuburger :
« Les gens essentiellement décidaient
de travailler pour les dirigeants otto-
mans en échange de la sécurité,
d’armes et de fournitures. Ils deve-
naient membres d’une partie des mi-
lices ottomanes et ils ont apporté la
stabilité dans la région. » Cet arrange-
ment est appelé la suzeraineté. Par-
fois, au lieu de travailler directement
pour le suzerain, l’État protégé pou-
vait donner une partie de ses cultures,
de ses métaux précieux ou des objets
de valeur. L’Empire ottoman s’occu-
pait de toutes les « affaires internatio-
nales », et leur fournissait une
protection, tandis que les dirigeants
locaux maintenaient le contrôle de
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Ce que la moldavie nous dit 
au sujet de la réunification 

de la Corée
Pour faciliter la compréhension de cet article, notez s’il vous plaît que les Roumains sont le groupe ethnique le plus important en Roumanie
et en Moldavie. Ils parlent la langue roumaine. Le territoire de la Moldavie a eu différents noms aux différentes époques de son histoire.
Cet article n’utilisera que le nom de Moldavie.
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leurs affaires internes, y compris reli-
gieuses. La Corée avait la même rela-
tion avec la Chine pendant des siècles
avant les années 1900.

Icônes culturelles évocatrices
Quelqu’un a désigné un poète natio-
nal qui tendait à exprimer les valeurs
les plus chères d’une nation sous
forme de vers. À propos de Mihai
Eminescu (1850-1889), on peut lire :
« Eminescu écoutait les histoires des
‘gens ordinaires’ qu’il avait rencontrés
à chaque étape de son chemin. Il les
mémorisait avec son esprit et son
âme, ils ont eu un impact durable sur
sa poésie... . La plupart de son travail
rapporte des idées de héros, de li-
berté, d’équité et d’esprit national. »
Que la même personne ait été hono-
rée comme un poète national dans
deux nations modernes, en dit long
sur cette région qui constitue l’identité
partagée de la Roumanie et de la Mol-
davie. En revanche, la France et le
Royaume-Uni ou même le Canada et
les États-Unis pourraient-ils nominer
le même poète lauréat pour leur na-
tion ? 

Dans son livre Les Moldaves, la
Roumanie, la Russie et la politique de
la culture, l’auteur Charles King a dé-
crit un autre héros et des objets qui
évoquent le patriotisme ou la senti-
mentalité pour les citoyens de ces
deux pays :

Au début des années 1300, Dragoş,
un prince roumain de l’ouest des
Carpates, s’engagea sur les pentes
boisées pour la chasse. À un mo-
ment donné dans son voyage,
après avoir osé s’aventurer loin à
l’est, le groupe est tombé sur un

bison sauvage d’Europe, un au-
rochs, dans un ruisseau de mon-
tagne. Dragoş lâchât ses chiens sur
la malheureuse bête, et dans la
mêlée qui suivi son chien favori,
Molda, fut encorné par le bœuf et
se noyât. Affolé par la perte de son
animal, Dragoş décida de nommer
le ruisseau en l’honneur du chien,
de prendre la tête de l’aurochs
comme son trophée personnel, et
de construire une principauté sur la
terre moldave nouvellement bapti-
sée. L’emblème de la tête d’aurochs
peut être vu aujourd’hui sur les
sceaux nationaux de la Roumanie
et de la République de Moldavie.

Une même histoire pour des nations
aujourd’hui séparées
Comme les Roumains et les Mol-
daves, les Coréens de chaque côté de
la frontière révèrent par exemple la
même figure historique : l’amiral Yi
Sun-shin (1545-1598). Yi est le seul
personnage historique que les Sud-
Coréens appellent un saint un héros.
Il réussit à repousser une invasion du
Japon en 1592 et a donné sa vie pour
contrecarrer une autre invasion du
Japon qui a commencé en 1597. Sur la
place Gwanghwamun de Séoul on
trouve une statue de l’amiral Yi sur un
grand socle en béton aussi haute
qu’un immeuble de cinq étages. Près
du bas du socle de la statue se trouve
une miniature du « Bateau tortue »
une forme de navire à toute épreuve
(précoce construction pour l’époque)
que l’amiral a rendu célèbre et dont
les Coréens sont universellement fiers.

Les Nord-Coréens, aussi estiment
hautement l’amiral Yi. Peu après la
guerre de Corée, la Corée du Nord a

donné une médaille portant le nom de
l’amiral Yi à ses officiers de marine les
plus élevés pour les récompenser des
services qu’ils avaient rendus. Au-
jourd’hui, ils récompensent leurs offi-
ciers de rangs inférieurs de la marine
par l’Ordre de Yi Sun-shin. Comme
leurs frères du sud, les Nord-Coréens
ont une version flottante du navire en
forme de tortue pour aider à incul-
quer le patriotisme chez leurs écoliers.

La politique des grandes puissances
Dans le livre de John Mearsheimer : La
tragédie des grandes puissances poli-
tiques, il a décrit comme « grandes
puissances » les nations qui façonnent
le système international et qui cher-
chent à accroitre au maximum leur
part du pouvoir mondial. Incontesta-
blement, la vie peut être dure, et les
gens dans de nombreux pays se sont
tout à coup retrouvés dans des cir-
constances insupportables ; familles et
vies détruites, écrasées par les évène-
ments initiés par des acteurs lointains
qui cherchent « à maximiser leur part
de la puissance mondiale ». Pour les
deux Corées et pour la Moldavie et la
Roumanie, c’était le cas.

Les grandes puissances contre la Corée
Les deux Corées ont commencé à être
divisées quelques années avant la
guerre de Corée. Comme William R.
Keylor l’a expliqué dans son livre Le
monde au XXe siècle et au-delà, « en
août 1948, après des élections libres
menées sous la supervision des Na-
tions unies, la République de Corée a
été formée au le sud... Par la suite, en
septembre de la même année, la Ré-
publique populaire démocratique de
Corée fut établie dans la ville de
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Pyongyang située au nord du pays,
sous la direction du militant commu-
niste révolutionnaire Kim Il Sung ».

L’armée soviétique occupait déjà le
nord de la Corée et l’armée américaine
le sud afin de faciliter le rapatriement
des soldats et des civils japonais et le
retour du peuple coréen en prove-
nance du Japon et d’ailleurs. Pourtant,
ces armées avaient quitté le sol coréen
avant le 25 juin 1950, quand la guerre
a commencé. Comme Keylor l’a expli-
qué : « Alors que le désengagement
mutuel de la puissance militaire sovié-
tique et américain de l’Allemagne di-
visée s’était avéré un objectif
impossible à atteindre, les deux super-
puissances avaient eu peu de difficulté
à se retirer de la Corée divisée, les
Russes partirent en décembre 1948 et
les Américains en juin 1949. » Ainsi,
quand la guerre a commencé un an
plus tard, au début, c’était une affaire
uniquement intercoréenne.

Les grandes puissances contre la 
moldavie
Depuis l’époque du tsar Piotr I (Pierre
le Grand, 1672–1725), les dirigeants
russes ont demandé l’accès à la mer
Noire parce qu’ils convoitaient la sé-
curité d’avoir un port qui ne gèle pas
en hiver. Trois cents ans plus tôt l’Em-
pire ottoman avait surgi dans ce qui
est maintenant la Turquie moderne.
Au moment de la naissance du tsar
Piotr, il s’étalait sur trois continents.
Le territoire de la Moldavie moderne
se trouvait sur le chemin menant à la
mer Noire et est par conséquent de-
venu dans certains cas un champ de
bataille au cours des onze guerres
entre ces deux puissants empires. Le
traité de Bucarest en 1812 annexa à la
Russie la partie roumaine de ce qui est
actuellement la Moldavie. La Molda-
vie devint alors la frontière occiden-
tale de l’Empire russe.

Étant loin de Moscou, pendant la
période où la Russie était encore sous
le tsar, Vladimir Lénine faisait impri-
mer son journal bolchévique clandes-
tin en Moldavie.

Quand la Première Guerre mon-
diale a commencé, la Russie combat-
tait sous le tsar. Cependant, au milieu
de la guerre, le gouvernement alle-
mand transporta Lénine en train
jusqu’à Saint-Pétersbourg, où il est ar-
rivé en avril 1917. Il a alors commencé
à fomenter la révolution qui a éclaté

en octobre de cette année. Une fois
que les communistes ont pris le
contrôle, ils ont fait sortir la Russie de
la Première Guerre mondiale.

Avec le succès des Bolchéviques,
les politiciens moldaves ont créé un
Conseil national et se sont déclarés la
République démocratique moldave.
Initialement, ils ont voté pour rester
attaché à la Russie dans une fédéra-
tion, mais plus tard changèrent d’avis
et déclarèrent leur l’indépendance
complète en février 1918. Deux mois
plus tard, le peuple moldave vota
pour la réunification avec la Rouma-
nie.

Langage et unité
Le philosophe influent : Johann Gott-
fried Herder (1744–1803) a réalisé
qu’il existait un lien direct entre la
construction de la nation et son lan-
gage. Il demanda : « Une nation a-t-
elle quelque chose de plus précieux
que le langage de ses pères ? »

Les Soviétiques ont riposté contre
la Moldavie, les accusant d’avoir
quitté leur union et créèrent ainsi ce
qui allait devenir la République socia-
liste soviétique autonome de Molda-
vie (RSSAM) sur la rive est de la
rivière Nistri. Elle comprenait un terri-
toire qui fait aujourd’hui partie de
l’Ukraine et tout ce qui est au-
jourd’hui devenu non reconnu, le ter-
ritoire séparatiste de Moldavie.

Les Soviétiques apparemment créè-
rent le RSSAM dans le seul but d’en-
foncer la division entre les Roumains
et les Moldaves. Ils ont même été
jusqu’à dire que les langues roumaine
et moldave étaient différentes.
Comme l’a expliqué Charles King :
« Un nouveau peuple et un nouveau
langage semblaient tout à coup surgir
sur la scène mondiale. Dans la petite
RSSAM, établie sur la frontière occi-
dentale de l’Ukraine soviétique en
1924, les histoires moldaves, les ma-
nuels, la grammaire, les journaux et
autres publications furent salués par
les autorités soviétiques comme les
premiers fruits d’une nation moldave
en construction… Les propagandistes
soviétiques commencèrent à agiter
l’opinion poussant à l’unification de
tous les Moldaves qui vivaient princi-
palement dans des parties de
l’Ukraine et de la province roumaine
de Bessarabie, afin qu’ils forment un
seul État soviétique moldave. »

En ce qui concerne la langue co-
réenne, les réfugiés nord-coréens ap-
prennent le terme « dynastie
Chosun » en Corée du Sud. C’est une
différence dans leurs langues. Les Co-
réens du Nord s’appellent Choson-
jeok, ou le peuple de Chosun.
« Chosun » n’est jamais associé à ce
que les nord-Coréens appellent sim-
plement : « l’ère féodale ». Conformé-
ment avec l’idéologie de la Corée du
Nord, le roi Sejong est dénigré, pas
vénéré comme en Corée du Sud.

Les nord-Coréens, aussi ont entre-
pris de refaire la langue coréenne. En
1966, ils ont déclaré que leur langue
nationale est le « Muhhwa-eo »
(langue culturelle). Deux politiques
ont été établies dans ce but. Tout
d’abord ils ont remplacé les mots co-
réens qui avaient une origine étran-
gère ; c’est-à-dire les mots basés sur
les caractères chinois, qui avaient
longtemps été des mots standards en
coréen, puis ils ont remplacé aussi des
mots empruntés à d’autres langues
étrangères. La deuxième politique
était de mettre une préférence sur la
langue de la classe ouvrière. C’est
comme si au Royaume-Uni, le terme
d’argot « brolly (parapluie) » devenait
le seul mot acceptable et qu’on enle-
vait le mot « parapluie » de tous les
dictionnaires. 

Voici une petite liste de mots qui
ont complètement changé en Corée
du Nord : légumes, fille, laitue, beau-
coup, très, fier, déplaire, flétrissement,
vêtements coréens, dentifrice, la capa-
cité, la crème glacée, frapper, l’ironie.

L’auteur d’un livre sur la langue
nord-coréenne a dit à la chaîne « Voice
of America » (la voix de l’Amérique)
que certains termes comme « seon-
mul », qui signifie « cadeau » ne peu-
vent être utilisés que par une seule
personne : le haut dirigeant qui est au-
jourd’hui Kim Jong-un.

M. Han Yong-un, le directeur d’un
projet sud-coréen financé par le gou-
vernement pour créer un dictionnaire
complet du coréen populaire des
deux Corées a dit en novembre au
journal anglais The Guardian que
dans le langage courant, un tiers de la
langue est différent, et dans les do-
maines spécialisés, cette différence est
encore plus élevée. Des réfugiés nord-
coréens témoignent combien ils sont
choqués et déprimés en réalisant
qu’après avoir risqué leur vie pour re-
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joindre leurs « semblables » en Corée
du Sud , ils ne peuvent même pas
comprendre ce que les gens disent. Le
gouvernement sud-coréen organise
actuellement des cours pour leur ap-
prendre le coréen.

La seconde séparation
Pendant trois décennies, les Moldaves
et les Roumains ont vécu à nouveau
ensemble. Cependant, au début de la
Seconde Guerre mondiale, la Russie et
l’Allemagne signèrent un accord de
non-agression, le pacte Ribbentrop-
Molotov, qui comprenait un protocole
secret sur la façon dont ils se divise-
raient les parties de l’Europe. L’article
III de ce protocole déclarait spécifi-
quement que « le côté soviétique »
voulait la Moldavie. Ainsi, peu de
temps avant la fin de la guerre,
l’Union soviétique reprit le territoire
qui est de nos jours appelé Moldavie.
À ce propos, un journaliste moldave,
Oleg Brega, a déclaré : « Nous
sommes les orphelins de l’Europe.
Nous sommes un État bâtard créé en
une nuit par deux tyrans, Hitler et
Staline, qui ont coupé l’Europe en
deux. Seule, la Roumanie est devenue
un États socialiste qui a souffert ses
propres tourments communistes.

Le 27 août 1991, avec la chute de
l’Union soviétique, la République de
Moldavie se déclara comme un État
souverain, indépendant et démocra-
tique, libre de décider de son présent
et de son avenir, sans ingérence exté-
rieure, conformément aux idéaux et
aux aspirations du peuple dans son
contexte historique et ethnique.

Pour cet article, je voulais soulever
le point important que depuis 1991, les
Moldaves ont choisi de ne pas rejoin-
dre la Roumanie. Bien que la Rouma-
nie soit parmi les pays les plus pauvres
de l’UE, ses revenus moyens sont
beaucoup plus élevés qu’en Moldavie.
La Moldavie a été confrontée à de
nombreux problèmes graves, comme
par exemple le fait que de nombreux
grands-parents élèvent leurs petits-en-
fants parce que les deux parents ont
passé des années à travailler à l’étran-
ger, et que leur principal marché, la
Russie, a trouvé des façons d’éviter le
commerce de leurs produits.

Vers une réunification de la Corée
Que pouvons-nous apprendre de la
situation entre la Moldavie et la Rou-

manie pour la réunification de la
Corée ? Tout d’abord, nous devons
considérer d’une façon réaliste que le
processus sera difficile et ne se pro-
duira pas automatiquement. Pendant
des décennies, les experts ont prédit
l’effondrement imminent du régime
nord-coréen. Notre mouvement est
parmi les groupes qui veulent aider la
Corée du Nord à améliorer son écono-
mie afin que les nord-Coréens ne se
sentent pas rabaissés par le succès des
sud-Coréens et que les économies
puissent plus facilement s’unir. Le
gouvernement sud-coréen a travaillé
dur pendant de nombreuses décen-
nies pour la réunification. (Pour en sa-
voir plus sur ce processus, vous
pouvez visiter leur site :
http://eng.unikorea.go.kr)

Un point qui inspire l’espoir est
qu’en dépit de son histoire, le cœur
des Moldaves reste intact. 

M. Mihai Calestru, un ancien lea-
der national de notre Église a écrit : «
Malgré l’influence des valeurs laïques
et libérales occidentales, la Moldavie
est toujours une société très orientée
sur les valeurs religieuses et fami-
liales. Le Principe divin est attrayant
pour les personnes de tous âges en
raison de son accent sur le rôle de la
famille dans l’éducation des enfants
dirigée vers une santé saine, une com-
munauté prospère, des nations et un
monde pacifiques. Bien que la Molda-
vie ait été pendant plusieurs centaines
d’années sous occupation étrangère,
son peuple n’a pas perdu sa culture
profondément enracinée dans la paix,
son cœur accueillant et son hospitalité
pour tous les voisins et les invités. »

Quand on demanda à M. Calestru,
quels sont les défis rencontrés actuel-
lement par notre mouvement en Mol-
davie ? Il donna la réponse suivante :

« Chaque partie du mouvement
dans ses organisations religieuses
ou providentielles, rencontre des
difficultés spécifiques pour accom-
plir ses objectifs et ses missions.
Concernant l’église, pendant plus
de vingt ans d’activités les princi-
paux défis et les préoccupations
ont été l’élaboration d’un système
de formation continue pour les
membres et la création d’un vivier
de futurs leaders. Sans une base so-
lide de membres et de bons diri-
geants dévoués, il sera difficile de

mettre en place d’autres initiatives.
Étant encore un mouvement relati-
vement jeune, notre croissance s’est
ralentie lorsque les membres après
avoir été célibataires sont passés à
la vie de famille, avec ses complica-
tions. Les membres qui sont partis
à l’étranger en raison des besoins fi-
nanciers ont marqué la commu-
nauté de notre Église ainsi que la
nation.
Néanmoins, après que notre pays
soit devenu l’un des pays straté-
giques dans le cadre du plan de la
Vision 2020, cela a commencé à
s’améliorer avec l’arrivée récente
de missionnaires de la Corée, du
Japon et de l’Ukraine qui ont dé-
ménagé en Moldavie pour s’inves-
tir pleinement dans le
développement de l’église et de la
restauration nationale.
En cherchant des solutions aux
problèmes sociaux et économiques
existants en République de Molda-
vie, nous nous rendons compte à
nouveau de la valeur des enseigne-
ments des Vrais Parents et de
l’exemple de leur vie sacrificielle.
Actuellement dans sa politique in-
terne et ses relations extérieures, la
Moldavie est en crise. Les conflits
régionaux et la pression ou l’in-
fluence des pays voisins (la Fédéra-
tion de Russie et l’Union
européenne) montrent la vulnéra-
bilité d’une nation qui n’a pas une
idée nationale claire capable de mo-
biliser et d’unir nos citoyens, mal-
gré l’appartenance ethnique, la foi
ou la race.
Cette recherche de l’identité natio-
nale et d’une idée nationale peut
commencer à partir de gens de foi
et de groupes religieux qui regarde
la situation d’un point de vue spiri-
tuel. Pour l’Église de l’Unification,
c’est aussi une opportunité. L’héri-
tage du travail de paix des Vrais
Parents pourrait servir de source
d’inspiration. Notre responsabilité
et notre devoir est de révéler ce tré-
sor aux jeunes créateurs les plus ta-
lentueux pour les unir dans la
restauration de notre nation et les
inciter à se consacrer pour le bien
de la restauration, d’autres nations
et du monde. »

M. Calestru et le mouvement moldave ont
contribué à la préparation de cet article.
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Durant les deux dernières an-
nées, le Liban a expérimenté
un grand afflux de familles
réfugiées de Syrie. Selon le

Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR), le nombre es-
timé de réfugiés venus au Liban à ce
jour, au début de cette année, est
de 1,2 million ! (La population
du Liban compte six mil-
lions d’habitants !)
L’ONU ainsi que beau-
coup d’autres orga-
nismes tel que Caritas,
essaie de son mieux
d’aider ces familles qui
dépendent entièrement
de l’aide extérieure pour
leur logement, leur nourri-
ture et leurs vêtements.

Ayant pris connaissance de la
situation sévère dans laquelle ces ré-
fugiés se trouvaient et de leurs grands
besoins début juin 2014, la FPU au
Liban, avec le soutien de nos Ambas-
sadeurs de paix, a initié un pro-
gramme spécial d’aide dans un camp
de réfugiés à peu près à quarante mi-

nutes en dehors de Beyrouth. Nous
soutenons ainsi 53 familles qui vivent
dans des humbles tentes.

Grâce au grand soutien de nos
sponsors, la FPU Internationale et la
FMSA (Fondation Mondiale de Se-

cours et d’Amitié), nous
avons en premier lieu

donné de l’argent à
un certain nombre
de ces familles.
Puis en décem-
bre, nous avons

donné le même montant d’argent à
presque toutes les familles du camp.
Le même mois, en coopération avec
l’université libanaise-américaine qui
est l’une des plus éminentes universi-
tés du Liban, nous avons pu distri-
buer trente-trois boîtes pleines de
nourriture, de vêtements et de nom-
breux jouets. Cette action venait d’une
partie des activités de charité pour
Noël organisées par les étudiants.
Grâce à la grande coopération du chef
du camp et de sa femme, la distribu-
tion de toutes ces choses s’est très bien
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Les tentes qui abritent les réfugiés 



déroulée.
Les réfugiés de ce camp viennent

de différents endroits de la Syrie. Face
à de graves dangers, ils n’avaient pas
le choix et ont dû quitter leurs mai-
sons (s’ils en avaient encore). Certains
d’entre eux avaient perdu des mem-
bres proches de leurs familles, des
personnes qui leur étaient chers, sans
mentionner la perte en un instant de
leurs maisons ou leurs magasins dont
ils prenaient soin depuis de nom-
breuses années !

Nous visitons le camp régulière-
ment avec des Ambassadeurs de paix,
des jeunes volontaires et notre leader
national, Monsieur Park Jong-in et sa
femme Yola. Nous amenons régulière-
ment avec nous du lait, de la nourri-
ture et des couches pour les bébés.

Nous enregistrons aussi les familles
une par une. Selon le HCR, l’enregis-
trement est plus qu’une formalité. La
connaissance du nombre de per-
sonnes présentes, permet de savoir
quels sont les besoins. De plus l’enre-
gistrement des réfugiés et de leurs sta-
tuts les empêchent d’être forcés à
retourner dans leur pays et d’y être ar-
rêtés pour rien. En notant leurs situa-
tions, nous écoutons leurs histoires
poignantes !

Parmi eux se trouvent de nom-
breuses personnes qui ont été blessées
sérieusement pendant la guerre et qui
ont souffert d’attaques aux armes chi-
miques. Après avoir pris connaissance
des besoins médicaux les plus sérieux,

la FPU au Liban a pu recruter une
équipe médicale qui va de camps en
camps pour offrir des consultations
gratuites, donner leurs diagnostiques
et prescrire des médicaments. Ils pré-
parent aussi des rapports médicaux
pour les personnes qui ont besoin
d’un traitement à l’hôpital. Nous
sommes entrés en coopération avec
un hôpital public dans une ville près
du camp. Cela veut dire que les réfu-
giés qui viennent à l’hôpital et qui
sont envoyés par la FPU, reçoivent un
rabais spécial sur les honoraires de 30
à 50% ou même plus. De plus certains
médicaments leur sont donnés gratui-
tement.

La plupart des tentes n’ont pas
d’électricité et donc les gens se retrou-
vent dans le noir à partir de 5h de
l’après-midi car c’est la période de
l’hiver. En hiver au Liban, la neige
tombe dans les régions monta-
gneuses, mais cette année la tempéra-
ture est tombée à 0°C amenant un
temps orageux, une forte pluie et
même de la neige dans d’autres ré-
gions que les montagnes et même
dans le camp. Ce temps glacial a ag-
gravé la situation rude de ces familles,
spécialement pour celles qui ont de
jeunes enfants. Quatre réfugiés sont
morts de froid.

Nous avons essayé de récolter de
l’argent pour équiper toutes les tentes
d’électricité alimentées par des géné-
rateurs. Selon le chef de camp il fau-
drait à peu près 3 000 dollars pour le

faire. Nous avons pu récolter une cer-
taine partie de cette somme grâce à la
contribution de nos membres dans
plusieurs pays. À ce jour, nous avons
à peu près la moitié de la somme né-
cessaire. « Inch Allah » (si Dieu le
veut !) nous serons bientôt capables
de rassembler cet argent pour l’électri-
cité ainsi que pour réparer les toits des
tentes à travers lesquels passe la pluie.

M. et Mme Park ressentent beau-
coup de compassion pour les réfugiés.
M. Park nous disait que de voir la mi-
sère dans ce camp, cela lui rappelait
les circonstances difficiles que la
Corée a endurées pendant la Guerre
de Corée. De plus il se sent concerné
par le futur de tous ces enfants qui ne
peuvent pas aller à l’école.

Actuellement la liste des besoins de
ces réfugiés n’a pas de fin. Nous es-
sayons d’y remédier petit à petit.
Selon notre expérience jusqu’à main-
tenant, les bénévoles pensent qu’avec
la coopération et l’effort mutuel nous
pourrons aider ces familles beaucoup
plus efficacement. Notre espoir sin-
cère c’est que tous ces réfugiés pour-
ront un jour retourner chez eux. En
attendant, nous continuerons à les
aider du mieux que nous le pourrons
dans les circonstances difficiles qu’ils
rencontrent.

Nous remercions tout particulière-
ment la FPU Internationale et la FMSA
d’Allemagne et tous ceux qui ont
contribué à cet effort. « Hamdulillah »
(Gloire et remerciement à Dieu).
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En accord avec les principes fon-
dateurs du prix de la paix Sun-
hak, créé pour honorer l’idéal
pour la paix des Vrais Parents,

le gouvernement du Timor oriental a
fait don d’une somme de 100 000 dol-
lars le 12 janvier au Comité du prix de
la paix Sunhak.

Le premier ministre du Timor
oriental a ainsi tenu sa promesse, faite
lors de la cérémonie d’inauguration
du prix de la paix Sunhak. Durant
cette cérémonie, il a salué le prix par
les mots suivants : « En essence, ce
prix devrait représenter le message
suivant : En vivant une vie désintéres-
sée et altruiste, nous pouvons établir
des familles et des communautés de
paix. En transcendant les religions, les
races, les nationalités et les cultures,
nous pouvons construire des nations
et un monde de paix. Avec ce mes-
sage, le prix de la paix Sunhak servira
de symbole d’espoir, nous guidant
tous vers une culture de paix. »

Les membres du gouvernement du
Timor oriental ont organisé une réu-
nion du Conseil des ministres le 19
décembre et ont approuvé à l’unani-
mité la résolution de faire un don au
prix de la paix Sunhak. Ce projet de
loi, approuvé par le Conseil des mi-
nistres, indique : « Le Timor oriental
félicite l’initiative à l’origine de l’éta-
blissement du prix de la paix Sunhak,
dont les principes intègrent une vision
qui dépasse les problèmes de religion,
race, nationalité et culture, et promeut
la construction de communautés et de
nations de paix, également défendus
et encouragés par le Timor oriental. »

Le Timor oriental, une petite nation
insulaire d’1,18 millions d’habitants,
se situe à l’est de l’Indonésie. La na-
tion a obtenu son indépendance ré-
cemment après vingt-cinq ans de
souffrances sous le régime colonial in-
donésien et des conflits internes. Les
citoyens de Timor oriental ont aspiré à
la paix et à l’indépendance, l’histoire

de cette nation est similaire à l’histoire
moderne de la Corée. Le PIB par habi-
tant représente 3 664 dollars (résultats
de 2004).

Le président du prix de la paix
Sunhak, Dr Hong Il-shik, a déclaré :
« Le Timor oriental apparaît comme
une nation exemplaire qui a su
conserver la pureté de son âme,
même à travers les tribulations sous la
colonisation, et a su panser les bles-
sures d’une histoire douloureuse de
manière pacifique, en tant que ‘pre-
mière nation à obtenir son indépen-
dance au 21e siècle.’ Le fait que le
gouvernement du Timor oriental ex-
prime de l’empathie pour le prix de la
paix Sunhak qui œuvre pour la paix
dans le monde, était en soi un évène-
ment exceptionnel de paix qui devrait
être transmis au monde entier. »

Âgé de soixante-neuf ans, Xanana
Gusmao, qui a convaincu son gouver-
nement à faire ce don, est une figure
emblématique de l’indépendance du
Timor oriental. Son appel continu à
l’unification et la paix a conduit la
communauté internationale à le recon-
naître comme le vrai dirigeant de la
nation. Ses idéaux de « réconciliation
et pardon » furent au centre des efforts
du Timor oriental afin de se libérer. Il a
travaillé pour réconcilier et construire
une relation harmonieuse entre le
christianisme et l’islam et entre l’Indo-
nésie et le Timor oriental. Il est res-
pecté non seulement par son peuple

mais aussi par la Communauté inter-
nationale. Son statut lui a permis de
recevoir le prix de la paix de Sidney, le
prix des droits de l’homme de
Gwangju et le prix Sakharov, remis
par le Parlement européen.

Le prix de la paix Sunhak est un
prix international que notre Mère a ini-
tié le 20 février 2013 en l’honneur de
notre Père, qui a dévoué sa vie à la réa-
lisation d’un monde de paix sans fron-
tières, interracial et interreligieux. Le
comité aspire à découvrir des indivi-
dus et des groupes qui se dévouent et
se sacrifient afin de réaliser la paix. Le
prix, une somme d’1 million de dol-
lars, sera offert chaque année à Séoul.

Un comité préparatoire pour le prix
de la paix a démarré ses activités le 22
janvier 2014 pour mener à bien les
tâches initiales. Le comité du prix de la
paix Sunhak, lancé le 11 août 2014,
comprend douze membres, dont plu-
sieurs étrangers, tels que M. Boutros
Boutros-Ghali, secrétaire général des
Nations unies (1992-1996); Ohno Yo-
shinori, secrétaire d’État du Japon, di-
recteur général du ministère de la
Défense (2004-2005) et Larry Beasley,
directeur général du Washington
Times. Dr Hong Il-shik, président de
l’université de Corée (1994-1996, 1998-
2006) est le président du comité. Aussi
de la Corée il y des membres du co-
mité, Seongta, le moine chef de l’ordre
Jogye du bouddhisme coréen, et Dr
Chung Tae-ik, président du conseil
des relations étrangères.

Les lauréats seront choisis à travers
un processus transparent de recom-
mandations des nominés. La première
remise de prix se tiendra au Grand In-
terContinental Hotel de Séoul le 28
août 2015, afin de commémorer le
troisième anniversaire de l’ascension
de notre Père.

Les informations ont été fournies par le bu-
reau des relations publiques de la Fondation
Tongil.
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Le Timor oriental fait don au
prix de la paix Sunhak

Le Premier ministre du Timor oriental faisant
son allocution de bienvenue au lancement du
comité du prix de la paix Sunhak



Pour les parents unificationnistes,
notre désir le plus profond est de
guider nos enfants jusqu’à la Bé-

nédiction et qu’ils puissent un jour
jouir d’une vie heureuse en tant que
famille bénie. Nous nous languissons
d’établir nos troisièmes générations.
Comment accomplir ce magnifique
objectif ? Lorsque nous observons ce
qu’il se passe autour de nous, nous
pouvons voir de nombreux membres
de la Deuxième génération stagner ou
être inconscient de la valeur de la Bé-
nédiction. D’autres souhaitent la rece-
voir mais les parents ne parviennent
pas à trouver le match adéquat pour
leur enfant.

Nous se focalise en général plus sur
l’éducation des enfants bénies, cepen-
dant en travaillant au Département

des familles bénies, je réalise qu’il est
encore plus crucial d’éduquer les pa-
rents, car en fin de compte éduquer les
enfants et les guider à la Bénédiction
est leur responsabilité. Certains pa-
rents pensent que l’éducation des en-
fants est la responsabilité de l’Église,
alors qu’elle ne peut en fait qu’appor-
ter un soutien et une aide supplémen-
taire à l’éducation donnée par les
parents à la maison. Notre Père a sou-
ligné dans ses messages de paix que la
meilleure manière de protéger la vie
spirituelle de nos enfants est à travers
la tradition du hoondokhae en famille.
Il déclara : « Peu importe la force avec
laquelle Satan essaye de s’insinuer,
pour infester votre lignage, quand il se
heurtera au hoondokhae, il ne pourra
plus avancer. » Ceci est tellement vrai.

Ne pas seulement lire les enseigne-
ments des Vrais Parents mais égale-
ment permettre à tout le monde de
partager son opinion sur ce qui a été
lu est important. Cela laisse offre une
opportunité aux enfants de partager
leur cœur ainsi que les difficultés
qu’ils traversent chaque jour. Les en-
fants peuvent alors être guidés par
leurs parents et ressentir leur amour.
Beaucoup d’entre nous sommes telle-
ment débordés que nous oublions de
prendre le temps d’écouter nos pro-
pres enfants, qui pensent alors avoir
moins de valeur que notre temps.

Alors que nos enfants grandissent,
il faut que nous puissions devenir
leurs meilleurs amis, qu’ils se sentent
libres de partager leur cœur avec
nous. Certains parents traitent leurs
adolescents comme s’ils n’étaient en-
core que des enfants, leur expliquant
ce qu’ils pensent être bien ou mal sans
jamais se demander ce que leurs en-
fants pensent.
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L’importance d’éduquer les parents
Par Ursula mcLackland

VIE DE FAMILLE

Nos Vrais Parents offrant la prière de Bénédiction pendant la cérémonie de Bénédiction dans l’Ère de l’ouverture des portes vers la victoire, la libéra-
tion et la réalisation des Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité, le 3/3 (24 mars) au centre du monde de paix Cheongshim, en Corée. 

La Bénédiction est la première
étape menant à la famille idéale



Nos enfants sont souvent effrayés
de nous dire ce qu’ils pensent et res-
sentent sincèrement, car ils nous ai-
ment et ne veulent pas nous décevoir.
Ils cachent leurs problèmes et même
leurs erreurs liées à la pureté, car ils
savent que c’est ce qui nous blesserait
le plus. En tant que parents nous de-
vons pouvoir créer une atmosphère
dans laquelle nos enfants puissent se
sentir en sécurité et libres de partager
même leurs plus gros problèmes. Ils
doivent savoir qu’ils peuvent compter
sur nous et notre soutien dans toutes
les difficultés qu’ils traverseront et
surmonteront. Ils doivent pouvoir se
sentir libres de poser n’importe quelle
question et de partager n’importe
quels doutes. Ceci est un défi de taille,
mais si vos enfants vous cachent leurs
secrets, et que leurs espoirs et leurs
désirs restent sous silence, alors tous
ces éléments peuvent éventuellement
surgir lors du matching. Pourquoi ?
Parce que les parents sont souvent im-
patients de matcher leurs enfants qui
ne sont pas toujours prêts pour rece-
voir la Bénédiction, ou parce qu’ils
suggèrent un match potentiel qui est
radicalement à l’opposé des espoirs et
désirs de l’enfant. D’autres poussent
même leurs enfants à participer au
matching de Cheon Il Guk alors qu’ils
ne se sentent pas prêts et n’osent
l’avouer à leurs parents.

Lorsque les enfants se retrouvent
nez-à-nez avec un futur partenaire
avec qui ils ne peuvent pas s’imaginer

vivre pour le restant de leurs jours, ils
se retrouvent face un énorme di-
lemme et ouvriront finalement leurs
cœurs afin de révéler leurs sentiments
les plus sincères. Plus ils les révéleront
tôt, mieux cela se passera. J’ai vu des
couples où l’un cherchait à éviter son
partenaire durant des mois voire des
années sans jamais montrer aucun
sentiment, jusqu’à ce qu’il ne puisse
plus le supporter et finisse par casser
la Bénédiction. Plus le temps avance,
plus profonde est la blessure infligée
au partenaire et aux deux familles im-
pliquées.

Qu’importe le degré de notre tris-
tesse ou déception, en tant que parents,
nous devons répondre avec maturité et
amour, acceptant ainsi notre enfant en-
tièrement et en l’encourageant à avan-
cer. En ce sens, le processus du
matching des parents s’avère réelle-
ment être un cours de restauration de
la famille. Tous les problèmes et secrets
enfouis au sein des relations familiales
seront exposés et auront finalement be-
soin d’être résolus afin que nos enfants
puissent mener une vie de famille
bénie réussie. Ce ne sont pas seule-
ment les enfants qui ont besoin de
grandir, mais nous-mêmes, en tant que
parents, devons prendre conscience
des problèmes qu’ils restent à résoudre
pour aider nos enfants.

De nombreuses fois les membres
de la Deuxième génération hésitent à
aller à la Bénédiction car ils ont vu
leurs parents souffrir. Lorsque des

couples ne font que se supporter l’un
et l’autre, sans ressentir aucune joie ou
amour dans leurs vies conjugales,
comment est-ce que les enfants peu-
vent-ils avoir foi en la Bénédiction ?
Travailler sur la relation entre mari et
femme et créer un lien d’amour vrai
avec notre partenaire est la meilleure
éducation sur la Bénédiction que nous
pouvons offrir à nos enfants. Nos en-
fants ne désirent pas entendre de
belles conférences sur l’amour vrai ou
même entendre de beaux principes,
ils veulent pouvoir les expérimenter
comme une réalité palpable dans leur
vie quotidienne. Si nous ne les appli-
quons pas à la maison, nous courrons
le risque que nos enfants rejettent le
Principe pensant que c’est qu’une
simple théorie inapplicable. Parfois les
parents pensent que s’ils vivent une
vie de Principe, Dieu guidera automa-
tiquement leurs enfants à aller à la Bé-
nédiction. Cependant, en tant que
parents nous devons accomplir notre
propre portion de responsabilité.
Ainsi, bien avant que nos enfants n’at-
teignent l’âge d’aller à la Bénédiction
et ne s’y préparent, nous avons besoin
de poser le fondement dans leurs
cœurs tendres en pratiquant une vie
de famille bénie heureuse, centrée sur
les enseignements des Vrais Parents et
l’amour.

Mme McLackland est la directrice du Dé-
partement des familles bénies pour la région
de l’Asie.

Les Vrais Parents ont commencé la
tradition de la Bénédiction, qui
signifie que Dieu nous donne

quelque chose de spécial quand on
entre dans un mariage béni. En appro-
chant ce moment important dans nos
vies il est important de nous rappeler
les réelles bénédictions qui nous sont
données. 

La Bénédiction n’est pas juste une
cérémonie ; c’est un mode de vie que
les Vrais Parents ont établi dans les fa-
milles bénies. À quel point nous arri-
vons à bien nous préparer pour elle et

combien d’espace on donne à Dieu et
aux Vrais Parents pour nous guider à
travers le matching et dans la vie est
très important. Notre potentiel se dé-
veloppe pleinement à ce moment-là,
et Dieu peut nous aider à réaliser Sa
promesse d’amour en soutenant cha-
cun d’entre nous pour atteindre
l’idéal, selon l’état de notre cœur, et
du dévot de notre esprit et de notre
conscience. En effet, notre Père a dit
dans sa guidance pour les membres
de la Deuxième génération pendant le
matching de Cheon Il Guk : « Si vous

suivez votre âme originelle, Dieu le
fera fonctionner. »

Les Vrais Parents soulignent tou-
jours la valeur de la pureté dans
l’amour ; le concept central, « sexe ab-
solu, » fait clairement référence à la
pureté avant le mariage et la fidélité
dans le mariage. À travers un cœur
pur, on peut se connecter à notre par-
tenaire et créer l’amour le plus extra-
ordinaire. L’amour vrai n’est pas juste
une émotion, et la Bénédiction n’est
pas seulement une question de tom-
ber amoureux, mais c’est de grandir
dans l’amour. La pureté de notre
amour nous rapprochera et nous ai-
dera à ressembler plus à notre Parent
céleste. La pureté de nos cœurs et la
beauté de nos mariage a le potentiel
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La Bénédiction est le début d’un
nouveau voyage



de toucher même le cœur de Dieu.
Dieu espère qu’on devienne follement
amoureux de notre mari ou de notre
femme et que nos cœurs fondent
jusqu’un devenir un. À partir de cette
unité de mari et de femme, on peut
ressembler à Dieu. Par conséquent,
pour Dieu et les Vrais Parents, com-
ment on commence notre premier
amour, et combien on a pu protéger
notre amour et notre cœur pour notre
épouse est très important. 

Le point de vue de notre Père sur la
pureté n’est clairement pas des
concepts et des théories hors de por-
tée. En présentant le standard sou-
haité de la pureté pour Cheon Il Guk,
il a augmenté progressivement les at-
tentes de la signification de la
« pureté ». En même temps, notre
Père a soutenu ceux qui ont fait des
erreurs, offrant le pardon et nous gui-
dant à restaurer notre passé. Il voulait
qu’on se tienne à nouveau tous de-
bout devant Dieu dignement comme
Ses enfants affectueux qui compren-
nent Son cœur. Le standard existe
pour définir le chemin et nous ensei-
gner sur l’idéal réalisable du chemin
originel de l’amour. En même temps,
nous devrions nous rappeler de ne
pas nous juger les uns les autres pour
les erreurs commises ou pour ceux
qui sont victimes de circonstances dif-
ficiles ou de manque d’amour et de
compréhension, mais plutôt de se
soutenir sur le chemin de bonté en re-
tournant vers Dieu.

Le standard de pureté de Cheon Il
Guk devrait nous rendre profondé-
ment conscients de la préciosité de

l’amour sexuel. En effet, notre sérieux
dans ce domaine sacré est une expres-
sion de notre amour pour Dieu et
notre amour pour les autres. À cause
de l’amour nous voulons avoir un
cœur pur en rencontrant d’autres
frères et sœurs. À cause de l’amour
nous ne voulons pas flirter; nous ne
voulons pas voir quel effet cela fait de
se trouver dans une relation exclusive.
À cause de l’amour nous n’essayons
pas de justifier des pensées, des pa-
roles et des actes négligents. À cause
de l’amour nous ne voulons pas met-
tre en péril le standard. Le choix est le
nôtre et Dieu est toujours là pour nous
soutenir quand nous voulons prendre
une direction. Le Principe et les ensei-
gnements de notre Père sont là pour
nous faire avancer : « Le lignage de
Dieu fournit le contexte et l’environ-
nement pour une vraie vie. » (10e
message de paix)

Le cours historique de la première
génération a, grâce à l’établissement
du changement de lignage, offrit à
leurs enfants la chance de commencer
une nouvelle tradition et une nouvelle
culture. Le cours d’un enfant béni est
de développer encore plus ce cœur
pur et cette dévotion envers Dieu et
perpétuer le lignage de Dieu à travers
la Bénédiction avec un autre enfant
béni en suivant le cours de la pureté
sexuelle absolue. Ainsi, en commen-
çant la relation dans le mariage, nous
nous efforçons de construire une fa-
mille idéale et essayons d’apporter les
vertus de Dieu à d’autres au-delà de
notre famille, dans notre carrière, nos
amitiés et notre vie communautaire et

publique.
Notre Père et notre Mère se sont

continuellement efforcés à développer
davantage le lignage de Dieu et Lui
offrir l’accomplissement de son idéal
ici sur la terre. Tous ceux qui ont déjà
entendu notre Père parler aux enfants
bénis sur la valeur de la pureté et du
lignage, savent qu’il était intransi-
geant à ce sujet. La réelle valeur d’un
enfant béni n’est pas dans ses accom-
plissements, mais dans le lignage qu’il
porte en lui et le potentiel qu’il détient
pour les futures générations.

Les Vrais Parents ont offert les cou-
ples de Cheon Il Guk à Dieu, comme
un manuel pour toute l’humanité et
pour l’éternité. C’était la chose la plus
proche de Son idéal qu’ils pouvaient
Lui offrir : les enfants bénis nés sans
péché originel qui ont gardé leur pu-
reté bien qu’ayant grandi dans ce
monde chuté et qui ont reçu leur par-
tenaire avec une foi absolue en Dieu
et en les Vrais Parents. À travers la
Deuxième génération de couples
bénis, le fondement des trois grandes
royautés peut être établi et l’héritage
de leurs parents et des Vrais Parents
peut être transmis.

En effet, une des caractéristiques
des choses de valeur est qu’elles ont
besoin de plus d’effort pour les obte-
nir. Les efforts pour garder la vision et
l’espoir quand les temps sont som-
bres, investissant à maintes reprises,
permettant le travail de Dieu, gardant
la foi et la confiance et surmontant les
craintes sont certaines des qualités né-
cessaires pour recevoir la Bénédiction.

Puissent tous les nouveaux couples
qui se préparent à participer à la pro-
chaine cérémonie de Bénédiction faire
de l’idéal de Dieu une réalité dans
leur couple et dans leur famille !

« Quelle est la signification des
familles bénies ? Satan n’a pas de con-
trôle sur les familles bénies. Quand
elles ont complètement foi au
révérend Moon, et une forte convic-
tion d’appartenir aux Vrais Parents, où
qu’elles aillent, Satan ne peut pas vio-
ler cela. Et pourquoi ? C’est qu’elles
sont liées à la sphère du cœur du lig-
nage converti en s’appuyant sur le
cœur des parents. Satan ne peut donc
pas y toucher. »

-Notre Père, Cheon Seong Gyeong
p. 1314 
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Des couples célébrant lors de la cérémonie de Bénédiction cosmique des Vrais Parents du Ciel, de la
Terre et de l’Humanité 2014



La religion reste une force signifi-
cative dans la vie de milliards
de personnes dans le monde.
En effet, la religion a un impact

sur les affaires mondiales. Le socio-
logue allemand de grande renommée,
Max Weber, a vu le protestantisme,
spécialement le calvinisme, en tant
que cause principale du développe-
ment et de la naissance de la moder-
nité dans le nord de l’Europe. Weber
soutenait que la façon dont les sociétés
ou les civilisations expliquent la justice
théologiquement, comme la théodicée,
est absolument décisive pour modeler
leurs conceptions du monde et leurs
systèmes sociaux. Weber soutenait que
c’est la doctrine du Karma, mené par
une sorte de fatalisme à propos de la
vie, qui inhibait la force relative à la
modernisation et au rationalisme. Que
vous acceptiez ou non l’analyse de la
signification sociale des doctrines reli-
gieuses spécifiques, sa thèse que les

notions religieuses ont des consé-
quences est valable.

La thèse de Weber est très perti-
nente dans notre ère actuelle, étant
donné qu’un des développements les
plus significatifs des récentes décen-
nies a été la renaissance de la religion.
D’un côté, ce développement a vu
l’apparition de différentes formes
d’extrémisme et de fondamentalisme
religieux, et de l’autre il fut accompa-
gné par un mouvement pour pro-
mouvoir le dialogue et la
compréhension interconfessionnelle.

L’époque de la guerre froide était
vraiment une période où l’idéologie
était centrée sur la prise de position
d’une personne concernant la liberté,
l’égalité et la justice sociale. Les ten-
sions géopolitiques entre le commu-
nisme et la démocratie concernaient
les débats à propos du socialisme
contre le capitalisme, ou plus littérale-
ment, les sociétés libres contre des so-
ciétés plus organisées par l’État ou
plus contrôlées par l’État. La religion
fut reléguée à la sphère privée, pas
seulement par les pays communistes
mais aussi à un certain degré par les
démocraties libérales. La religion était
considérée en grande partie comme
une affaire privée. Les concepts
comme la séparation de l’Église et de
l’État ou la laïcité étaient dominants. 

Dans la période d’après-guerre
froide on a été témoin d’une renais-
sance mondiale de la religion et la
réaffirmation des facteurs religieux
dans les affaires mondiales. L’expé-
rience choquante de l’attaque terro-
riste à New York le 11 septembre avait

une dimension religieuse. Bien sûr, on
reconnait tous les pensées tordues et
faussées des terroristes, mais il y avait
certains aspects de cet acte insensé en
relation avec les différences reli-
gieuses, culturelles, et civilisation-
nelles entre les gens, ici, l’islam et
l’occident ; des différences enracinées
dans des concepts religieux, mais où
ces concepts ont été faussés.

Songez à Mindanao aux Philip-
pines. C’est un problème où les diffé-
rences religieuses, les différences
culturelles aussi bien que les facteurs
économiques et politiques doivent
être pris en compte pour comprendre
ce qui ce passe là-bas. Une analyse
complète ne peut pas exclure la reli-
gion, à côté d’autre facteurs reliés à la
politique, l’économie, l’histoire, et la
culture. D’un point de vue social ou
politique ou d’un point de vue science
politique, la religion est vue comme
de plus en plus et même principale-
ment pertinente et significative.

En observant la politique en Inde
par exemple, les partis qui ont tou-
jours été puissants sont en fait généra-
lement venus du lignage de Mahatma
Gandhi. Il était profondément enra-
ciné dans une conception religieuse
du monde. Le principal parti qui res-
sortait à cette époque, le parti BJP,
mené par la philosophie Hindutva, ou
un idéalisme nationaliste hindou
ancré dans la philosophie hindoue. La
religion est clairement un facteur, pas
le seul, mais c’est un facteur dans les
affaires mondiales.

Pensez au Printemps arabe et en
particulier au désastre en Syrie. La
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RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Le rôle de la religion en 
quête de paix

ParThomas G. Walsh

Dans les activités que nos membres font, on a quelquefois besoin d’aide de personnes séculaires pour développer une relation authen-
tique avec les personnes non religieuses expliquant la réalité du rôle des religions dans les évènements du monde. C’est ce que fait cet
article. En outre, il explique que les efforts pour épouser les valeurs des Vrais Parents est pour les responsables séculaires et religieux
un cours vers la paix.



Syrie, comme l’Irak, est caractérisée
par les divisions sectaires entre les
sunnites, les chiites, les Druzes, les
Kurdes et les alaouites ; puis il y a les
divisions chrétiennes entre les ortho-
doxes, les catholiques, les maronites,
etc., Ce sont des facteurs très relatifs
au paysage politique. On ne peut pas
comprendre le conflit en Syrie sans
compréhension des dimensions reli-
gieuses. 

Ceci est de plus en plus constaté
par les scientifiques politiques. Dans
le domaine des relations internatio-
nales, où on ne discutait pas d’habi-
tude de la religion, elle commence à
faire partie du programme d’ensei-
gnement. Le fondateur de l’Institut in-
ternational de la religion et de la
diplomatie, Dr Donglas Johnston, a
publié un volume intitulé : La reli-
gion, la dimension manquante dans
l’art de gouverner. Jimmy Carter en a
écrit l’introduction. Et l’ancien secré-
taire d’État des États-Unis, Madeleine
Albright, a sorti un livre appelé : Le
puissant et le tout-puissant, parlant de
croyances, de politiques et des États-
Unis d’Amérique. Elle a fortement
préconisé que les académiciens et les
membres du gouvernement dévelop-
pent leurs compétences dans le do-
maine de la religion.

Un tel changement ne signifie pas
que nous soyons tous appelés à deve-
nir religieux, ou à joindre une religion,
ou à changer la religion des autres. Là
n’est pas le problème. Le problème est
plutôt de regarder le monde tel qu’il
est, et de voir les choses telles qu’elles
se font dans le monde. En faisant
ainsi, on en vient à comprendre très
objectivement que la religion est une
force très, très puissante dans le
monde. Pour comprendre la crise en
Syrie, on ne peut pas la comprendre
uniquement comme un conflit géopo-
litique. On doit aussi considérer le fac-
teur religieux, le facteur ethnique et le
facteur culturel. 

Cette réalité est ressortie très forte-
ment dans l’ancienne Yougoslavie,
après la chute de l’URSS. Les nations
qui furent créées, la Bosnie, la Croatie,
la Serbie, le Monténégro, la Slovénie,
le Kosovo, furent en général toutes
formées en accord avec les identités
religieuses et ethniques. La religion
est souvent transmise par le biais de la

famille. Ce n’est pas normal pour les
gens de quitter la religion dans la-
quelle ils sont nés ; donc, l’ethnicité et
la religion sont souvent très liés. Donc
les gens s’identifient avec l’ethnicité,
en tant que Serbe, ou en tant que Ko-
sovars. Ces identités ont des dimen-
sions façonnées par notre culture,
notre civilisation et notre religion.

Ceci impacte les Nations unies. Le
fondateur de la FPU, Dr Sun Myung
Moon, a dit dans une allocution aux
Nations unies en 2000 que les Nations
unies doivent apprécier plus l’impor-
tance de la religion, et devraient éta-
blir dans leur système un conseil
interconfessionnel. Il pouvait entre-
voir une problématique émerger au
vingt-et-unième siècle, à savoir, que la
géopolitique devienne encore plus
compliquée puisque la sphère reli-
gieuse, les sphères de la société civile
et des États-nations souverains sont
toutes activement engagées au niveau
mondial. Ce n’est plus un jeu joué par
les gouvernements d’États-nations.
Aujourd’hui il y a beaucoup d’acteurs
non gouvernementaux, comme la reli-
gion et la société civile, des acteurs
que les gouvernements ne peuvent
pas contrôler, et qui ne peuvent pas
être ignorés.

Pour cette raison, les connaissances
religieuses des spécialistes en sciences
politiques et des citoyens concernés,
deviennent de plus en plus impor-
tantes, en même temps, l’entente in-
terconfessionnelle respectueuse
mutuellement entre croyants est aussi,
si ce n’est plus important.

On doit se comprendre non seule-
ment géopolitiquement, mais aussi à
un niveau plus élevé. C’est la raison
pour laquelle le dialogue est impor-
tant. Différentes institutions souli-
gnant le dialogue, l’entente mutuelle
et le respect mutuel ont émergées.
L’une, originaire d’Iran, répondant à
la thèse du « Choc des civilisations »
de Huntington, est appelée le « Dia-
logue des civilisations. » Dr Vladimir
Yakunin de Russie et Dr Walter
Schwimmer d’Autriche, anciens se-
crétaires général du Conseil de l’Eu-
rope, se sont rendus au Forum public
mondial « Dialogue des civilisa-
tions », avec deux sièges à Vienne et à
Moscou, et se sont consacrés à pro-
mouvoir un dialogue entre les per-

sonnes qui servent l’idéal de la paix
pour tous. Les Nations unies ont leur
propre programme appelé : « Alliance
des civilisations », dirigé par le haut-
représentant, l’Ambassadeur Nassir
Abdulaziz Al Nasser, ancien président
de l’Assemblée générale.

Dans le domaine des relations in-
terconfessionnelles, il existe diffé-
rentes organisations qui promeuvent
le dialogue, le respect mutuel et la
coopération. Celles-ci comprennent :
Les religions pour la paix, le Congrès
mondial des croyances, le Parlement
des religions du monde, et la Fédéra-
tion de la paix universelle.

Le « Dialogue des civilisations » est
crucial en ce moment. Ainsi on doit
chercher à comprendre le cœur et l’es-
prit des nations et les valeurs fonda-
mentales des personnes. Un autre
aspect du changement de paradigme
qui, je pense, a été identifié par le Dr
Moon est le besoin de dialogue pour
remplacer les conflits dialectiques. Les
conflits et les luttes doivent être réso-
lus à travers un dialogue constructif,
respectueux qui rétablit la confiance.
Le chemin menant à la paix passe par
le processus du dialogue. Ceci fut le
message que Dr Moon a transmis à
Kim Il Sung en 1991, et à Mikhaïl Gor-
batchev en 1990.

En promouvant le dialogue entre
les nations, entre les gouvernements,
entre les peuples, on peut avancer
vers la paix. Le dialogue ne devrait
pas uniquement avoir lieu entre gou-
vernements, mais aussi sur une autre
piste, celle du dialogue entre les gens,
entre les femmes, entre les jeunes,
aussi bien qu’entre les artistes et les
athlètes, les étudiants et les universi-
taires.

Alors que nous travaillons pour la
paix, on devrait donner l’attention né-
cessaire à ce grand dialogue qui inclut
non seulement les représentants des
gouvernements, avec en 1ère ligne, la
diplomatie, mais aussi le dialogue
entre les gens dans toute la richesse de
leur identité et de leur conception du
monde, de la religion, et de l’ethnicité.
La FPU est déterminée à soutenir cet
effort continuellement, pour qu’on
puisse enfin concrétiser cette paix.

Dr Walsh est le président de la FPU interna-
tionale.
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Quand un programme
télévisé populaire
thaïlandais, le club de
maman (Mom Club),

a invité un membre de la Fédé-
ration des familles, mère de huit
enfants, Maneerat Kobayashi,
ce fut très stimulant pour les va-
leurs familiales et l’idéal des
grandes familles heureuses.
Dans une nation dont le taux de
natalité est en déclin, les Ko-
bayashi naviguent à contre-cou-
rant dans la société thaïlandaise
qui pousse la plupart des gens à
n’avoir pas plus d’un ou deux
enfants. Sur une liste de 224
pays comparant le taux de nata-
lité du plus élevé au plus bas, la
Thaïlande est le 175e, alors que
le Japon, pays de M. Kobayashi
se retrouve à la 222e place. 

L’interview en direct a eu
lieu le 12 décembre 2014. Ma-
neerat est thaïlandaise. Elle fut
bénie avec son mari japonais
dans le groupe des 360 000 cou-
ples. Ils vivent à Bangkok, où
Maneerat est membre du siège
de la FFPUM. Deux de leurs
enfants l’ont accompagnée et ils
ont eu tous deux l’opportunité
de partager un aperçu de leur
vie familiale. 

Le présentateur a posé un
certain nombre de questions à
Maneerat :

Un employé de PeaceTv a préparé cet
article.

Travaillez-vous ? 
Oui, mon emploi est traductrice pour la Fédération de la paix universelle et la Fédéra-
tion des familles pour la paix et l’unité dans le monde.

Puisque vous et votre mari êtes employés de bureau, comment élevez-vous vos
enfants et comment partagez-vous cette responsabilité, par exemple pour les
amener à l’école chaque jour ?
Bien sûr le fait d’avoir beaucoup d’enfants nous rend très occupé, mais ce qui aide beau-
coup est qu’on discute énormément avant d’aller se coucher sur la manière dont chaque
enfant a vécu sa journée. On essaie de coopérer pour nous occuper de nos enfants aussi
bien que possible, pour qu’ils grandissent bien et puissent devenir de bonnes personnes.
En ce qui concerne leur accompagnement à l’école on se partage la tâche : mon mari
s’occupe de deux d’entre eux parce que leur école se situe sur la route de son travail tan-
dis que moi je m’occupe des autres parce que leur école est proche de mon lieu de tra-
vail.

(à Kana, la fille unique parmi les huit enfants) : Comment te sens-tu dans une
grande famille où la plupart des membres sont des garçons et où tu es la seule
fille ?
Je voulais une petite sœur. Cependant, quand ma maman a donné naissance à mon sep-
tième et plus jeune frère, puisqu’il est si adorable et que je l’aime tellement, à partir de
maintenant que cela soit une fille ou un garçon, cela ne me dérange pas.

Maneerat donna le récit personnel qui suit :
Mes enfants ont beaucoup apprécié l’expérience. C’était passionnant pour eux.

Pour chacun d’entre nous, ce fut très instructif parce qu’à cette époque je pus en-
seigner à mes enfants qu’il y a de nombreuses familles qui rencontrent des diffi-
cultés même avec une petite famille. Ce qu’on a apporté grâce à ce programme
pourrait être une bonne inspiration pour les autres familles parce que bien qu’on
ait huit enfants, on essaie quand même d’avoir une famille heureuse. 

Mon mari travaille dans la vente de biens immobiliers, mais il est principale-
ment en charge des contrats de location. Parce que ce programme est principale-
ment destiné aux femmes, ils n’insistent pas trop sur le rôle du père. Cependant,
quand la télévision est venue chez nous pour filmer les activités de nos enfants à la
maison avec moi, pour la dernière prise, ils ont demandé à mon mari de nous re-
joindre, et il en fut très heureux.

Finalement il a donné des copies du livre « Ma vie au service de la paix » aux
présentateurs du programme et ils ont tous deux beaucoup apprécié le cadeau. J’é-
tais très reconnaissante envers Dieu, nos Vrais Parents et le monde spirituel qui
travaillent tellement mystérieusement pour la restauration de notre nation.
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La vie en tant que maman
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La toute minuscule na-
tion d’Andorre nichée
dans les montagnes
des Pyrénées-Orien-

tales, sur la frontière de la
France et de l’Espagne. La
majeure partie de ses 85 000
habitants sont catholiques. Le
journal national d’Andorre,
Diari D’Andorra, a récem-
ment publié (en catalan, une
des trois langues officielles
d’Andorre) un article sur
« l’amour multi-religieux, »
dans lequel trois couples in-
terconfessionnels d’Andorre
expliquent comment ils vi-
vent ensemble sans conflits.
L’article présente un couple
musulman-catholique, un
couple hindou-catholique et
un couple bouddhiste-catho-
lique. En supplément spécial,
Diari D’Andorra a inclus un
couple de la Fédération des

familles à travers une inter-
view du leader national
unificationniste Lluis Babi,
une personne née à An-
dorre ; et sa femme Chati-
boot de Thaïlande. Selon
Chatiboot, il existe environ
quinze différentes commu-
nautés religieuses qui co-
existent paisiblement dans
la Principauté d’Andorre.

Le supplément, intitulé
« Leurs Messie les a unis
pour l’éternité, » a un ton
respectueux et positif. Dans
ce dernier, Lluis et Chati-
boot témoignent que pour
eux, le mariage est « indes-
tructible, » qu’ils ne croient
pas au divorce, et que les
vœux de mariage ne sont
pas uniquement pour le
monde physique mais pour
l’éternité dans le monde spi-
rituel.
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Ryu Kyeong-seuk

M. Ryu Kyeong-seuk fut béni
à Ohm Hye-ran avec le
groupe de Bénédiction des

36-couples de la Deuxième généra-
tion en 1986. Ils ont deux fils et deux
filles. Il fut pasteur de l’église de
Yeoju en 1991 jusqu’à qu’il fut en-
voyé à l’étranger pour servir en tant
que missionnaire pendant deux ans
à partir de 1994. Il investit tout son
cœur dans la mission en Russie,
Ukraine et Géorgie. Il fut le directeur
du Département de la Deuxième gé-
nération, du Département culturel et
du Département de la planification
de la FFPUM en Corée de 1996 à
2008. Il fut directeur du siège pour
soutenir les organisations providen-
tielles au sein du groupe Tongil de
2008 à 2012. L’année suivante il de-
vint le secrétaire général de la FPU
en Corée au siège de la Corée forte.
Du mois de mars 2013 au mois d’oc-
tobre, il fut vice-président de la
FFPUM en Corée. Depuis ce mois de
mars, il a été président du centre
éducatif de la paix multiculturelle.
En octobre 2013, pendant le sémi-
naire top-gun, notre Mère le nomma

président de la FFPUM en Corée. À
partir de ce mois d’octobre, il devint
un membre du conseil de la Fonda-
tion du groupe Tongil. En décembre,
il devint un membre du conseil de la
Fondation Wonmo Pyeongae. En
janvier 2014, il devint président de
l’Association des religions de Corée
et président de l’Association œcu-
ménique chrétienne. En avril de cette
année, il a rejoint le comité du Segye
Times. Il est le premier membre de la
Deuxième génération de Corée à
avoir été nommé président de la
FFPUM en Corée.

Yoo Gyeong-duk 

Le révérend Yoo Gyeong-duk fut
béni à Kim Mi-ju en janvier
1989 avec le groupe de Bénédic-

tion des 72-couples de Deuxième gé-
nération. Ils ont trois enfants. Il a
obtenu diplôme en droit à l’univer-
sité Aju et un diplôme en théologie à
l’université Sun Moon. Il acheva sa
maîtrise et son doctorat à l’université
Sun Moon. Il débuta sa mission en
tant que missionnaire à Chungbuk
en 1991. Il fut pasteur de l’église à

Ilshin pendant un moment l’année
qui a suivi. Pendant son séjour à
l’université Sun Moon, il fut leader
du CARP de 1992 à 1994. Il fut pro-
fesseur à l’école Suwon Hyangto en
1993. De 1994 à 1996, il fut leader du
CARP à l’université Sun Moon. Il fut
le pasteur régional de la région qui
couvre le secteur de Gangnam et Ga-
wanak de Séoul de 1996 à 2000. De
1997 à 2000, il fut le doyen du pro-
gramme d’éducation des adultes à
l’université Gwanak. De 1998 à 2000,
il fut directeur général de l’Associa-
tion pour les échanges culturels en la
Corée et le Japon. De 2000 à 2005, il
fut le vice-président du CARP en
Corée et chef du bloc de Sun Moon.
Il fut professeur invité à l’université
Sun Moon de 2002 à 2003. De 2003 à
2004, il fut vice-président de Service
for Peace. De 2006 à 2008, il fut prési-
dent du CAP (Collegiate Ambassa-
dors for Peace). Il fut vice-président
du parti de la famille pour la paix et
l’unification en 2008, président du
CARP en Corée et directeur du Dé-
partement des jeunes de la FFPUM à
partir de 2006. En juin de la même
année est devenu président de la
FJPM en Corée. Récemment, en oc-
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À la suite de l’ascension de notre Père, notre mouvement a naturellement traversé une période de confusion. En dépit de cela, malgré son
chagrin, notre Mère a rallié le mouvement et nous a tous guidés sur le chemin menant à la Vision 2020. Au centre de cette vision il y a l’expansion
horizontale à accomplir par les messies tribaux célestes. Alors qu’on se focalise sur cet effort, notre Mère a nommé ou approuvé beaucoup de
nouveaux leaders, spécialement au sein de la sphère de la Deuxième génération. Nous avons l’honneur de présenter quelques-uns des représen-
tants de cette nouvelle génération de leaders à nos lecteurs alors qu’on s’avance ensemble dans la prière vers l’accomplissement du rêve de
notre Parent céleste et des Vrais Parents.

Les membres de la Deuxième 
génération pavant le chemin 
de la providence

CorÉe

à partir de la gauche : Le président de la FFPUM en Corée, Ryu Kyeong-seuk ; le vice-président de la FFPUM en Corée, Yoo Gyeong-duk ; le président du CARP et de
la FJPM en Corée, Moon Sang-pil ; le leader du district de Tokyo Sud, Hori Masaichi ; le président du CARP au Japon, Motoyama Katsumichi ; le vice-directeur du bu-
reau de planification de la FFPUM au Japon, Kajikuri Masayoshi
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tobre 2014, il fut nommé vice-prési-
dent de la FFPUM en Corée par
notre Mère.

Moon Sang-pil 

Le révérend Moon est le qua-
trième enfant d’un des 430-cou-
ples, Moon Pyeong-rae et Oh

Gye-ja. M. Moon Sang-pil fut béni en
1995 avec le groupe de Bénédiction
des 300-couples de Deuxième géné-
ration à Mme Lee Shin-young.Ils ont
deux fils et trois filles. Le révérend
Moon a obtenu son diplôme de
l’université de théologie de Sun
Moon en 2001. Il a participé au sémi-
naire de théologie unificationniste
aux États-Unis, obtenant son di-
plôme en 2005. 

Le révérend Moon fut un conseil-
ler pour les membres de la FFPUM
au Paraguay, où ses parents sont
messies nationaux, pendant un an
depuis 1999. Il travailla en tant que
missionnaire à Kona, Hawaï de 2000
à 2001. Il fut le pasteur de l’église à
Reno, Nevada aux États-Unis de
2005 à 2007. Puis il passa une année
en tant que pasteur de l’église à
Munjung suivi par une année en
tant que vice-pasteur de l’église à
Dobong, toutes les deux à Séoul.
Quand il était à l’église de Dobong, il
dit aux lecteurs de Today’s World :
« Nous devons comprendre que des
miracles et des résultats extraordi-
naires peuvent naître de petites ac-
tions. On doit être préoccupé par la
manière dont on parle et salue les
gens, la manière dont on décore nos
toilettes, notre salon... Dans par
notre foi on s’est focalisé plus sur la
relation verticale que l’horizontale.
Tout comme c’est important de pen-
ser aux concepts providentiels purs,

il est tout autant important de pen-
ser aux petits gestes. »

Après son séjour à l’église de Do-
bong, le révérend Moon a passé trois
ans en tant que pasteur de l’église de
Gwangju, en Corée. Il fut amené à
rejoindre l’équipe du ministère du
Cheon Bok Gung de Séoul en 2013.
En 2014, notre Mère le nomma direc-
teur de l’église du district de Yeosu
Ouest, et récemment il fut nommé
président du CARP et de la FJPM en
Corée.

Hori Masaichi

Je suis le premier fils de Hori No-
buyuki et de Hori Kikue, bénis
avec le groupe de Bénédiction

des 43-couples. Oyamada Moriko et
moi avons été bénis avec le groupe
de Bénédiction des Deuxièmes géné-
rations des 200-couples. Nous avons
un fils et une fille. En accord avec les
instructions des Vrais Parents, j’ai
étudié en Corée depuis l’école pri-
maire jusqu’à l’université. Je suis di-
plômé en théologie de l’université
Sun Moon et ai obtenu un master en
théologie au séminaire de théologie
de l’unification aux États-Unis.

J’ai servi dans la mission pu-
blique, m’occupant de l’éducation de
membres de la Deuxième génération
depuis 1994. En 2001, je suis devenu
le leader du CARP responsable du
centre de CARP de l’université de
Tokyo. En 2005, je suis devenu direc-
teur du Département de la
Deuxième génération au siège de
l’AES-UCM-Japon et ai continué à
servir en tant que directeur du Dé-
partement Seiwa et directeur du Dé-

partement de la famille et de l’édu-
cation.

En 2013, je suis devenu pasteur de
l’église à Marukame et plus tard lea-
der du district de Tokyo sud, où
j’exerce actuellement.

Mes croyances comme personne
dans la mission publique : 

Les Vrais Parents ont dit une fois :
« Endosser la volonté de Dieu c’est
faire partie du courant principal. »
C’est ce qui m’a guidé pendant long-
temps et c’est pour cela que je me
suis déterminé à étudier la théologie
et m’engager dans une mission pu-
blique.

Après la Seonghwa de notre Père,
je me souviens que notre Mère nous a
demandé en larmes d’unir nos cœurs
une fois de plus pour aller de l’avant.
Ce qu’elle a dit m’a donné la force
pour me déterminer à nouveau et ac-
cepter le poids lourd pesant sur les
épaules des membres de la Deuxième
génération qui prennent responsabi-
lité dans l’ère de Cheon Il Guk.

Peu après, on m’a donné une
nouvelle responsabilité dans la mis-
sion publique. Une chose que j’ai
ressentie et vue après m’être rendu
sur terrain est le nombre important
de tentations et la confusion am-
biante autour des membres de la
Deuxième génération qui les éloigne
et les empêche de se dévouer aux
autres. Suivre le chemin de la vo-
lonté de Dieu n’est pas facile, mais
cela ne signifie pas que nous pou-
vons simplement abandonner en
chemin. Une personne qui va d’un
endroit à un autre et juge et critique
l’Église ne résout rien.

Je crois qu’un chemin pour ache-
ver notre mission de messie tribal cé-
leste s’ouvrira quand nous
surmontons toutes ces circonstances
en soutenant la tradition centrée sur

Février 2015 43

La directrice du Département de la famille de la FFPUM aux États-Unis, Crescentia DeGoede ; le président du CARP aux États-Unis, Naokimi Ushiroda ; la vice-prési-
dente de la FFPM aux États-Unis, Katarina Connery ; la vice-présidente de la FFPUM aux États-Unis, Mari Curry et Miihan Stephens, le pasteur de l’église familiale
New Hope
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les Vrais Parents.
Avec les membres et l’aide du

monde spirituel, nous travaillons en-
semble à changer l’atmosphère de
notre Église. Bien que nous ayons
peu de résultats, nous ouvrons de
façon certaine le chemin pour guider
les gens dans notre mouvement et à
la bénédiction.

Les églises dans notre quartier
s’unissent maintenant et se dépla-
cent vers la victoire des messies tri-
baux célestes, accomplissant les
dernières paroles de notre Père.

Le Japon a la mission de nation
mère. Beaucoup de membres ont es-
timé que les membres de la
Deuxième génération devraient
prendre des rôles de pasteurs dans
l’Église. J’ai ressenti la même chose.

Pourtant au début, je ne savais
rien et ne pouvais pas voir la fin de
la route. Grâce aux conseils de Dieu
et aux soutiens de nos membres, j’ai
pu triompher dans ce cours.

C’est absolument vrai que je n’ai
pas pu atteindre cette victoire seul. Je
pense que c’est impossible d’accom-
plir la volonté de Dieu sans gui-
dance divine. J’ai appris que quand
j’étais dans le désespoir, à chercher
Dieu dans la prière, les Vrais Parents
me montraient le chemin et me di-
raient quoi dire. C’est pourquoi je
continue à marcher chaque jour en
prière et dévotion avec les Vrais Pa-
rents comme centre absolu.

Mes compatriotes de la Deuxième
génération qui sont majeurs ! Si ja-
mais vous vous trouvez dans le dés-
espoir sur votre chemin de foi, je
vous encourage fortement à visiter
l’église, relâchez vos désirs frivoles
et concentrez-vous simplement sur
le service des autres et engagez-vous

dans la prière. 
Si vous pouvez découvrir les

Vrais Parents, vous constaterez que
dans ce chemin il y a réellement de
l’espoir. Rejoignez-moi s’il vous plaît
dans la création d’une communauté,
d’une Église, que Dieu désire vrai-
ment créer. 

Je suis certain que Cheon Il Guk
verra le jour dans cette commu-
nauté. Je prie que 2015 soit une
année dans laquelle le Dieu pourra
affectueusement se rappeler de votre
dévotion et que vous serez bénis par
le fruit de la grâce de Dieu.

Motoyama Katsumichi

Gloire à Dieu. Mon nom est
Motoyama Katsumichi ; je
suis président du CARP mon-

dial au Japon. Je suis un membre de
la Deuxième génération béni ; mes
parents font partie du groupe de Bé-
nédiction des 777-couples. Mes deux
parents ont joint à travers le centre
du CARP de l’Université Kyushu ;
ils ont tous les deux passé leur vie
entière dans la mission publique. Ma
mère est partie pour le monde spiri-
tuel il y a vingt-et-un ans. C’était
quelqu’un qui avait un cœur en or,
alors que mon père est une personne
passionnée résolue à propos de la
volonté de Dieu. Je suis reconnais-
sant d’avoir appris la passion et
l’amour des Vrais Parents à travers
mes parents. J’ai aussi un profond
respect pour mes jeunes frères et
sœurs, qui ont été une grande source
d’inspiration à bien des égards. De
peur qu’ils m’abandonnent, même
aujourd’hui, je travaille dur pour de-
venir un mari aimant pour ma

femme et un bon père pour mes trois
enfants, dont je suis fier. 

Quand j’étais au lycée, je me suis
d’abord déterminé à servir dans la
mission publique. Puis, j’ai été étu-
dier à l’université de théologie de
Sun Moon en Corée. En revenant au
Japon, j’ai travaillé dans le Départe-
ment de la Deuxième génération et
au CARP. 

Après le Jour de la Fondation, j’ai
eu la chance de servir sur le terrain
en tant que pasteur d’église. J’ai
passé environ une année et demie
dans la mission. J’ai eu la chance de
rencontrer beaucoup de membres
qui soutenaient et endossaient la
mission de la nation mère. Voir la
pureté de leurs cœurs pour la vo-
lonté de Dieu et leur amour pour les
Vrais Parents m’a profondément
ému. J’étais tout à fait conscient que
c’était grâce à un tel amour pur
qu’on a pu voir du développement
dans la providence ces jours-ci. Ce-
pendant, j’ai aussi vu que beaucoup
de membres luttent et souffrent inté-
rieurement. La cause fondamentale
de cela était le conflit qu’ils ont nour-
rit d’un sentiment de résignation et
de désespoir en réponse à la réalité
qu’il nous reste à accomplir nos
rêves de créer des familles idéales
qu’on pourra étendre à notre clan,
menant finalement à la libération de
Dieu. En même temps, je les ai vus
spontanément remplis du cœur de
Dieu et du désir passionné des Vrais
Parents pour rendre les enfants heu-
reux et être victorieux.

L’année dernière, quand j’ai com-
mencé ma mission en tant que prési-
dent du CARP, j’ai participé au
premier séminaire top-gun au Japon.
À la fin, on a pu se connecter à la pa-
role, la substance et le cœur des Vrais
Parents, qui sont notre racine. Au
service mondial, j’ai été le témoin
des larmes de notre Mère, qui reflé-
tait son désir fervent de voir ses en-
fants devenir victorieux. Maintenant
on m’a confié la responsabilité des
jeunes qui nous succèderons et pour
lesquels notre Mère s’investit en ce
moment. Nos Vrais Parents et nos
membres aînés, qui ont marché dans
l’amour de notre Parent céleste, ont
construit une bonne tradition. J’en
suis venu à sentir que la clé pour
construire Cheon Il Guk repose dans
le témoignage de la tradition et dans
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Notre Mère parlant aux membres du Club des grues



l’aide qu’on apporte à la Deuxième
génération pour qu’elle hérite de la
parole, la substance, et le cœur mani-
festé par nos Vrais Parents, qui sont
notre point de départ.

En 2015, j’aimerais être fier de
cette tradition céleste et aller de
l’avant avec le formidable mandat
d’amener le salut à la nation et au
monde.

Kajikuri Masayoshi

Je sers actuellement comme vice-
directeur du bureau de planifica-
tion de l’AES-UCM-Japon, en

tant que secrétaire général du mou-
vement de la vraie famille, comme
secrétaire général de la FPU au
Japon et comme président d’admi-
nistration des sièges sociaux de la
Fédération internationale pour la
victoire contre le communisme. Au-
paravant j’étais responsable de
l’éducation dans le Département de
la Deuxième génération. J’étais le
premier pasteur de l’église de Kien-
kai, que le mouvement japonais a
construit exclusivement pour les
membres de la Deuxième généra-
tion. J’ai été le président du CARP
mondial japonais, président de la Fé-
dération des jeunes pour la paix
mondiale au Japon, vice-président
de l’association des Ambassadeurs
de paix au Japon, président du co-
mité qui traite les enlèvements et les
emprisonnements forcés des Japo-
nais unificationnistes, et pasteur de
l’église de Aso.

Né en 1970 à Tokyo au Japon, je
suis le fils aîné de Kajikuri Gentaro
et Eriko, du groupe de Bénédiction
des quarante-trois couples au Japon.
Ma femme Yokoi Motoko et moi fai-
sons partie du groupe de Bénédic-
tion des 200 couples de la Deuxième
génération de 1992. Nous avons
deux fils âgés de 21 et 19 ans et une
fille de 17 ans.

Mon père, qui était le douzième
président d’AES-UCM-Japon, est dé-
cédé en décembre 2012 pendant qu’il
servait sa mission. Kajikuri Gentaro
était président de la Fédération pour
sauver les nations, président de la
Fédération internationale pour la
victoire contre le communisme, pré-
sident de Sekai Nippo, président de
la Fondation de l’autoroute interna-

tionale et co-président de la FPU au
Japon. De plus, il était en charge de
la planification et des constructions
du projet de Jardim. Le révérend Ka-
jikuri Gentaro était le co-président
du comité exécutif chargé de l’orga-
nisation de la Seonghwa de notre
Père.

mes aspirations pour 2015
L’année 2015 marque le troisième an-
niversaire de la Seonghwa de notre
Père. Après le départ de notre Père,
notre Mère a constamment offert de
la dévotion pour témoigner de notre
Père à toute l’humanité, tout en nous
guidant. D’abord, elle s’est investie
entièrement pour l’établissement des
traditions de Cheon Il Guk en pro-
clamant le Jour de la Fondation, en
compilant le Cheon Seong Gyeong
et en promulguant la constitution de
Cheon Il Guk. Deuxièmement, elle a
établi la Fondation Wonmo Pyeon-
gae et l’Académie de la paix univer-
selle dans le but d’élever la
prochaine génération de leaders. Elle
a pavé la voie pour élever de futurs
leaders en organisant des séminaires
top-guns, le club des grues (Cranes
Club) et d’autres initiatives. Par ces
efforts, elle a ouvert un chemin pour
que la sphère de la Deuxième géné-
ration puisse avoir un rôle plus si-
gnificatif dans la providence. 

Troisièmement, elle a guidé et en-
couragé tous les membres bénis à
compléter leur mission de messie tri-
bal céleste, qui furent les dernières
paroles de notre Père. Notre Mère
nous rappelait souvent que nous,
membres bénis avons la responsabi-
lité, dans la position Abel, de guider
la nation, qui est dans la position
Caïn. Actuellement, l’administration
d’Abe au Japon s’efforce d’endiguer
l’inflation par l’« Abenomie » (l’éco-
nomie d’Abe). Cependant, le Japon
est confronté à un sérieux problème
de dépopulation avec son bas taux
de natalité causé par des mariages
tardifs et par la jeunesse qui cherche
à éviter le mariage. En raison de la
prévalence d’idéologies en faveur du
divorce ou de lois qui rabaissent la
valeur de la famille. 

Le Japon est au bord d’une crise
nationale sérieuse qui ne peut pas
être surmontée par la politique
seule. La seule façon de surmonter
cette crise nationale est de se connec-

ter à la fortune céleste à travers les
Vrais Parents. Donc, je voudrais
concentrer mes efforts pour créer un
environnement dans lequel nous
pourrons effectuer un mouvement
de la vraie famille à l’échelle natio-
nale pouvant représenter le modèle
approprié pour la nation et pour le
peuple et par lequel tous les mem-
bres bénis pourront accomplir victo-
rieusement leur mission de messie
tribal céleste.

Naokimi Ushiroda

Nos Vrais Parents ont béni Nao-
kimi Ushiroda en 2000 à Shu-
kuko Yono. Il a obtenu son

diplôme de la Wharton School of
Buisiness à l’université de Pennsyl-
vanie en mai 2004 avec un diplôme
en économie se focalisant sur l’im-
mobilier et l’entrepreneuriat. Il a en-
suite joint le W-CARP aux États-Unis
en tant qu’employé à plein temps
pendant deux ans et demi jusqu’en
février 2007, quand il est devenu di-
recteur du Département de la
Deuxième génération.

Il est devenu le président du
CARP en juillet 2013. Il clarifia
l’identité, la vision et la mission du
CARP, a fixé des objectifs conformé-
ment à la Vision 2020 et présenta la
nouvelle vision du CARP à plus de
huit-cents personnes dans vingt-
quatre communautés en Amérique
du Nord, dont un nouveau campus
model pilote du CARP au collège de
Barrytown. Le CARP organisa sa
première formation des dirigeants
nationaux à l’université de Bridge-
port en janvier 2014.

Pendant sa deuxième année en
tant que président du CARP, M. Us-
hiroda ajouta deux membres staffs et
avec les trois stagiaires organisa une
convention du CARP : Impulsion
2014, à l’université de Maryland, où
plus de cents étudiants et jeunes pro-
fessionnels se sont rencontrés, dont
vingt-et-un participants d’autres na-
tions. Pendant l’année, le nombre de
réunion est régulièrement passé de
trois à quatorze. Le CARP en Amé-
rique est excité à l’idée de continuer
à établir quarante branches actives
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jusqu’à la fin de cette année.

Crescentia DeGoede

Notre Mère a demandé à Cres-
centia DeGoede en août 2013
de prendre la direction du mi-

nistère de la famille et de la Bénédic-
tion nationale qui fournit
l’enseignement et le soutien aux in-
dividus et aux couples se préparant
au mariage, de même que des pro-
grammes et des services de soutien
et d’enrichissement des familles et
des mariages. Elle occupe actuelle-
ment ce rôle. Crescentia a participé à
STF de 2005 à 2007. Elle a terminé
ses études à l’université d’Arcadie
avec une licence en sociologie en
2011.Elle a vingt-huit ans.

Crescentia fut bénie à Leighton
DeGoede, âgé de vingt-huit ans
aussi, en 2010. Ils se sentent vrai-
ment bénis dans leur mariage et
cherchent continuellement à parta-
ger avec d’autres l’amour et la joie
qu’ils éprouvent. Ils aiment à fond
leur nouveau rôle des parents de-
puis que Crescentia a donné nais-
sance à une fille en novembre.
Leighton et Crescentia ont été de
pasteurs pour les jeunes et co-pas-
teurs à l’église familiale de Philadel-
phie de 2010 à 2013.

Crescentia Degoede, 
déclaration personnelle
Ce fut un grand honneur et une joie
de servir comme directrice au minis-
tère de la famille et de la Bénédiction
nationale depuis un an et demi. Je
suis reconnaissante envers notre
Mère de me donner cette opportu-
nité. Pouvoir soutenir directement la
volonté de Dieu et la mission des
Vrais Parents est une bénédiction.

Leighton et moi sommes profon-
dément reconnaissants pour les
nombreuses bénédictions reçues au
cours de nos vies et nous nous sen-
tons appelés à partager nos bénédic-
tions avec d’autres et à améliorer la
qualité de la vie d’autant d’indivi-
dus, de couples et de familles que
possible. Grâce au ministère de la fa-
mille et de la Bénédiction (BFM), j’ai
la chance de pouvoir faire cela
chaque jour.

Les Vrais Parents ont souligné à
plusieurs reprises l’importance des

mariages et des familles dans la
construction de l’idéal de Dieu et
dans la création durable d’un monde
d’amour vrai et de bonheur. Pour
Leighton et moi, nous investir dans
le renforcement des mariages et des
familles est le travail le plus impor-
tant que nous pouvions faire. Nos fa-
milles bénies sont précieuses et ont
besoin d’être entretenues.

Nous continuerons à soutenir nos
couples bénis et nos familles afin
qu’ils deviennent plus forts, plus
sains et plus heureux, ainsi qu’aider
plus de personnes dans le monde
entier à recevoir la Bénédiction et à
créer des relations vraiment affec-
tueuses avec leurs conjoints et leurs
enfants.

Miilhan Stephens 

Le révérend Stephens a vingt-
sept ans. Il a obtenu une licence
avec mention en sciences ali-

mentaires de l’université de Mary-
land. Il a été béni avec Sayaka
Inokuchi d’Osaka au Japon en jan-
vier 2009. Ils ont récemment eu une
petite fille Ayumi.

Le révérend Stephens est un vi-
sionnaire brillant, plein d’entrain qui
a découvert le cœur de Dieu très
jeune. Bien qu’idéaliste, il cherche
toujours à faire les choses d’un point
de vue pratique. Ayant gaiement
partagé sa foi et volontairement
écouté les autres pendant toute sa
vie, il a décidé d’intensifier son ser-
vice envers Dieu comme pasteur de-
puis deux ans dans la communauté
qu’il aime, l’église familiale du nou-
vel espoir, après avoir enseigné à
l’école du dimanche aux enfants
d’âge moyen pendant de nom-
breuses années. Il continue son enga-
gement envers Dieu et les Vrais
Parents.

miilhan Stephens, 
déclaration personnelle 
C’est un honneur et une joie absolue
pour moi de servir ainsi Dieu et les
Vrais Parents. Sans la confiance et le
soutien des membres, je n’aurais pas
capté mon appel intérieur profond
pour devenir pasteur et tout faire
pour Dieu. Je veux aussi remercier
Jésus, dont j’ai ressenti la présence à
mes côtés tout au long de ma vie, me

guidant et me formant à atteindre
mes rêves.

Ce fut passionnant de démarrer
l’année avec notre Mère. Je me rap-
pelle à quel point nous sommes
bénis d’avoir son leadership en ce
temps de pinacle. Je m’aperçois
qu’elle possède non seulement la vi-
sion, mais qu’elle est pointue et
qu’elle n’hésite pas à nous défier
pour effectuer nos responsabilités.
Comme nous le savons, l’Amérique
a rapidement décliné et je crois que
notre rétablissement et notre succès
commence par l’amour et la gui-
dance de Dieu et des Vrais Parents.
Restons au diapason avec le cœur de
notre Mère cette année en même
temps que nous prions et répondons
à nos appels individuels.

Marie Curry

Marie Curry a vingt-huit ans.
Elle a terminé ses études à
l’université Willamette et a

reçu une licence en psychologie et a
ensuite obtenu un master de théolo-
gie au séminaire théologique
Cheongshim en Corée. Marie pour-
suit ses études afin d’obtenir son
doctorat au séminaire théologique
de l’unification.

Après deux ans de fiançailles,
Marie fut bénie à Richard Curry en
décembre 2005. Dix ans et deux en-
fants plus tard (un garçon et une
fille) ils sont des équipiers et des par-
tenaires dévoués dans la vie,
l’amour, la mission et les activités.

Depuis son jeune âge, Marie s’est
fortement impliquée dans des activi-
tés locales de l’Église à Miami, en
Floride. Depuis leur Bénédiction, elle
et Richard s’aiment en servant
l’Église en tant que couple. Dans le
passé, ils étaient animateurs de colo-
nie de vacances, pasteurs pour la
jeunesse et ont fait partie de la direc-
tion du « programme d’orientation
général » (GOP) en Corée. Au-
jourd’hui ils continuent à répondre à
l’appel de Dieu en tandem en tant
que conseillers pour le matching,
membres de l’équipe pour dévelop-
per et pour renforcer le mariage des
couples, et co-pasteurs. Mari et Ri-
chard ont servi l’église familiale en
Floride du Sud, à Miami, depuis
2012. La mission que notre Mère a



donnée à notre Deuxième généra-
tion les inspire vraiment et ils cher-
chent à l’accomplir du mieux
possible.

marie Curry, déclaration personnelle
J’ai concentré ma vie entière à répon-
dre à l’appel de Dieu, donc je suis re-
connaissante et excitée d’avoir
l’occasion de servir notre commu-
nauté américaine et de prendre part
à la croissance de l’héritage des Vrais
Parents. Bien qu’ayant encore beau-
coup à apprendre, sachez que je ferai
de mon mieux pour servir et aimer
Dieu et alléger Son fardeau.

Mon cœur déborde d’espoir, de
joie, d’inspiration et d’amour. Je suis
tellement inspirée de bien accomplir
ma nouvelle responsabilité. En par-
tie à cause de la croissance remar-
quable que j’ai vue dans nos
communautés tant au niveau local
que national grâce aux initiatives
comme la Vie de principe (DP life),
du pèlerinage des terres saintes de la
tournée de l’« Espoir de Dieu pour
l’Amérique », de la commémoration
de l’anniversaire de la Seonghwa de
notre Père et de la fondation récente
du Club de grues (Cranes Club) qui
a rassemblé des jeunes unification-
nistes du monde entier.

Je me suis déterminé à faire plus,
à être plus, à ne pas être de l’eau
stagnante, mais être de l’eau vivi-
fiante, comme notre Mère nous a de-
mandé de devenir. Pendant le Club
des grues et Noël avec les Vrais Pa-
rents, le cœur de notre Mère et son
amour pour nous m’a profondément
touchée. À la conférence, j’ai pu voir
la quantité d’amour et d’effort que
notre Mère a mise dans chacun de
ses discours et réunions. Le cœur de
notre Mère est beau et grand. Son
leadership est rempli de pardon, fort
et poignant. L’espoir de notre Mère
pour nous, son encouragement, son
désir pour nous de servir les autres
au-delà du confort nous inspire tous
à marcher ensemble et devenir de
l’eau vivifiante pour construire le
royaume de Dieu. Notre responsabi-
lité est d’aimer et de ramener tous
les enfants de Dieu. Ensemble je sais
que nous pouvons le faire. J’attends
avec impatience ce que cette année
va apporter et ce que nous pourrons
accomplir ensemble en tant qu’une
famille sous Dieu.

Katarina Connery 

Katarina Connery a vingt-neuf
ans. Elle détient une licence en
économie et diplomatie poli-

tique internationale de l’université de
Bridgeport et un master en relations
internationales de l’université de
Pittsburgh. Elle est bénie à Michael
Connery, un étudiant en médecine
docteur en physiologie, qui va bien-
tôt commencer son stage en hôpital.

Katarina est une unificationniste
fervente et s’est engagée à soutenir la
vision et le leadership de notre Mère.
Elle a été enseignante à l’école du di-
manche dans l’église de sa commu-
nauté à Bridgeport. Elle a rejoint STF
en tant qu’éducatrice sur le terrain.
Katarina a aussi joint l’université Sun
Moon pendant un an et l’université
Kyunggi grâce à une bourse des
États-Unis pour ses études de
langues.

Elle a travaillé pour le conseil
mondial des affaires à Richmond en
Virginie, dans le domaine du déve-
loppement de programme et
d’adhésion. Cette organisation fait
partie d’un réseau de quatre-vingt-
cinq conseils aux États-Unis qui se
concentrent sur des affaires interna-
tionales, aussi bien que pour fournir
des ressources éducatives aux pro-
fesseurs et aux étudiants.

Katarina Connery, 
déclaration personnelle

Je suis très reconnaissante envers
les Vrais Parents et notre Parent cé-
leste pour m’avoir confié cette
énorme responsabilité. En assistant à
la conférence du Club de grues à Las
Vegas avec mon mari, nous avons eu
la chance de rencontrer notre Mère
personnellement. Debout devant
elle, je me suis sentie indigne et me
suis demandée ce que je pouvais of-
frir; simultanément (me souvenant
des larmes versées lors de son dis-
cours de Noël) j’ai voulu tout offrir je
me suis déterminée à utiliser mes
compétences, dans toute leur capa-
cité, pour Dieu et le monde. Une
phrase dans un de nos chants sacrés
dit : « le Seigneur a appelé et j’irai »
J’estime qu’avec cette nomination
Dieu m’a appelé. J’irai et lutterai au
mieux de mes capacités.

Je crois que mes expériences et
l’éducation reçue dans ma vie exis-

tent toutes pour un plus grand but et
je suis reconnaissante de pouvoir hé-
riter un merveilleux fondement posé
par les membres et les leaders de la
Fédération des femmes pour la paix
mondiale. J’espère pouvoir m’inves-
tir à 100% dans cette merveilleuse
organisation, pour laquelle notre Pa-
rent céleste, les Vrais Parents et tant
de frères et sœurs se sont dévoués
depuis de nombreuses années.

Youngil et Vicky Loew

Youngil Loew, l’ainé de quatre
enfants, a trente-et-un ans. Il est
né aux États-Unis. Il a passé la

plupart de son enfance en Virginie,
près de Washington, D.C.. Il est allé
en Corée à l’âge de 12 ans grâce au
programme GOP et y est resté six
ans, finissant le lycée associé à l’uni-
versité Konkuk à Séoul. Il a obtenu
un diplôme avec la mention très bien
de l’université de Bridgeport en 2008,
avec deux spécialités en économie
politique internationale et en reli-
gions mondiales. Il partage la res-
ponsabilité de leader national avec sa
femme, Viktoria (Iversen) Loew.

Viktoria Loew a vingt-neuf ans et
est la fille l’ainée de quatre enfants,
née en Islande de parents mission-
naires. Elle a vécu en Lettonie et au
Royaume-Uni, jusqu’à ce que sa fa-
mille s’installe en Irlande comme
messie national en 1996. Elle a reçu
son diplôme de théologie d’un sémi-
naire catholique en Irlande, l’institut
Milltown. Elle est aussi diplômée en
kinésithérapie.

Youngil et Viktoria Loew sont de-
venus les leaders nationaux de l’Ir-
lande en juillet 2014. Ils ont été bénis
en 2003. Ils attendent leur premier
enfant ce printemps. Ils ont servi
l’église irlandaise locale au cours des
cinq dernières années en tant que
leaders pour la jeunesse, organisant
l’école du dimanche, des évène-
ments pour les jeunes et des ateliers
pour des membres de la Deuxième
génération tout au long de l’année.
Ils se consacrent à servir les familles
bénies d’Irlande avec tout leur cœur,
sincérité et dévouement, du mieux
qu’ils peuvent.
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