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L’Exposition du Principe Divin nous révèle  l’importance du nombre quarante 
pour se séparer conditionnellement de Satan et aussi comme nombre d’un nou-
veau départ. Ainsi, après leur échec dans la période d’espionnage de quarante 
jours, les Israélites durent attendre quarante ans avant d’avoir une seconde 

chance d’entrer dans la terre promise. Au terme de décennies d’errance dans le désert, 
Dieu dut nommer un nouveau chef, Josué. Les survivants du premier cours étaient peu 
nombreux ; quarante ans, c’est très long dans la vie de tout un chacun, et on peut 
presque en dire autant pour la vie d’une institution ou d’une communauté. Ceci nous 
est revenu en mémoire, alors que notre famille américaine accueillait la Vraie Mère à 
Belvedere pour célébrer le quarantième anniversaire du rallye du Yankee Stadium. Les 
rangs de ceux qui étaient là en 1976 se réduisent vite. L’âge et la maladie en ont éloigné 

certains. D’autres ont perdu leur lien avec les Vrais Parents et se sont éloignés au fil des ans. Quand on a demandé 
aux anciens de Yankee Stadium de se lever à Belvedere, seuls deux cents sur quelques milliers se sont signalés.

Pourtant, ceux qui étaient là en 1976 et de nouveau en 2016, ainsi que leurs enfants à présent adultes, ont témoigné 
d’une réunion mémorable et décisive. Le sentiment de faire un nouveau départ était là, alors que la Vraie Mère parlait 
avec espoir et autorité du plan de Dieu pour l’Amérique et pour le monde :

 Quel chemin doit prendre l’Amérique aujourd’hui ? Bien des problèmes rongent cette nation, et les États-Unis 
sentent, hélas, qu’ils s’éloignent de Dieu. Que souhaite le ciel ? Le rêve du Parent céleste, le rêve des Vrais 
Parents, est de réaliser une seule famille globale en Dieu.

Alors qu’elle parlait, même l’auditeur le plus fervent ne pouvait s’empêcher d’avoir au moins un œil sur le ciel. La 
météo annonçait des pluies torrentielles et des éclairs pour toute la matinée. Or un temps à peu près correct s’est 
maintenu jusqu’au dernier moment. Ce n’est qu’avec le départ de la Vraie Mère sous les acclamations finales de Eog 
Mansei que les cieux ont déversé des pluies intenses de purification. Le symbolisme et les parallèles avec la soirée de 
juin d’il y a quarante ans n’ont échappé à personne.

Le Père avait parlé du rallye du Yankee Stadium comme d’une épreuve de force entre Dieu et l’Amérique. Dans 
les discours à Belvedere qui préparèrent l’événement, le père disait qu’il mettait tout en jeu :

 Mon succès ou mon échec au Yankee Stadium auront une portée universelle et historique. Dieu, Jésus-Christ, 
le christianisme, l’humanité entière, l’Église de l’Unification et le Révérend Moon, tous ont mis leur vie en jeu 
dans ce combat ... Depuis ma jeunesse, j’aspire à ce moment du 1er Juin 1976, et m’y prépare. Ce sera un mo-
ment de joie si nous réussissons, mais un temps de tragédie si nous échouons. C’est un temps de joie, mais 
aussi un temps terrible.

Ces paroles firent mouche sur la plupart de ceux qui étaient là à l’époque. A les entendre, la journée elle-même eut 
des airs de défaite totale, si ce n’est de crucifixion. Nous avons d’ailleurs tous vu le film sur les trombes d’eau qui ont 
fait se lever les membres pour chanter You are My sunshine de toute leur âme. Le spectacle a continué, mais nul n’avait 
confiance de pouvoir dire : « Quelle belle victoire ! »

Il fallut attendre le soleil radieux du lendemain et les paroles du Vrai Père à Belvedere présentant le Yankee Sta-
dium comme une victoire pour que tous puissent enfin respirer. Mais pas pour longtemps : le Père annonça dans la 
foulée qu’il avançait la date du Washington Monument de huit mois, pour le 18 septembre 1976 !

Mais, tout comme il y a quarante ans, les pluies durant l’anniversaire n’ont pu refroidir la ferveur de nos familles, 
communiant encore plusieurs heures et savourant un bon repas. La visite de la Maison principale de Belvedere, ré-
novée récemment, a eu beaucoup de succès. Plus de cinq cents personnes sont venues voir les pièces où les Vrais 
Parents et leur famille ont vécu. Lors de notre célébration de victoire le lendemain à East Garden, une Vraie Mère 
radieuse a remercié tous les participants pour leurs efforts et partagé sa vision de développer un musée et une centre 
culturel en Corée et son désir de créer le monde d’une culture du cœur :

 Tout en menant sa vie quotidienne, l’être humain cherche le bonheur, la liberté, la paix et l’unité. Comme en 
toutes choses, il faut y mettre du cœur. Derrière chacun de ces mots, le cœur doit se faire sentir. N’est-ce pas ? 
La beauté doit s’exprimer par la peinture, la musique et par de belles mélodies. C’est très important.

En concluant avec le chant Generation of Righteousness, guidé par Dan Fefferman et David Eaton, nous avons tous 
senti que nous avions traversé le Jourdain sous la direction de la Vraie Mère et que la terre promise était bien en vue !

Le Dr Balcomb est à la fois l’envoyé spécial des Vrais Parents aux États-Unis et le président de la FFWPU dans ce pays. 

 Premier article

Un temps pour réfléchir au legs notre foi
Par michael Balcomb
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4      True Peace

J ’ai restauré le droit d’aînesse 
et, sur cette base, le Seigneur 
du retour vient revendiquer le 
droit du parent. Pour cela, le 

Messie à son retour représente la 
position d’Abel aux niveaux de l’indi-
vidu, de la famille, de la tribu, du 
peuple, de la nation et du monde. Il 
assume les responsabilités laissées 
inachevées par le christianisme et 
l’Amérique. Il renverse aussi le com-
munisme et établit un environnement 
favorable à l’unité du monde.

S’appuyant sur la réalisation de 
telles conditions, le Seigneur du retour 
envoie des messies tribaux. Ainsi, tout 
comme le Ciel a envoyé à nouveau le 
Messie, les Vrais Parents, au nom de 
Dieu, vous envoient comme messies 
tribaux. Ils vous lèguent le fondement 
de la sphère de la religion centrale, qui 
fut préparée pour recevoir le Messie et 
qui commença avec Israël il y a quatre 
mille ans. 

Nécessité du Foyer-église 
Chaque messie tribal doit embrasser 
deux clans, ceux de Caïn et d’Abel, à 
savoir la famille de Caïn et sa propre 
famille. Jésus aurait dû embrasser la 
famille de Joseph et la famille de 
Zacharie. La discorde entre ces deux 
familles jeta les bases pour la mort de 
Jésus. Tel est le contexte du foyer-
église et de l’église tribale d’au-
jourd’hui. Jésus devait se tenir sur la 
base de la famille de Joseph et de la 
famille de Zacharie unies. Fort de 
l’appui de ces familles soutenant le 
messie tribal, le Messie aurait dirigé la 
restauration nationale. e la même 
façon, votre foyer-église est un fonde-
ment d’église de type Caïn pour votre 
messianisme tribal, et votre famille et 
vos proches sont un fondement 
d’église de type Abel. Vous devez unir 
les deux. Après avoir accompli cela, 
vous remplirez votre mission de 
messie tribal. Alors, vous ne devez pas 

avoir de problème à amener l’unité 
dans votre tribu. En outre, le temps est 
venu où rien dans le reste du monde 
ne a nous créer de problèmes. Néan-
moins, le fait de nommer des messies 
tribaux ne signifie pas la disparition 
du foyer-église. Même si tous les gens 
étaient sauvés, le foyer-église resterait 
important. L’esprit et le corps doivent 
s’unir et le monde entier doit s’unir. De 
même, le foyer-église doit pouvoir 
unir les gens à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur des tribus.

Si vous voulez remplir votre res-
ponsabilité de messie tribal, vous 
devez restaurer votre tribu de type 
Caïn et votre tribu de type Abel. Si 
vous offrez votre dévotion et trouvez 
120 disciples prêts à travailler, à 
donner leur vie et leurs biens, ces 
disciples iront vers vos parents et 
diront : « Vous avez travaillé si dur 
pour élever ce fils ou cette fille ! Votre 
enfant, à son tour, a beaucoup donné 
pour nous sauver ! » Lorsque ces 120 
personnes se rassembleront comme 
votre clan pour un banquet et échan-

geront ces éloges, tout changera en 
une nuit. Vous devez retourner dans 
votre ville natale et devenir messies 
tribaux. Mais cela ne signifie pas que 
le mouvement des foyers-églises, qui 
a été actif ces dernières années, de-
vrait disparaître. Votre fondement du 
foyer-église est le fondement Caïn et 
celui de votre famille élargie est le 
fondement Abel. Si vous versez des 
larmes, de la sueur et du sang pour 
établir votre base du foyer-église, 
votre famille élargie changera auto-
matiquement. Si vous revenez à votre 
famille élargie après avoir sauvé cent  
personnes dans votre foyer-église, 
vous serez accueilli comme un héros 
ou une héroïne.

Trois enfants spirituels
Adam et Ève déchus sont restaurés par 
Abel. Les parents bénis deviennent 
parfaits à travers leurs enfants, tout 
comme des parents déchus sont res-
taurés par Abel. Ainsi a lieu la restau-
ration par l’indemnité. Par conséquent, 
si vous n’avez pas d’enfants spirituels, 
vous ne devez pas engendrer d’en-
fants. Vous pouvez les mettre au 
monde, mais vous ne pouvez pas 
vraiment les aimer. C’est ce qui dé-
coule du Principe. La chute a pu s’im-
miscer à cause de ceux qui sont allés à 
l’encontre du Principe. Aussi, dans la 
restauration, cette direction sera re-
dressée, ajustée et verrouillée de façon 
étanche. Vous avez donc absolument 
besoin d’enfants spirituels.

Les membres de l’Église de l’Unifi-
cation deviennent Abel en compre-
nant la providence et en recevant 
l’amour de Dieu. Quand ils établissent 
ce modèle, ils peuvent former la 
position d’Abel centrée sur leur 
propre bon monde spirituel. La posi-
tion d’Abel dépendra du groupe d’âge 
: ceux qui ont dépassé la vingtaine 
sont en position d’Abel par rapport à 
ceux de leur âge ; les trentenaires le 
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La responsabilité des 
messies tribaux

Le Vrai Père donne ici des clés sur cette mission centrale des Unificationnistes
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sont pour les autres trentenaires ; et 
les  quadragénaires pour les autres 
quadragénaires. Si vous témoignez à 
quelqu’un d’un certain groupe d’âge, 
le paradigme de Caïn et Abel sera 
restauré sur la base de ce groupe 
d’âge. Les jeunes aussi ayant besoin 
d’être restaurés, vous devrez le faire à 
travers vos enfants. Par conséquent, 
pour obtenir une restauration com-
plète, vous devez établir la tradition 
dans laquelle trois de vos enfants 
spirituels se dévouent assidument à 
vos enfants biologiques, de leur nais-
sance à leur mariage. Je dois suivre ce 
chemin si je veux créer un fondement 
mondial de victoire et vous devez 
également suivre cette voie. J’ai une 
longueur d’avance sur vous. Si ma 
mission est au niveau mondial, votre 
mission va jusqu’au niveau national. 
Donc, lorsque je réalise un fondement 
victorieux au niveau mondial, il vous 
faut atteindre un fondement victo-
rieux au niveau national.

Sur quelle base a commencé 
l’amour que nous connaissons dans ce 
monde ? Il a commencé à partir de 
l’archange, Satan. Par conséquent, la 
restauration implique de récupérer les 
enfants que Satan a pris, de les élever 
comme vos enfants spirituels et de les 
aimer. Après cela, vous pouvez rega-
gner votre moi originel. En suivant 
l’exemple des Vrais Parents, vous 
pouvez regagner votre moi originel. 
Dans la sphère de l’amour déchu, nous 
devons restaurer l’amour qui a com-
mencé avec Satan. Puisque Satan a 
volé l’amour, la mission de vos trois 
enfants spirituels consiste à restaurer 
l’amour volé dans le royaume de Satan 
en se tenant dans la position d’un 
archange absolument obéissant et 
victorieux. Vous devez être dans la 
position d’avoir sauvé vos enfants 
spirituels et de les aimer de la même 
façon que Dieu le ferait. Comme la 
chute eut lieu à cause d’un problème 
surgi de l’amour et qui en entraîna la 
perte, l’amour que nous leur donnons 
doit dépasser celui du monde de 
Satan. Alors, à quel point devons-nous 
aimer nos enfants spirituels ? Nous 
devons les aimer plus que les parents 
aiment leurs enfants dans le monde 
profane. Si nous n’aimons pas à ce 
point nos enfants spirituels, nous 
n’arriverons pas à les restaurer.

Si le niveau de notre amour des 
autres ne dépasse pas celui des pa-
rents pour leurs enfants dans le 

monde profane, les gens ne seront pas 
attirés vers notre chemin. C’est seule-
ment par l’amour qu’on peut restaurer 
les gens perdus à cause de l’amour. 
Nous devons faire cela au point 
d’amener trois enfants spirituels au 
Principe. Ainsi, nous établissons un 
fondement victorieux de l’amour qui 
nous permettra d’aimer nos enfants 
biologiques. C’est une formule que j’ai 
appliquée dans ma vie. Si nous n’ap-
pliquons pas cette formule, nous ne 
disposons pas de base pour la perfec-
tion. Donc, même si vous avez des 
enfants, avant de vivre avec eux, 
restaurez complètement vos enfants 
spirituels.

Dieu a envoyé sur la terre Son Fils 
bien-aimé Jésus pour restaurer l’hu-
manité par l’indemnité, et celui-ci a 
enduré son sort alors qu’il prenait le 
chemin de la croix. De même, nous 
devons aimer nos enfants spirituels 
comme Dieu aime l’humanité. Par 
conséquent, si  vous n’établissez pas la 
base sur laquelle vos enfants spiri-
tuels se sacrifient pour vos enfants, 
vous ne vous ouvrirez pas la voie 
pour aimer vos enfants.

Nous devons tous avoir au moins 
trois enfants spirituels. Il nous faut 
deux types d’enfants : les enfants 
spirituels, au nombre de trois, et nos 
enfants naturels. En observant le 
monde d’aujourd’hui, vous verrez des 
fils et des filles dans la position  d’en-
fants directs de Dieu et des êtres 
humains déchus dans la position 
d’enfants adoptifs. Le salut n’est pas 
pour l’individu. Le salut ne peut 
exister en dehors de la structure 
familiale. Chacun de nous doit donc 
avoir trois enfants spirituels et les 
amener à s’unir avec nos enfants 
naturels. Telle est la formule.

L’importance des anges
À l’origine, qui était censé guider 
Adam et Ève ? C’était l’archange. Ce 
n’était pas Dieu, mais les anges qui 
étaient destinés à protéger et à élever 
Adam et Ève jusqu’à ce qu’ils at-
teignent la maturité. De même, ce sont 
les enfants spirituels qui sont censés 
soutenir le parent spirituel dans son 
cheminement vers le ciel. Quand, 
avec le soutien de vos enfants spiri-
tuels, vous recevrez la Bénédiction du 
ciel, ils vous suivront dans le  ciel 
grâce au mérite de vous avoir soutenu 
comme leur parent spirituel. C’est de 
cette façon que sont restaurés les trois 

anges dans le monde angélique, les 
trois enfants d’Adam et les trois fils de 
Noé. C’est ainsi que s’accomplit la 
condition d’être passé par trois étapes, 
en tant que représentant du Ciel. Que 
veut dire : s’unir totalement ? Cela 
signifie l’unité que les trois anges, 
centrés sur l’Adam non déchu, au-
raient dû avoir dans le jardin d’Éden. 
Lorsque les trois anges s’unissent, ils 
sont élevés dans la sphère de la Béné-
diction de Dieu. 

Avant la chute, les trois archanges 
guettaient le jour où Adam et Ève se 
marieraient après avoir reçu tout leur 
soutien. De même, vos enfants spiri-
tuels aspirent ardemment à vous voir 
recevoir la Bénédiction. La faute d’un 
archange a affecté les autres. Ainsi, 
par leur soutien substantiel, vos 
enfants spirituels posent les condi-
tions d’indemnité voulues par le ciel 
et la terre. Pour cette raison, les pa-
rents spirituels doivent maintenir un 
niveau de cœur plus élevé envers 
leurs enfants spirituels que celui des 
parents du monde déchu. Vous ne 
pouvez pas vous tenir du côté du Ciel 
ou y accéder pour recevoir la Bénédic-
tion du Ciel si votre niveau de cœur 
parental est inférieur à celui du 
monde déchu. Lorsque vous attein-
drez ce niveau, vous pourrez recevoir 
la Bénédiction, donner naissance à 
des enfants et les aimer sans réserve. 
Alors le monde de Satan ne pourra 
plus vous accuser ou vous obliger à 
payer indemnité.

Parce que j’ai vaincu au plan natio-
nal, vous pouvez être libres de toute 
persécution. Nous sommes au niveau 
où la République de Corée est en 
mesure de défendre l’Église de l’Uni-
fication. Donc, ce qui vous reste à faire 
est tout simplement de choisir vos 
proches et de les nommer pour vous 
représenter. Nous sommes arrivés au 
stade où ils peuvent le faire comme 
vos enfants spirituels. Maintenant, 
que devraient faire de tels enfants 
spirituels ? Ils doivent être prêts à 
sacrifier leur vie pour vous et vos 
enfants. Comment allez-vous les 
inspirer pour aller jusque-là ? Al-
lez-vous réussir dans cette tâche ? 
Vous pouvez les inspirer à atteindre 
ce niveau grâce au Principe. Cela 
deviendra notre tradition.

Extraits de Cheon Seong Gyeong, livre 9 
Chapitre 2, Section 2, pp. 948-952 (édition 
française).
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I l faut se développer. On ne peut 
se reposer avant que le ciel ne soit 
vainqueur. J’ai pu venir au 
monde, moi, la fille unique, que le 

ciel a pu embrasser pour la première 
fois en six mille ans.  J’ai eu des 
parents charnels, mais j’ai servi Dieu 
comme mon père. Je suis probable-
ment la seule dans l’histoire à avoir  
entendu en grandissant que Dieu 
était mon père. Alors, je dis que ce 
fut particulier. J’ai brièvement parlé 
de ma naissance, l’autre jour ; si je 
devais tout expliquer, cela prendrait 
beaucoup de temps. 

Le Ciel a choisi les Israélites. Puis, 
pendant quatre mille ans, Il a mené Sa 
providence, et a envoyé Son fils 
unique. Il n’y avait alors aucune fille 
unique à ce moment-là. Or Marie, qui 
avait donné naissance au fils unique, 
n’a pas rempli ses responsabilités. 

Comment Marie a-t-elle pu engendrer 
tant de jeunes frères après Jésus ? Ce 
fut le début de son échec. Jésus était 
venu dans le but de devenir le vrai 
parent de l’humanité, mais Marie, qui 
devait coopérer étroitement avec lui, 
n’a pas rempli ses responsabilités. 

Pas plus d’ailleurs que l’entourage 
de Jésus-Zacharie, Joseph – ni le 
judaïsme. Ils ne connaissaient pas la 
providence. Jésus a donc perdu son 
environnement. Cela étant, il n’avait 
aucun fondement ; il ne pouvait 
triompher des accusations de Satan. 
Dieu consacra quatre mille ans à 
préparer les Israélites afin qu’il puisse 
envoyer son fils unique, mais tout fut 
perdu en un jour. Comment la cruci-
fixion de Jésus pouvait-elle apporter 
le salut humain ? Les gens de cette 
époque furent si stupides. 

Il est temps à présent que la vérité 

éclate. Pourquoi ? A cause de la nais-
sance de la fille unique ! L’espoir de 
Dieu est d’embrasser tous les êtres 
humains par le biais de Vrais Parents 
– une famille en Dieu. Il veut devenir 
le parent de tous. Tel était le dessein 
de Dieu pour la création.  

Avec ce schéma à l’esprit, la fille 
unique de Dieu a eu son point de 
départ il y a deux mille ans. Dieu ne 
réutilise pas une figure ou un pays 
qui n’ont pas tenu leurs responsabili-
tés à cause de l’indemnité qu’ils 
porteraient encore ...

Seuls les Vrais Parents le savent, 
vous devez donc apprendre d’eux. Il 
faut parler aux autres de ce concept 
d’indemnité. Quand la vérité est 
révélée, une nouvelle ère commence. 
Par conséquent, les Vrais Parents ont 
commencé une nouvelle ère, l’ère de 
Cheonilguk.

 messages des Vrais Parents 2

Au milieu des préparatifs, 
il reste nécessaire de travailler dur

La Vraie Mère a donné ce message le 6 Juin à East Garden lors de la célébration commémorative réussie du 
quarantième anniversaire du rallye du Yankee Stadium, qui avait eu lieu un jour plus tôt. 



Juin 2016 7

Les préparatifs de la Vraie Mère
Fondamentalement, nous prenons ce 
chemin en nous préparant à établir 
Cheonilguk sur la terre. Ainsi, je 
m’apprête à créer un système axé sur 
la Corée, à Cheongpyeong, qui est 
plus grand que la cité du Vatican, 
cette Mecque du christianisme si je 
puis dire. Exaltant la volonté du Ciel 
et consacrant leur vie entière aux 
autres, les Vrais Parents ont pratiqué 
l’amour vrai pour sauver l’humanité. 
Je me prépare dans tous les domaines, 
y compris les ressources humaines 
nécessaires pour concevoir et 
construire le Seonhak Won Cheonji. 
Les réalisations des Vrais Parents y 
seront visibles d’un seul coup. 

Une fois que nous aurons terminé 
le Seonhak Won Cheonji, il y aura un 
défilé incessant de personnes du 
monde entier. Le Cheonji Seonhak 
Won va transmettre les Vrais Parents 
dans l’ère de Cheonilguk. On ne peut 
le voir qu’en allant en Corée. Le bâti-
ment symbolisera les Vrais Parents 
historiquement et culturellement et 
deviendra un lieu que l’UNESCO 
pourrait un jour demander à voir 
conservé pour toujours. Ce plan 
occupe donc toutes mes journées. 

Centre culturel Hyojeong
Chaque jour devrait être différent, 
non ? Si oui, le développement se 
produit. Nous bâtissons aussi, dans la 
même zone, le Centre culturel Hyo-
jeong, appelé à devenir le centre d’une 
révolution dans la culture du cœur. 
Comme l’être humain a faim de 

liberté, de paix et d’unité, ceux-ci 
doivent se retrouver dans l’art. Expri-
mer la beauté dans un dessin, une 
mélodie ou une partition, c’est très 
important. Il y a beaucoup d’artistes 
célèbres. Au sein de la culture chré-
tienne, notamment, tant de merveil-
leux artistes se sont épanouis. Hélas, 
le rêve du Parent céleste manquait de 
clarté pour eux. En bref, leur art me 
semble évoquer plus de mélancolie 
que d’espoir. Cela vaut aussi pour l’art 
de Michel-Ange. Il n’y avait pas 
d’autre façon de l’exprimer. Le Juge-
ment dernier, c’est un art qui vous dit 
quelque chose ? 

Plus que cela, quel plus grand 
bonheur y aurait-il que celui qu’il y 
aurait à se dévouer au Parent céleste, à 
seconder les Vrais Parents, dans le 
jardin d’Éden restauré sur le chemin 
pour devenir des citoyens de Cheonil-
guk ? C’est le seul espoir. La Corée est 
la nation du peuple élu de Dieu. Les 
Coréens sont les élus que le ciel a 
préparés pendant deux mille ans 
pour la naissance de Sa fille unique. 

Quand Marie a échoué dans sa 
responsabilité, le peuple élu d’Israël 
n’a pu remplir sa mission historique. 
Cependant, Dae-mo nim a donné 
naissance à la fille unique et soutenu 
les Vrais Parents. Extérieurement, 
Dae-mo nim a aidé à réaliser le fonde-
ment des quatre positions de la fille 
unique victorieuse. En somme, par le 
biais de Dae-mo nim et Dae-bu nim 
l’environnement restauré est devenu 
une réalité. C’est pour cette raison que 
la position de la fille unique  est 100 

pour cent différente de celle de Jé-
sus-Christ. Le fondement des quatre 
positions s’est réalisé sur la terre dans 
la famille réussie des Vrais Parents et 
de Dae-mo nim. Ce fut à cent pour 
cent différent de la situation du fils 
unique de Dieu, Jésus-Christ. 

N’est-ce pas là le sens de l’œuvre de 
Cheongpyeong ? Il n’est pas donné à 
n’importe qui de le faire. Dae-mo nim 
a entendu la parole, a reçu la bénédic-
tion, accédant à la position de couple 
béni. Mais en voyant les êtres hu-
mains déchus volages et le monde 
déchu, son quotidien n’était pas 
toujours heureux. L’environnement 
pousse les gens à vaciller. 

Ainsi, Dae-mo nim a œuvré pour 
guider les indécis à avoir un caractère 
mature et à parfaire leur individualité 
pour construire des foyers qui se 
perfectionnent. Elle l’a fait en leur 
donnant de la force et par des guéri-
sons physiques et spirituelles. En cela, 
elle est la « Grande Mère ». 

Elle a fourni aux gens déchus un 
soutien physique et spirituel pour les 
guider vers les Vrais Parents. Cela a 
créé un environnement différent de 
celui de l’époque de Jésus. C’est ce qui 
a fait la réussite des Vrais Parents. 
Comprenez-vous ? Voilà pourquoi 
une nouvelle ère peut commencer. 
N’est-ce pas une bonne nouvelle ? 

Gagner la force spirituelle
Où que vous soyez, veuillez aller 
souvent à Cheongpyeong. Le Centre 
de formation de Cheongpyeong est 
un lieu où vous pouvez développer et 

1

1   La Vraie Mère et l’aînée de ses enfants, Ye Jin 
Moon, allument le gâteau de la victoire.

2  La Vraie Mère reçoit un bouquet de fleurs

2
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renforcer votre santé spirituelle et 
physique ; y être peut vous aider à 
forger un corps spirituel mature. 
Alors, allez-y souvent s’il vous plaît et 
libérez vos ancêtres. Je vous fais 
savoir que cet endroit peut vous aider 
à suivre le chemin de la volonté de 
votre propre gré et dans une situation 
saine. Dès lors, pour se centrer sur le 
complexe de Cheongpyeong, toutes 
les organisations vont y converger ; 
l’Institut Sunhak d’histoire y sera 
aussi Même la Cité du Vatican n’a pas 
cela. Il y a même une université là-
bas, Sunhak UP Graduate School. Il y 
a un aussi un collège et un lycée 
regroupés, le meilleur en Corée. Nous 
avons aussi une école maternelle. 
Avant de venir ici, je leur ai donné des 
instructions pour poursuivre ce qui a 
été prévu. De nombreux bâtiments 
sortiront de terre. C’est une zone 
boisée, ce qui ne facilite pas le déve-
loppement. Nous agissons dans les 
règles, préparant un bel environne-
ment tout en préservant la forêt. 

Vos responsabilités
Quelle est la mission des États-Unis ? 
Vous dites fièrement devant le monde 

que vous êtes la nation du fils aîné. Le 
ciel a béni vos ancêtres, les Protes-
tants, et c’est ce qui pu faire de vous la 
nation du fils aîné. Pourquoi les a-t-il 
bénis ? C’était pour créer un environ-
nement dans lequel le Seigneur du 
retour pourrait opérer. La démocratie 
pouvait offrir au Seigneur du retour 
une meilleure base de travail que le 
système d’autorité royale. Jésus-Christ, 
venu dans l’ancien Israël, n’a pu 
établir une nation sous l’Empire 
romain. Pourtant, le ciel doit réussir. 
Si le Seigneur du retour, le Messie, 
n’avait pas mis les pieds sur terre, les 
êtres humains seraient sans espoir. 
Transformer le monde en un monde 
libre et pacifique est l’espoir de Dieu 
et l’espoir de chaque être humain. Ils 
veulent avoir une vie heureuse. 

Mais bien des montagnes se 
dressent dans le système de Satan. 
Aussi le Ciel – avec sa capacité d’ou-
vrir un cours permettant à tous de 
gravir ces montagnes et d’atteindre 
un plateau – a pris le parti de la dé-
mocratie, dont les adhérents croient 
que Dieu existe. Les États-Unis en 
sont le meilleur exemple. Aussi 
doivent-ils être conscients du retour 

du Seigneur et le seconder. Par rap-
port au Seigneur du retour, l’Amé-
rique n’a fait que recevoir. Elle s’est 
endettée. Quand on s’endette, il faut 
rembourser, non ? 

Voici un exemple : Je suis née en 
1943. Comme la Corée a connu sa 
libération en 1945, on en déduit que 
le Japon a occupé la Corée jusqu’à 
l’âge de mes deux ans. Le sort s’est 
alors retourné contre le Japon. À ce 
moment-là, pour lancer l’assaut final 
contre les États-Unis, ils devaient 
fabriquer des armes et d’autres 
matériels, si bien qu’ils ont pillé le fer 
de la Corée et d’autres ressources. Ils 

4

1 2 3

1   Le révérend Jesse Edwards et son épouse, le 
révérend Tanya Edwards, offrant la prière 
d’ouverture

2   Samia Burton et son mari Danny Lee Burton, 
membre de la Chambre des représentants pour 
l’État de l’Indiana (1983-2012)

3  Ye Jin Moon et le professeur Yeon Ah Moon
4  La Vraie Mère parle à la célébration de la victoire 
5   Dan Fefferman et son épouse Susan chantent une 

chanson écrite par Dan en tant que jeune 
membre

6   Des personnalités de la FFWPU aux États-Unis se 
sont réunies autour du président régional Kim 
pour une photo commémorative
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mirent la main sur les richesses de la 
Corée. Mais je suis née, en 1943. Je 
rêvais que tous les biens pris à la 
Corée par le Japon  pendant ce 
temps traversaient la mer de l’est et 
s’empilaient dans la cour de la mai-
son où je suis née. Qu’est-ce que cela 
nous dit ?

Selon le principe de l’indemnité, il 
faut restituer et rembourser ce qu’on a 
volé. Le remboursement peut être 
d’un montant élevé. Rien qu’en voyant 
cela, ne suis-je pas la fille unique de 
Dieu ? Le ciel est juste. Dieu est le 
maître légitime de tout cet univers. 
Satan l’a volé et s’en est emparé, mais 
ces biens doivent être restitués à leur 
propriétaire. Il en est de même pour 
l’Amérique. Elle doit retourner toutes 
les nations à Dieu. N’est-ce pas ? 

Voilà pourquoi il n’y a pas de 
perfection dans l’ignorance. Il faut 
être au courant ; il faut apprendre. À 
cet égard, plus de quarante ans se 
sont écoulés, vous avez tous grandi à 
présent. Vous avez grandi et mûri. 
Pour être un enfant parfait, ne faut-il 
pas être dans la position où vous êtes 
conscients de la situation de vos 
parents et pouvez les aider à faire face 
et répondre à  leurs souhaits ? À la 
lumière de cela, les Vrais Parents ont 
béni les États-Unis comme le pays 
fils-aîné. Le monde compte plus de 
deux cents pays. Par rapport aux 
Vrais Parents, c’est comme une même 
fratrie. Les politiciens américains ne 
veulent de prospérité que chez eux. Si 
l’Amérique continue sur cette voie, 
elle s’isolera. 

Dans une famille nombreuse, si 
l’un des frères et sœurs essaie de tout 
garder pour lui, les autres ne vont pas 
apprécier. Ils vont l’exclure. Vous 
devez comprendre cela. Vous êtes 
temporairement responsables du 

droit  de propriété de Dieu afin de le 
cultiver, afin que Dieu l’utilise sur une 
plus grande échelle. Étant dans cette 
position, il ne faut pas penser qu’à 
vous.  

Notre fondement se développe
Ainsi, de nombreux projets prennent 
forme avec un bon potentiel. Il faut 
les montrer au monde. J’avance en 
prenant appui sur Cheon Jeong 
Gung et le siège international de la 
FFWPU à Cheongpyeong. Nous 
travaillons au sein d’un seul sys-
tème. Alors j’ai dit à David Eaton : 
Venez en Corée. Je vais vous donner 
un poste, donc veuillez devenir la 
figure centrale pour mettre en place 
et organiser tout ce qui s’est fait sur 
le plan musical dans l’histoire de 
notre Église de l’Unification. 

Les membres dans le monde entier 
ont écrit tant de chansons en pensant 
aux Vrais Parents. Dan Fefferman a 
chanté un plus tôt. Il faut partir en 
quête de nombreux chants de la 
même profondeur et portée. Ce sera 
une révolution dans la culture du 
cœur. Il faut devenir les meilleurs 
dans ces domaines, les meilleurs en 
musique, les meilleurs dans l’art. Je 
vais m’en occuper. Sachez donc qu’en 
vous unissant autour de la Vraie 
Mère, de bonnes choses vont arriver. 

Avoir confiance sur ces points est 
aussi une bénédiction que le ciel 
reconnaît. En bref, nous sommes des 
gens heureux. Lors du séminaire 
Aloha, j’ai dit aux membres de la 
troisième génération : « Vous êtes 
l’eau pure du monde ». Les membres 
bénis de l’Église de l’Unification 
sont l’eau pure dans ce monde 
déchu. Alors que l’eau pure aug-
mente sur la terre, les fleuves et les 
océans s’assainissent – ceux qui ne 

sont pas purs peuvent le devenir. 
Comprenez-vous ? 

Multipliez la pureté
Vous n’avez pas conscience de la 
valeur de chacun. Chaque jour, je dis 
ceci : Je suis le Vrai Parent, le Vrai 
Parent de 7,3 milliards de personnes. 

Tous les 7,3 milliards de personnes 
ont besoin de connaître les Vrais 
Parents. Nos membres bénis doivent 
assumer la responsabilité de cette 
mission. D’où la présence de beau-
coup de deuxièmes et troisièmes 
générations comme envoyés spéciaux 
partout dans le monde sur les cinq 
océans et les six continents. Grâce à 
eux, l’eau pure gagne du terrain. Par 
conséquent, la façon dont vous vivez 
votre vie ne devrait pas créer de l’eau 
sale qui obscurcit l’eau pure. Aussi 
vous ai-je donné les quatre grands 
objets bénits, lors de l’anniversaire du 
mariage saint. 

Quant à la résidence du parent 
céleste, pour y aller, il faut un certifi-
cat d’avoir vécu une vie qui ne pro-
jette pas d’ombre. Savez-vous combien 
vous êtes redevable de recevoir cette 
grâce dans cet âge ? 

Ban Ki-moon, secrétaire général de 
l’ONU, devrait faire un fondement. 
D’accord. Le Ciel, de façon mysté-
rieuse et profonde a préparé bien des 
choses pour nous en ce moment. 
Chaque fois que nous pensons à notre 
Parent céleste nous devrions Te dire 
merci : Dans cet âge, nous avons 
rencontré les Vrais Parents et nous 
sommes bénis d’avoir la Vraie Mère. 
Merci pour les Vrais Parents qui ont 
ouvert la voie pour que le ciel m’em-
brasse. Merci d’avoir fait de moi 
quelqu’un qui peut aller devant le 
Parent céleste. Il faut commencer 
chaque journée en disant merci.

5 6
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PhotograPhies
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Festival de la Famille God Bless america 

5 6
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1   La Vraie Mère parle aux milliers de membres réunis
2  Dan Burton s’adresse à l’auditoire avec son épouse Samia à ses côtés
3   Dr. Kim Ki-hoon, président régional pour l’Amérique du Nord, s’exprime depuis 

la scène 
4   Tom McDevitt, président du Washington Times, évoque son expérience 

personnelle pendant le rassemblement de 1976
5   L’Archevêque Stallings encourageant la foule
6   Neil Salonen, président de l’Université de Bridgeport évoque son expérience de 

1976
7   Reconnaissance du président du Bronx, arrondissement de New York où se tint 

le rassemblement du Yankee Stadium en 1976
8   Sur scène avec la Mère : Le Dr Shimmyo, président de UTS (1994-2000); Tom McDevitt, 

Dr Kim et Patsy Casino, qui joua avec Sunburst au rassemblement en 1976 
9   La Vraie Mère donnant une touche originale du rassemblement du Yankee 

Stadium à Alan Wilding, un représentant ceux qui ont travaillé pour l’événement 
en 1976.

❿   Des chanteurs très remuants ont amené tout le monde à taper des pieds et des 
mains.

8 9

❿

les divers membres du mouvement américain 
ont communié dans une célébration avec la 
Vraie mère.
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L es préparatifs internes pour le 
quarantième anniversaire du 
Rassemblement du Yankee 
Stadium ont commencé début 

mai 2016. Plus d’une centaine de 
membres ont participé à l’atelier 
familial du District 2 au Séminaire 
théologique de l’Unification à 
Barrytown, New York. Le District 
Deux couvre l’ensemble de l’État de 
New York, y compris la ville de New 
York. 

Lors de notre séminaire, ils ont lu 
des extraits de « L’espoir de Dieu pour 
l’Amérique », le discours du vrai Père 
à l’événement de Yankee Stadium et 

ont entendu les témoignages de 
quelques-uns des membres qui 
avaient assisté à ce jour historique. 
Avec des larmes mêlées de joie sur 
leurs visages, John Kung, Jorg Heller 
et sa femme Ayako ont partagé com-
ment le 1er juin 1976 devint l’un des 
jours les plus inoubliables de leur vie. 
Sans s’en apercevoir, la plupart des 
participants (trop jeunes pour avoir 
été appelés par Dieu en 1976), ont 
revécu ces expériences comme si 
c’étaient les leurs. Dieu avait délibéré-
ment préparé une séquence d’événe-
ments pour qu’ils héritent de la vic-
toire de ce jour fabuleux. 

Le Yin et le Yang se retrouvent 
au bout de quarante ans

devant le nouveau Yankee stadium, les membres crient 
avec une détermination renouvelée pour éveiller leurs 
concitoyens à la mission que dieu leur a donnée.

Par John Arias

témoignage
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Ces témoignages faisaient revivre le 
désespoir des membres quand la 
tempête balaya le terrain, dispersant 
les ballons et les grosses lettres épelant 
God Bless America (Que Dieu bénisse 
l’Amérique) En écoutant, on pouvait 
viscéralement revivre comment, en 
larmes, ils avaient imploré la pitié de 
Dieu pour arrêter la pluie, jusqu’à ce 
que l’un d’eux se mette à chanter You 
are my sunshine (Tu es mon soleil) et que 
la pluie cesse alors que tout le monde 
dans le stade reprenait le chant, en se 
tenant par la main. Avec des visages 
souriants, ils ont vu le soleil sortir et le 
stade se remplir de gens voulant 
entendre le message du Père. 

Un rallye des temps modernes
Le 28 mai, autour des pasteurs lo-
caux de New York, la communauté 
Unificationiste a participé à une 
réunion face au nouveau Yankee 
Stadium, où le Père a parlé un jour. 
Là, les frères et sœurs ont chanté God 

Bless America en tenant une bande-
role qui disait : « L’Amérique est 
l’espoir de Dieu. » Ce fut l’occasion de 
se lier au site historique et de montrer 
notre appréciation aux gens du Bronx, 
le quartier de New York où se trouve 
le Yankee Stadium, d’avoir soutenu la 
providence de Dieu. 

L’anniversaire
La météo annonçait un temps ora-
geux pour toute la journée de l’événe-
ment principal, le dimanche 5 Juin. 
Malgré ces prévisions, des milliers de 
frères et sœurs sont venus à Belvedere 
célébrer avec la Vraie Mère le cin-
quante-quatrième vrai jour de toutes 
les choses et le quarantième anniver-
saire du rallye du Yankee Stadium. 
Arrivés tôt, certains se sont joints à 
une visite guidée dans les locaux de la 
belle demeure de Belvedere et sont 
allés prier à la terre sainte.

Le programme a commencé avec la 
musique et une vidéo du rallye du 

Yankee Stadium. Certains membres 
ont ensuite évoqué leurs souvenirs de 
ce jour-là. Enfin, nous avons accueilli 
la Vraie Mère sur scène. Elle est allée 
droit au but : « L’Amérique est une 
nation choisie et bénie de Dieu », 
a-t-elle dit avec un sourire affectueux, 
« mais le danger de perdre sa béné-
diction n’est pas mince. Les problèmes 
de 1976 sont pour la plupart encore là 
aujourd’hui : immoralité de la jeu-
nesse, éclatement des familles, huma-
nisme laïque et individualisme, et 
perte d’influence de la vraie religion. 
L’Amérique doit comprendre la néces-
sité de s’unir avec les Vrais Parents, 
envoyés par Dieu comme le Messie de 
retour et les parents qui peuvent 
réunir à nouveau la famille humaine 
divisée ! »

La pluie se met à tomber
Une fois que la Vraie Mère a terminé 
son message et a quitté la scène, la 
pluie, qui s’était retenue jusqu’au 
dernier moment, a commencé à 
tomber dur. Cette fois, l’effort des 
membres pour arrêter la pluie en 
chantant You are my sunshine fut vain ; 
la pluie est tombée sans arrêt.

« C’est comme si Dieu S’assurait que 
nous n’allions jamais oublier ce jour », 
a déclaré Ruth Mamami, membre du  
ministère Latino de New York, sous 
son parapluie. Un cycle de quarante 
ans s’achevait bel et bien, commençant 
avec l’arrêt de la pluie quand le Vrai 
Père commença son discours en 1976, 
et s’achevant par le discours de la Vraie 
Mère et la pluie qui suivit quarante ans 
plus tard. Dans un cercle parfait de yin 
et de yang, la dynamique de la météo a 
témoigné de l’unité complète des Vrais 
Parents.

Comme le festival touchait à sa 
conclusion, malgré la pluie et avec des 
cœurs joyeux, les frères et sœurs ont 
trouvé leur chemin vers les vendeurs 
de nourriture et les enfants vers les 
poneys et les châteaux gonflables. Il 
est devenu évident que les événe-
ments, à partir du séminaire d’un 
week-end à UTS et s’achevant avec le 
festival de Belvedere, faisaient partie 
d’un plan céleste destiné aux Unifica-
tionistes pour hériter de la victoire du 
Rallye de Yankee Stadium. Quelle 
incroyable expérience !

Le révérend Arias est le pasteur du minis-
tère latino de New York. 
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1 2

1  Le Père et son traducteur, le Dr Pak Bo-Hi
2  You Are My Sunshine est chanté, comme pour apaiser la fureur des éléments (vent et pluie) 
3   La nation célébrait le bicentenaire de la Déclaration d’Indépendance, et sa célèbre affirmation « Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés 

égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables; parmi ceux-ci sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur ...

témoignage
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Hugh Spurgin, 
président du Séminaire de 
Théologie de l’Unification 

Pouvez-vous partager vos impressions sur 
l’événement d’aujourd’hui avec nous ?

Nous sommes ici à East Garden pour 
célébrer avec la Vraie Mère, la vic-
toire du Yankee Stadium, il y a 

quarante ans. Quand les Vrais Parents sont 
venus aux États-Unis, le pays était alors en 
grosse difficulté et sur le déclin. Avec le 
Madison Square Garden, le Yankee Sta-
dium et le Washington Monument, et ce 
qui a été appelé le Festival God Bless Ameri-
ca, les Vrais Parents ont apporté une nou-
velle prise de conscience aux États-Unis, 
amenant un tout nouvel esprit des pères 
fondateurs de l’Amérique pour faire revivre 
cette nation et amener la victoire. 

Il y avait des difficultés. Il y avait de 
l’orage, le vent était très fort, la pluie tom-
bait dru, avec puissance. C’était très chao-
tique, mais au milieu de tout cela, le Vrai 
Père a obtenu une grande victoire au Yan-
kee Stadium. À partir de là, il a obtenu au 
Washington Monument, l’apothéose de la 
tournée de cinquante ville. 

Nous sommes tout simplement recon-
naissants d’être vivants aujourd’hui, ici 

Mettre le 
rasseMbleMent 

du Yankee 
stadiuM de 1976 
en perspective

Trois anciens témoignent

3

1

2

3

1  Hugh Spurgin
2  Neil Salonen 
3  Thomas P. McDevitt
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avec notre Vraie Mère, pour célébrer 
cette grande victoire du Yankee 
Stadium. Hier, nous étions des 
centaines et des centaines ici pour 
célébrer avec La Vraie Mère, qui a 
donné un puissant message sur la 
fille unique. La réalité est qu’elle est 
sur la terre et que le Vrai Père tra-
vaille à travers elle. Les Vrais Parents 
sont sur terre pour apporter un 
nouveau réveil, un réveil de l’esprit 
américain. 

J’étais présent au Yankee Stadium 
en 1976. Je faisais partie de la pre-
mière classe du séminaire théolo-
gique de l’Unification, et pendant six 
semaines chaque week-end de trois 
jours, nous descendions à New York 
pour préparer le rallye. Tous les 
étudiants et le personnel du sémi-
naire étaient là. Nous étions présents 
durant ce temps passionnant de 
préparation, puis est venu l’événe-
ment réel. 

La tempête qui se déchaîna nous a 
surpris. Les Vrais Parents étaient 
résolus. Ils n’ont pas cédé et nous 
avons eu une grande victoire. Quand 
nos membres ont commencé à chanter 
You are my sunshine avec plus de deux 
cents parents et Yankee Stadium plein 
à craquer, la pluie a cessé. Le Vrai Père 
a pu donner son message d’un nou-
veau départ pour l’Amérique et a 
conclu sur le thème God Bless America 
(que Dieu bénisse l’Amérique !)

Quarante ans plus tard, pouvoir 
aujourd’hui célébrer avec notre Vraie 
Mère qui est sur la terre est si excitant. 

Au Yankee Stadium, le message du 
Vrai Père était sur le premier grand 
réveil avant la Révolution américaine, 
le second grand réveil avant la guerre 
civile américaine et comment les 
Vrais Parents dans les années 1970 
apportaient une nouvelle renaissance, 
un nouvel éveil à l’Amérique, que 
j’appelle le troisième grand réveil, 
dans lequel ils avaient la mission 
d’amener la fin du communisme et la 
liberté et la gloire aux peuples du 
monde entier. 

Le message des Vrais Parents garde 
aujourd’hui sa pertinence des années 
1970, quand l’Amérique était en diffi-
culté, en déclin. Dans les années 1970, 
il y avait beaucoup de confusion 
parmi les gens et les Vrais Parents ont 
pu redresser ce navire et donner des 
directives et des orientations pour la 
nation américaine. On en a de nou-
veau besoin maintenant. 

Autour de notre Vraie Mère, nous 
entamons une phase nouvelle du 
troisième grand réveil pour susciter 
un renouveau en Amérique de cet 
esprit originel des pères fondateurs 
américains.

Ce jour vient donc à présent de la 
même façon qu’il est venu dans les 
années 1970 avec une toute nouvelle 
génération de jeunes qui ont répondu 
au message de la Vraie Mère. Nous 
avons pu le voir hier à la célébration 
de victoire : de nombreux jeunes y ont 
été inspirés par le message de la Vraie 
Mère d’apporter un renouveau en 
Amérique. 

Que voulez-vous dire aux jeunes ou à 
ceux des générations futures ? 

Je tiens à dire qu’il y a un espoir 
au milieu de la confusion de ce 
monde, au milieu de la tourmente 

où on ne sait plus ce qu’il faut croire. 
Au milieu de tout cela, un nouveau 
mouvement a surgi autour des Vrais 
Parents avec la Vraie Mère sur terre 
pour ouvrir la voie à l’Amérique et au 
monde. Le plus important est que les 
jeunes se rendent compte que la mis-
sion de l’Amérique est de servir le 

monde, de ne pas être égoïste, ne pas 
être cupide, auto-centrée ou nationa-
liste, mais de penser aux peuples du 
monde entier, à toutes les souffrances 
qu’ils traversent, les réfugiés et les 
personnes provenant de différentes 
zones de guerre. L’Amérique et surtout 
sa jeunesse doivent aider autour de ce 
nouveau mouvement religieux, centré 
sur nos Vrais Parents. 

Neil Salonen, 
président de l’Église de 

l’Unification US en 1976

Veuillez nous parler des préparatifs 
pour le rassemblement. 

Quand les Vrais Parents sont 
venus aux États-Unis en 1972, 
le Père nous parlait toujours 

de sa mission de réveiller la nation à 
ses responsabilités. Les temps étaient 
alors très différents. Le communisme 
mondial, qui inquiétait beaucoup de 
gens était encore un grand défi, alors 
qu’explosaient la toxicomanie et le 
vagabondage sexuel, et que l’influence 

Le photographe Ken Owens suit derrière le Père et le Dr Pak Bo-hi au rassemblement du Yankee Stadium. Il 
lui fut demandé à cette occasion, de servir de « bouclier » supplémentaire pour le Père dans une atmos-
phère très tendue qui pouvait devenir hostile.
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des églises sur la politique gouverne-
mentale diminuait. Il voulait appeler 
les gens à leurs responsabilités mo-
rales. L’Amérique avait reçu de telles 
bénédictions matérielles, non seule-
ment pour elle-même mais dans le 
but d’aider tous les autres peuples du 
monde. Il a voyagé dans chaque État 
des États-Unis en donnant son dis-
cours, « L’espoir de Dieu pour l’Amé-
rique. » C’était fort. C’était plein d’es-
poir. C’était inspirant. 

Les gens se sont mis peu à peu à 
ressentir l’intensité de notre objectif 
national. Tout cela s’est cristallisé en 
1976, le bicentenaire, deux cents ans 
après la Révolution américaine. Le 
rallye du Yankee Stadium était censé 
être l’apothéose nationale de quatre 
ans d’effort évangélique. 

Nous avons été inspirés. On se 
préparait pour le rallye, et tout en s’y 
préparant – grâce aux efforts de 
beaucoup de nos membres à New 
York – on a fait des uniformes portant 
le God Bless America. Nous étions 
volontaires pour maintenir la propre-
té des rues de New York. C’est très 
simple quand on y songe. Si tout le 
monde devait nettoyer la rue devant 

chez soi, il n’y aurait pas de problèmes 
dans les rues. Mais chacun doit faire 
sa part et se dire que tout le monde va 
faire la sienne. Même ma fille, alors 
âgée de deux ans, avait un petit God 
Bless America et nous sommes sortis 
nettoyer les rues. Les journaux en 
parlaient ; on était partout. 

A l’approche de l’événement du 
Yankee Stadium, nous étions opti-
mistes que le pays entier verrait sa 
responsabilité. 

Que disait le Père ? Comment les Vrais 
Parents se préparaient-ils pour cela ? 

Le Père se concentrait. En fait, ce fut 
un de ses points forts. En songeant 
à notre relation avec le Vrai Père, je 

pense que nous en sommes tous 
conscients. On savait ce qu’il voulait. 
Plus que cela, nous savons qu’il y a 
encore des choses en nous à améliorer. 
Il était très fort pour rappeler les 
points sur lesquels on devait se repen-
tir et comment il fallait se renforcer. 
Derrière cela, nous avons toujours 
ressenti son amour – représentant le 
ciel en fait – et que le ciel voulait notre 
réussite. Nous devions faire notre 
part, voilà tout. Il le disait constam-

ment : rien n’arrivera en faisant les 
choses à moitié ; en se contentant du 
minimum. Il faut donner tout ce qu’on 
a ! Les miracles peuvent alors arriver 
car c’est le fondement sur lequel le ciel 
peut bouger. 

A l’époque, j’étais chaque jour 
épuisé, mais je me souviens aussi 
d’avoir été absolument heureux car 
nous donnions tous ce que nous 
avions en appelant les États-Unis à 
leur responsabilité nationale. 

Vous étiez MC ce jour-là. Comment le 
public a-t-il réagi au message du Vrai 
Père, d’après vous ? 

J ’ai toujours senti que ceux qui 
étaient venus avaient vécu une 
transformation. Il pouvait intera-

gir avec un grand auditoire, même 
ceux qui avaient du mal à le voir. Tous 
pouvaient se sentir en communion. 
Allait-on pouvoir inspirer les gens qui 
viendraient ? La question n’était pas 
là. Il s’agissait surtout de savoir si on 
travaillait assez pour attirer assez de 
gens. 

En pensant au quarantième anni-
versaire, on se dit qu’en un sens, 
l’optimisme débordait. Le mouvement 
était très optimiste à ce moment-là, et 
que beaucoup d’eau a coulé sous les 
ponts en quarante ans. Le monde 
atteint un point très critique. La 
menace du communisme a disparu, 
mais l’idéalisme aussi semble derrière 
nous. L’égoïsme est partout très pro-
noncé. La politique n’est plus collabo-
rative ; c’est presque la foire d’empoi-
gne  L’espoir de différentes sphères 
religieuses œuvrant  ensemble est 
devenu presque une crainte. Vous 
voyez des gens dire leur peur des 
musulmans, leur peur des chrétiens 
radicaux. 

Sur bien des points, il y a l’idée que 
nous sommes dans une passe diffi-
cile. Je vois les choses différemment. Il 
faut arriver au point de rupture pour 
qu’on se rende compte que quelque 
chose doit changer radicalement. 
Certains hommes politiques – même 
les plus outranciers – engrangent des 
soutiens car les gens veulent voir le 
changement. À certains égards, les 
choses doivent descendre assez bas 
avant que tous s’ouvrent à l’idée 
d’essayer une nouvelle approche 
fondamentale. 

En un sens, c’était pareil il y a 
quarante ans. Sous certains angles, 
nous sommes à un moment très 

Le Vrai Père donne son message avec tout son cœur et sa sincérité, cherchant à réveiller le peuple améri-
cain à son rôle de mettre fin au communisme et d’apporter la paix et la liberté à tous les peuples de la terre 
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proche maintenant, à mon avis. Nous 
avons l’occasion de relancer l’esprit de 
la croisade du Yankee Stadium et 
nous pouvons faire des choses éton-
nantes. 

La Vraie Mère est venue à ce moment 
pour célébrer l’anniversaire.  

Nous sommes conscients que, 
lorsque le Père fit le tour des 
États-Unis, et s’exprima, il 

n’était pas seul. La Vraie Mère l’ac-
compagnait à chaque étape du che-
min. Comme nous étions jeunes et 
inexpérimentés, je suis sûr que nous 
avons dû lutter contre un sentiment 
de découragement, mais notre Mère 
jamais. Elle l’a toujours soutenu, tout 
en veillant sur nous. On n’y faisait pas 
assez attention à l’époque, tant sa  
présence était forte, mais elle aussi 
avait une influence décisive. Sa pré-
sence à cette célébration nous rappelle 
la passion constante et le désir qu’a le 
Ciel d’éveiller l’Amérique à ses res-
ponsabilités. Sa présence ici sera 
d’une grande aide pour pouvoir 
déclencher cette étincelle. 

Tom McDevitt, 
président du 

Washington Times

Veuillez nous rappeler le contexte du 
rassemblement et le rôle que vous 
avez joué 

Dans les soixante jours avant le 
Yankee Stadium, nous étions 
tous dans l’évangélisation. 

Donc, beaucoup de membres sont 
venus du monde entier, notamment 
du Japon – tellement se sont sacrifiés 
– et de Corée et d’Europe. On travail-
lait tous ensemble : noirs, blancs, 
jaunes. Nous étions jeunes, le Père 
nous inspirait, nous étions comme 
une armée, mais qui se battait pour le 
bien, pas pour blesser. On balayait les 
rues de Manhattan or la criminalité 
était forte à l’époque. On partait en 
chantant. Le  Go World Brass Band 
marchait dans les rues, nous avions 
des défilés. 

Nous avons fait une condition de 
soixante jours pour sortir et frapper 
aux portes et confirmer, parfois trois 
ou quatre fois, la venue des gens au 
Yankee Stadium. Nous étions 
confiants. Le Père n’arrêtait pas de 

nous expliquer l’importance. C’était la 
vie ou la mort ; oui, la vie ou la mort ! 
Donc, soixante jours avant ... je lis  
dans Chambumo Gyeong, « A partir 
d’aujourd’hui , (c’était le 1er avril), 
Nous allons lancer un renouveau de 
l’évangélisation  nationale de soixante 
jours pour soutenir le rallye du Yan-
kee Stadium. Comment y prendre 
part ? Vivez comme si vous représen-
tez six mille ans d’histoire ; vivez 
pour restaurer Adam et Eve, qui ont 
chuté. Vous allez indemniser [tout 
cela] ». (Chambumo Gyeong, livre 6, 
chapitre 2, section 5, verset 5)

Malgré notre jeunesse, notre état 
d’esprit était profond. Le Père nous 
instruisait, nous étions motivés, unis, 
M. Kamiyama était le chef de la 
mobilisation, le Dr Salonen était le 
président national. Le Dr Sudo, le 
révérend Vincenz –nous avions de 
grands leaders. Mais notre état d’es-
prit était que le Yankee Stadium allait 
être comme la pierre pour David et 
Goliath. Il allait assommer le monde 
du mal et jeter les bases pour Was-
hington Monument. Tant de choses 

étaient en jeu. Chambumo Gyeong est 
fort. L’index vous indique à quelle 
date il a dit des choses. Revenez à 
l’avant-veille ou la veille du Yankee 
Stadium et vous verrez combien le 
Père était confiant, et nous avec lui. 

Quand l’événement eut bel et bien 
lieu, ce fut spectaculaire. C’était cos-
mique. Nous avions tant de membres 
sur place pour se préparer et témoi-
gner. Le jour de l’événement, l’or-
chestre jouait et nous chantions. 
J’avais le rôle de coordinateur pour les 
stagiaires de Barrytown ; la première 
classe de UTS, tant de gens formi-
dables. Nous avons chanté des chants 
patriotiques avec le Go World Brass 
Band. La pluie s’est mise à tomber, le 
vent a commencé à souffler et les 
nuages sont venus. Je me souviens, on 
aurait dit que les nuages noirs se 
déversaient dans ce grand bol. Je ne 
l’oublierai jamais ; il faisait froid et 
sombre et venteux. Tous les panneaux 
ont été emportés ; puis la pluie est 
venue, mais alors le vrai déluge ! 

Nous ne savions quoi faire et 
pourtant chaque membre était uni et 

« Soyons les soldats de la vérité appelés par Dieu ... » Les membres étaient venus de nombreux pays 
travailler dur et offrir leur soutien aux Vrais Parents pour le rassemblement du Yankee Stadium.
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résolu. Ce discours, nous le savions, 
était si important, et  le message du 
Père aurait une portée historique. On 
ne pouvait laisser quoi que ce soit le 
bloquer. Les stagiaires étaient là et 
l’inspiration est venue : Chantons You 
Are My Sunshine. Alors on s’est mis à 
chanter. On s’attendait à ce que je me 
lève et dirige les chants, alors je me 
suis levé et les ai fait commencer, puis 
j’ai couru à l’endroit où l’orchestre se 
trouvait avec Kevin Pickard à la 
trompette et le Go World Brass Band. 
Les New Hope Singers se sont levés, 
eux aussi, et ont commencé à chanter. 
Ils avaient de grands microphones 
bien sûr. Bientôt, c’est tout le stade qui 
s’est mis à chanter en cadence, sans se 
relâcher. 

J’ai entendu les gens chanter avec 
foi, comme pour implorer Dieu d’ou-
vrir les cieux. Je ne sais pas si le chant 
a vraiment changé le temps, mais le 
temps a changé et le soleil est revenu. 
Tout était au sec et calme. Plus impor-
tant encore, le Père s’est avancé, la 
Vraie Mère était là, et il a  vraiment 
donné, je crois, un des plus grands 

discours de la civilisation humaine. 
J’aime le lire, surtout dans le contexte 
actuel aux États-Unis, en Corée, au 
Japon et dans le monde avec tous les 
problèmes auxquels nous faisons face. 
Il faut reprendre la lecture de ce 
discours. Il faut se l’approprier, pour 
que nous puissions posséder les 
paroles du Vrai Père comme notre 
propre récit. 

Ce fut une grande victoire. Comme 
une crucifixion et une résurrection. 
Tel est mon souvenir de la sainte 
bataille la plus décisive où nous avons 
eu la victoire autour des Vrais Parents. 

Quel était le contexte l’époque du 
rassemblement ? 

En 1976, on était dans les ultimes 
séquelles de la guerre du Viet-
nam. L’affaire du Watergate avait 

fait démissionner le président Nixon, 
la crise pétrolière mettait le pays dans 
une situation  financière délicate. Il y 
avait le problème racial, l’impact de la 
gauche radicale, l’infiltration commu-
niste. L’idéologie était partout et les 
médias étaient plutôt de gauche ou 

enclins à voir d’abord les travers de 
l’Amérique. Le leadership national 
était confus. 

Quand les Vrais Parents sont venus 
au début des années 1970, avec les 
Tournées du Jour de l’espoir, ils ont 
donc sillonné tout le pays pour don-
ner un message très appuyé de réveil 
du christianisme. Il a été bien reçu au 
début. Puis les gens ont commencé à 
voir que ce mouvement avait du poids 
; que nos jeunes étaient décidés. Nous 
étions carrés. Nous étions intelligents. 
Nous savions communiquer. Nous 
étions unis au Vrai Père et à la Vraie 
Mère. Ils sont asiatiques et prêchent et 
enseigner une éthique d’amour pur : 
pas de sexe avant le mariage, pas de 
drogue ni d’alcool. C’était un mouve-
ment pur, et nos jeunes à l’époque 
avaient le feu sacré. Ils avaient vrai-
ment un feu.

Les gens ont eu peur, je pense. Ils 
ne pouvaient pas comprendre ; nous 
avons peut-être péché pour tendre la 
main et communiquer. Les tensions 
s’accumulaient. Des groupes des deux 
côtés ne pouvaient comprendre : à 
gauche, les communistes, à droite les 
frères et sœurs chrétiens ne compre-
naient pas, ne voulaient pas prendre 
le temps d’écouter. Que disait-il ? Que 
disait vraiment le Principe ? Com-
ment cela s’appliquait-il ? Des organi-
sations manifestaient à l’extérieur du 
Yankee Stadium ce jour-là. J’en ai un 
vif souvenir. Les menaces ont été 
faites sur la vie du Père, la vie de la 
Mère. Encore une fois, consultez 
Chambumo Gyeong, tout y est. Les 
problèmes de sécurité ... Certains ne 
voulaient pas du Père et il a dit que la 
pluie a pu dissuader les gens mal 
intentionnés. Ils ont renoncé à leur 
plan, croyant que le Yankee Stadium 
courait à l’échec.

Ce fut une grande victoire du fait 
de l’incroyable audace des Vrais 
parents et de l’unité, de la sagesse 
providentielles de nos membres, pour 
soutenir et élever le Père afin qu’il 
donne ce message. Ce n’était pas 
comme au temps de Jésus-Christ 
quand les gens ne se sont pas unis et 
ont réclamé sa crucifixion. L’inverse 
s’est produit. Le stade n’était pas plein 
à craquer, mais presque plein, cela 
nous a donné le désir brûlant de 
bouger vers Washington pendant l’été 
et de faire du Washington Monument 
un succès incontestable aux yeux du 
monde.
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J ’ai grandi dans un village au sud de la 
ville pittoresque de Salzbourg, ville natale 
de W.A. Mozart, compositeur de renom-
mée mondiale. Si vous avez vu le film « La 

mélodie du bonheur », cela vous donne une idée 
du cadre où j’ai passé mon enfance. Dans ma 
jeunesse, j’ai gravi plusieurs montagnes présen-
tées dans le film. Notre curé du village, qui 
avait béni le mariage des Trapp, nous a encoura-
gés à regarder le film à sa sortie dans notre 
cinéma local. J’avais dix ans à ce moment-là, 
mais je n’aiu vu le film qu’en entrant dans 
l’Église de l’Unification en 1976. 

Je suis née le 17 Décembre 1955, deux mois 
après la fin de l’occupation des troupes alliées 
en Autriche après la Seconde Guerre mondiale. 
L’Allemagne avait annexé l’Autriche en mars 
1938 et l’Autriche a d’abord partagé la punition 
de l’Allemagne après sa défaite en 1945. 

A partir de 1955, l’Autriche a connu une 
renaissance remarquable. La plupart des 
membres autrichiens sont nés dans la décennie 
qui a suivi. C’était l’époque où les chrétiens 
coréens persécutaient impitoyablement le Vrai 
Père. Dieu cherchait peut-être à sécuriser la 
providence en créant de futurs adeptes en 
Europe ?  

Je pense que mes parents étaient destinés à se 
rencontrer pour un but plus élevé ; tous deux 
étaient croyants. Ils étaient aussi intelligents et 
très travailleurs. Pourtant, ceux du côté de mon 
père étaient trop tendres, tandis que ceux du 

côté de ma mère étaient intolérants envers ceux 
qui n’étaient pas de leur religion. Aucun des 
deux côtés n’aurait fourni le matériau pour un 
pionnier du nouvel âge. 

Mes deux parents allaient à la messe du 
dimanche et fréquentaient l’église pour les 
autres temps forts. Ma mère et son père avaient 
des contacts spirituels avec des défunts. Mon 
grand-père avait eu une rencontre incroyable 
juste après la Première Guerre mondiale. Un 
soir, il était sorti de la ferme et regardait les 
chaînes de montagnes environnantes. Appa-
remment, il a ensuite reçu une révélation. De 
retour chez lui, il a dit à sa famille : « Mainte-
nant, le Christ va revenir ! » Sa déclaration les 
laissa perplexes. Ma mère n’a jamais compris la 
proclamation de son père, et a rejeté le révérend 
Moon jusqu’à la fin de sa vie.   

L’éveil spirituel
J’ai eu ma première expérience religieuse vers 
l’âge de quatre ou cinq ans. Soudain, je remar-
quai le crucifix dans le coin de notre cuisine. Je 
demandai à mon père ce que c’était. Il expliqua 
que l’homme sur la croix était un homme très 
bon – le  fils de Dieu – qui a aidé les autres et a 
guéri beaucoup de gens. Hélas, les méchants 
l’ont torturé et cloué sur la croix. 

Mon père me montra à quel endroit les clous 
ont percé les mains et les pieds de Jésus. Mon 
jeune esprit était si bouleversé – quelle injustice ! 
Je suppliai mon père de descendre le pauvre 

Comment j’ai adhéré à 
l’Église de l’Unification
Du pays de « la mélodie du bonheur »

L’auteur, qui a connu notre Église en février 1976 
vit à présent avec son mari Milos Klas (6 000 couples) et leur 
fils en Slovaquie. 

Par Barbara Grabner

Témoignage

1



Juin 2016 21

homme de la croix sur le champ. Mes parents ne 
savaient comment me calmer. Enfin, ils ont 
trouvé une solution : Nous le ferons descendre 
la prochaine fois que nous peignons la cuisine, 
ont-ils dit.

Je fus satisfaite, me disant que cela arriverait 
bientôt (en réalité, il a fallu des années). Deve-
nue plus âgée, je n’arrivais toujours pas à voir 
dans la mort de Jésus le dessein de Dieu, malgré 
les explications de l’Église catholique.

Plongée dans l’Écriture
Dès que je fus capable de lire couramment, je 
me mis à étudier la Bible par moi-même. 
Comme fille unique, je me sentais souvent seule 
; les livres devinrent mes meilleurs amis. Les 
histoires du jeune Samuel, des batailles de 
David, entre autres, m’inspiraient vivement. 
J’aimais lire les récits dramatiques de l’Ancien 
Testament même si certains passages s’avéraient 
hors de mon entendement. Lire la Bible était 
plutôt inhabituel pour une catholique ; les 
fidèles comptaient plutôt sur des explications 
des prêtres ou sur le catéchisme.

À l’âge de neuf ou dix ans, je me mis à avoir 
des rêves spéciaux. Une nuit, je vis des étoiles 

encerclant le toit de notre maison et des signes de 
feu mystérieux dans le ciel. J’étais excitée, me 
disant que la fin des temps était arrivée. J’ai 
appelé ma mère pour regarder ces signes, mais 
elle n’a rien vu. Sa réaction m’a déçue. Dans des 
rêves colorés, je planais au-dessus du sol, comme 
si je nageais. Le rêve le plus spectaculaire fut celle 
du diable célébrant la messe vêtu comme un 
enfant de chœur. Dans le rêve, dès que je décou-
vrais le diable déguisé et en parlais à ma mère et 
à d’autres, il se retournait et me pourchassait 
dans tout le village. Cette course pour ma vie prit 
fin dans notre église paroissiale. Plusieurs an-
nées plus tard, je compris le sens : je devrais être 
vigilante car Satan avait envahi l’église. 

Ma ferveur religieuse redoubla en regardant 
Quo Vadis. Le film dépeint la persécution des 
chrétiens dans la Rome antique. J’entamai la 
lecture du livre, me demandais si j’étais prête à 
mourir à l’instar de ces gens. Endurer le mar-
tyre devint pour moi le test ultime de la foi. Je 
me voyais passer par diverses sortes de tortures 
: être brûlée vive ou bien face aux lions. Je me 
suis toujours inquiétée au sujet de ma capacité à 
endurer la douleur. Au lycée, je fus exposée à 
divers points de vue matérialistes, comme le 

1   Comme adolescente, Barbara partait souvent en randonnée 
dans les montagnes avec sa mère

2  Première Communion de Barbara ; ses parents sont derrière.
3   Barbara avec son mari Milos et son fils Laurenc pendant la 

bénédiction des ancêtres en Pologne en 2002

2

3
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marxisme et le darwinisme. Comment pour-
rais-je défendre la foi et  prouver que Dieu 
existe vraiment et que la Bible était un message 
supérieur ? Je voulais tant ouvrir le livre mys-
tique scellé de sept sceaux. Notre prêtre me 
suggéra de lire la littérature théologique, mais 
elle ne me satisfaisait pas. Au final, j’étais prête à 
changer de dénomination si une autre foi pou-
vait m’aider. 

Première rencontre
À l’âge de vingt ans, alors que je travaillais 
comme professeur de maternelle, mon ami 
Brigitte me présenta à la communauté de l’Uni-
fication à Salzbourg. Au cours du premier 
exposé, je fus si inspirée par l’explication sur la 
relation entre Dieu et l’être humain ! on aurait 
dit que les portes du ciel s’étaient ouvertes. 
Enfin, Dieu avait répondu à mes prières et 
questions ! J’écoutais, impatiente de trouver des 
réponses logiques et rapides. Les conférenciers 
eurent du mal avec moi. Après la quatrième 
conférence, je sentis que c’était soit un piège, soit 
une nouvelle révélation. Je demandai : qui est 
l’auteur de cet enseignement ? Est-ce un pro-
phète ? Où vit-il ? 

Les conférenciers m’ont dit : Tu entendras 
parler de lui dans la dernière conférence. 

Je m’exclamai : Pourquoi plus tard et pas 
maintenant ? Le responsable du centre a décidé 
de prendre un raccourci et a dessiné les paral-
lèles de l’histoire sur le tableau noir. Les dates 
1517-1917 déclenchèrent une joie sur mon visage. 
Satisfait de ma réaction le leader eut un doux 
sourire, et me donna une photo. J’étais sidérée 
– la photo montrait une famille asiatique, en 
tenue décontractée et assise sur un canapé. Cet 
homme ressemblait plus à un pasteur protestant 
qu’au messie.

Heureusement, je me souvins du problème 
de Jean-Baptiste. Oh, eh bien, donnons une 

chance à cet homme, me suis-je dit. J’ai dit aux 
membres que je voudrais continuer à étudier les 
enseignements.

A ma prochaine visite, je fus conduite dans la 
salle d’étude. On me donna un livre écrit par le 
Dr Young Oon Kim, l’introduction de la révéla-
tion du Principe Divin. En lisant le passage sur 
la similitude entre temps de la naissance de 
Jésus et la seconde venue, je me mis  à sourire 
de ce « non-sens ». Dans l’instant suivant, je fus 
stupéfaite. Je vis Jésus traverser la pièce, en 
disant : « Je suis ici ! » Puis il disparut  par les 
murs comme il était entré. Une vague de paix 
entra en moi. 

Les jours suivants, je m’agenouillais pour 
prier, et demandai si cela était vraiment la vérité. 
« Oui ! Oui ! »  se mit à retentir de partout. Et 
Dieu me faisait un doux reproche : «Pourquoi me 
demandes-Tu encore ? Ce fut ma réponse. » 

À partir de là, je commençais à étudier avec 
un esprit calme et l’assurance que Dieu et Jésus 
m’avaient amenée en ce lieu. Les semaines 
suivantes, je me sentis libérée, ma quête de sens 
était arrivée à sa destination finale ! 

En 1976, le mouvement a subi des persécu-
tions sérieuses ; les mauvaises rumeurs ont 
balayé ma ville natale. J’ai répondu aux attaques 
avec des mots : je partirai si je trouve que cet 
enseignement est faux.

Malgré ma vigilance, je suis devenue de plus 
en plus convaincue au fil des ans. Ce ne sont pas 
des gens qui m’ont convaincue, mais les révéla-
tions données par le ciel. Quelques mois plus 
tard, j’eus la chance de participer à la campagne 
pour le Rassemblement du Washington Monu-
ment  et de rencontrer mon sauveur en per-
sonne.

Mme Grabner est l’auteur de Mission Butterfly basé sur 
des témoignages de missionnaires, qu’elle a commen-
cé à recueillir en 1995. 

Avec des invités venus 
écouter son exposé au 
musée local de sa ville 
natale en juillet 2015
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L ’idée des Anges de la Paix, une troupe 
d’enfants, est née au sein de la Fédéra-
tion des femmes pour la paix mondiale, 
en Russie. Fondés en 2008 par Olga 

Vakulinskaya, en unité avec un groupe de 
mères qui faisaient partie de la fédération, ils se 
sont développés grâce au dévouement et à la 
détermination de ces femmes, qui ont donné du 
temps et des ressources pour son développe-
ment. L’idée est de susciter chez les enfants qui 
y participent un esprit d’attention aux autres qui 
se traduit en service rendu à la société. Cela est 
essentiel à la lumière de la mission de WFWP 
qui est de développer des projets de paix, des 
initiatives de solidarité, une éducation morale et 
familiale.  Les Anges de la paix ont guidé des 

cérémonies de ponts de paix entre Russes et 
Géorgiens, Russes et Biélorusses, Russes et 
Ukrainiens, avec l’esprit de briser les barrières et 
de favoriser la réconciliation. Désireux d’appor-
ter la joie à ceux qui souffrent, ils organisent des 
spectacles pour les enfants et les adultes handi-
capés, les aînés et les anciens combattants  En 
2012, un festival international en Corée du Sud 
leur a décerné la médaille d’or et ils ont fait une 
cérémonie de pont de paix artistique avec les 
Little Angels, le célèbre ensemble d’enfants 
coréens. Ils se sont produits l’un pour l’autre 
dans leur prestigieuse école. Les spectacles des 
Anges de la Paix rassemblent les sons et les 
couleurs de la grande tradition russe avec ses 
danses, du Caucase à la Tatarie, la danse de 

Les anges de la paix
Les cœurs des enfants sont un pont   
de paix entre les nations  

Par Maria Gabriella Mieli

?????????

les anges de la paix jouent pour un public russe

témoignage
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l’écharpe, ses chants folkloriques et les chants 
populaires connus mondialement, tels que 
Katioucha et Nuits de Moscou

Les anges de la paix dans le Piémont
Ce furent dix jours d’effort intense, de plaisir et 
l’expression d’un grand amour et de respect 
pour l’Italie. En amenant les Anges de la paix en 
Italie, nous avions divers objectifs. D’abord, 
réaffirmer les liens historiques entre Russes et 
Italiens, en laissant le chant et la danse, langages 
communs à toutes les cultures, toucher le cœur 
des gens grâce à la pureté des enfants. C’est un 
moyen efficace de bâtir des ponts et d’éliminer 
les obstacles à la paix. Nous voulions aussi 
connecter la troupe avec les enfants et les jeunes 
italiens désireux d’en apprendre davantage sur 
les racines des diverses traditions en dépassant 
les cadres culturels et linguistiques. Le moindre 
de nos désirs n’était pas de montrer à l’Italie la 
beauté de la culture et des traditions russes. 
Trop souvent, ces dernières années, les media 
ont donné de la Russie l’image d’une puissance 
militaire et économique, passant sous silence la 
beauté du cœur du peuple russe. Les deux 
organismes parrains de l’initiative ont donné de 
précieuses occasions aux enfants et aux jeunes 
Russes et Italiens et leurs familles de se rencon-
trer et de dépasser le simple échange culturel 
pour bâtir la paix à travers l’art, mais aussi être 
en paix en s’engageant ensemble pour les autres. 

Turin et ses vallées
Les Anges de la Paix ont visité Turin et ses 
environs du 26 avril au 6 mai. Dix-huit jeunes 
entre dix et quinze ans (treize filles, cinq gar-
çons) dirigés par dix responsables, pères et 
mères, y compris la fondatrice et directrice 
artistique, Olga Vakulinskaya, présidente de 
WFWP Russie, et la directrice de la chorale, 
Liubov Smirnova. 

Les organisateurs de la tournée italienne 
étaient Maria Gabriella Mieli (WFWP Turin et 
Italie) et Sergio Coscia (FPU Turin). Pour soute-
nir le projet avec beaucoup d’enthousiasme, 
nous avons été aidés par d’autres associations 
locales, y compris la FFWPU. Nombre de ses 
bénévoles ont accueilli les enfants dans leurs 
foyers, et l’Association culturelle italo-russe E 
Ora ?! (Et maintenant ?!), qui a aidé à les accom-
pagner et a pris en charge l’orientation des 
visites de plusieurs musées. Kate Veshkina, la 
présidente, a aussi collaboré à co-présenter les 
spectacles.

1  vue du public lors d’un spectacle des anges de paix
2   Dans la région italienne du Piémont, frontalière avec la Suisse et la 

France, avec le Dr Giovanni M. Ferraris
3   Déguisées en Gianduja, Giacometta et Giacometta, figures em-

blématiques de la région du Piémont
4   Les danseurs passent devant des chefs-d’œuvre de l’Hermitage, 

l’héritage de la Grande Catherine

1 2
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Plusieurs familles ont accueilli tous les invi-
tés russes. Tant les jeunes que les adultes ont pu 
ressentir l’accueil chaleureux des Italiens. En 
particulier, les plus jeunes, dans leurs réflexions, 
ont dit leur gratitude de s’être sentis « à la mai-
son. »

Trois spectacles de chants et de danses tradi-
tionnelles ont accompagné le même nombre 
d’actions de solidarité sur le territoire. À Bruzo-
lo, dans la vallée de Susa, avec la collaboration 
des fonctionnaires municipaux, dont la maire 
Chiara Borgis, nous avons recueilli des dons 
versés à un fonds d’entraide pour les plus faibles 
de la ville. Pour le spectacle, un grand gymnase 
a été mis à disposition, où les anges de la paix 
ont fait leurs débuts italiens. Les familles locales 
ont aussi offert le dîner à tous les participants.

Deuxième et troisième spectacles
Le deuxième spectacle a eu lieu au Teatro Mu-
rialdo à Turin pour célébrer le centième anni-
versaire de la paroisse de Nostra Signora della 
Salute (Notre-Dame de la Santé). Avec le curé de 
la paroisse, le Père Augustin, nous avons décidé 
de faire don des fonds collectés aux familles très 
modestes qui fréquentent leur paroisse.

Le troisième spectacle s’est tenu à la Casa del 
Teatro Ragazzi e Giovani (Maison des enfants et 
Théâtre de la jeunesse) accordé par la ville de 
Turin. Les fonds ont été recueillis pour Casa 
UGI (Union des parents italiens contre le cancer 

3

4
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des enfants) un excellent établissement qui 
héberge des enfants traités pour le cancer et 
leurs familles du monde entier.

Diverses institutions ont également reçu les 
Anges de la Paix ainsi. Au Palazzo di Città, 
siège de la municipalité de Turin, ils ont rencon-
tré le Dr Giovanni Giovannetti, porte-parole du 
maire, et le personnel des affaires internatio-
nales, de la coopération de la paix avec le direc-
teur, le Dr Fortunata Armocida, ses collabora-
teurs, le Dr Francesca Marceddu et le Dr Maria 
Bottiglieri, ainsi qu’un conseiller de la région du 
Piémont, le Dr Giovanni M. Ferraris. Ici les 
Anges, qui ont été accueillis dans la salle des 
colonnes, ont joué leur répertoire de chants 
folkloriques russes. 

Au Palazzo Lascaris, le siège du Conseil 
Régional du Piémont, il y a eu une rencontre 
très intense et passionnante avec le président du 
Conseil régional, le Dr Mauro Laus, et sa 
porte-parole, le Dr Maria Grazia Grippo. Le 
Président Laus a serré la main de tous les 
membres du groupe, prenant intérêt à leurs 
activités et aux projets de la WFWP et de  la 
FPU. Ils ont aussi demandé un petit spectacle. À 
ce moment-là, les anges ont offert des chansons 
russes suivies de l’hymne national italien, à la 
grande surprise du président. Cela a touché son 
cœur. 

Une autre réunion importante a eu lieu au 
siège de Famija Turinèisa. La présidente, Danie-
la Piazza, a accueilli les Anges de la paix, avec 

Gianduia et Giacometta, les poupées historiques 
de Turin. Cette association fut fondée en 1925 
dans un beau bâtiment historique où nous 
avons organisé une cérémonie du pont de la 
paix artistique entre les Anges et le Giacomette, 
le groupe folklorique des filles habillées avec les 
costumes typiques des dames fleuristes du 
XVIIIe siècle. La Giacomette a joué pour les 
anges le traditionnel «Monferrina». 

Parmi les divers services, la municipalité de 
Turin a offert une visite à pied de la ville, no-
tamment une visite de la Mole Antonelliana et 
de son Musée national du cinéma (fr.wikipedia.
org/wiki/Mole_Antonelliana). Autre visite : le 
Musée national de l’automobile. Ici, le groupe 
s’est amusé à prendre des photos près des 
prestigieuses voitures italiennes du siècle der-
nier, ainsi que les Ferrari et plusieurs voitures 
de course.

Le Dr Guido Curto, directeur du Musée du 
Palazzo Madama (Palais Madame) a offert une 
visite guidée du musée, qui accueille actuelle-
ment soixante-dix chefs-d’œuvre du musée de 
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg. Mais ce qui a le 
plus touché dans cette expérience a été la ren-
contre interculturelle et éducative. La prière 
avec le prêtre catholique de Nostra Signora della 
Salute et la rencontre avec le Père Ambrogio de 
l’Église orthodoxe russe du Patriarcat de Mos-
cou était mémorable, ainsi que la visite à la 
synagogue de Turin qui a pris fin avec une 
émouvante prière, main dans la main, offerte 

les Anges de la paix visitent une école, accueillis en musique par les étudiants et les enseignants.
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par Olga en russe, Ruth en hébreu et M. Gabriel-
la en italien.

Parmi leurs pairs
Ce qui mobilisait le plus les enfants était les 
réunions dans les écoles. Trois belles occasions 
se sont présentées. La première était à l’école 
russe Azbuka. Les enfants de familles ita-
lo-russes s’y réunissent chaque semaine pour 
étudier le russe. Ici, les Anges de la Paix, divisés 
selon leur classe d’âge, ont été répartis dans 
différentes classes et ont conversé en russe avec 
leurs pairs italiens. A la fin, tous se sont réunis 
dans la grande salle pour le spectacle. Les 
enfants italiens ont offert l’hymne de l’école 
russe et une scène plaisante, tandis que les 
anges ont joué leur répertoire traditionnel. Le 
public comprenait beaucoup d’enfants et leurs 
parents, fascinés et émus par le spectacle.

Un collège 
La deuxième réunion a eu lieu au collège Mat-
teotti de Turin. Après l’animation musicale, 
offerte par certains étudiants italiens, les Anges 
de la paix ont joué dans la cour d’école, devant 
plus de quatre cents enfants. Les mères des 
élèves de la classe de première C ont préparé et 
offert le déjeuner. L’après-midi, les élèves ita-
liens ont accompagné les garçons russes dans le 
parc de l’école pour une course d’orientation 
discipline qui a valu le premier prix national à 
l’Institut Matteotti, en 2014. Après d’autres jeux 

ensemble et des interviews pour le journal de 
l’école, les leaders de la WFWP (Italie et Russie) 
ont eu une cérémonie très prenante de pont de 
la paix, impliquant les enfants, les parents et les 
enseignants.

Une école juive 
La dernière réunion a eu lieu à l’école juive 
Artom-Colonna et Finzi, grâce à la collaboration 
de Carola Ovazza de la communauté juive et du 
directeur de l’école. Les enfants italiens ont 
rencontré les Anges de la paix et ont offert des 
chants de la tradition juive, puis ont écouté les 
chants de la tradition russe. Ils ont chanté 
l’hymne italien ensemble, demandé à écouter 
l’hymne russe et offert l’hymne national israélien. 
A la fin du programme, qui a été suivi par envi-
ron cent cinquante enfants, la WFWP a organisé 
une autre cérémonie, un pont de paix entre les 
enfants russes et juifs italiens, qui a touché tout le 
monde. Au total, plus de mille deux cents per-
sonnes ont assisté aux spectacles des Anges de la 
paix dans cet intense programme du Piémont.

Cérémonies de pont de paix
Dans un passé lointain, l’Italie et la Russie 
étaient sur des fronts antagonistes. Les Anges 
de la paix, comme de beaux enfants aux cœurs 
purs, qui ne pensent qu’à la paix, ont aidé à jeter 
un beau Pont de la paix entre nos nations. 
Merci, les Anges, vous avez laissé une em-
preinte profonde dans nos cœurs !

Les anges, avec les enseignants et les étudiants de classe 1C
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Dans un quartier résidentiel 
islamique appelé Ketermaya, 
à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud de Beyrouth, 

la capitale du Liban, une école fonc-
tionne pour les enfants d’un camp de 
réfugiés, l’«école de la Sagesse et de 
l’apprentissage. » Le 3 juin 2016, l’école 
a organisé une cérémonie de nouveau 
départ pour les élèves qui venaient 
d’achever leur année scolaire. Il y 
avait en outre une cérémonie de 
récompenses de la Fondation Wonmo 
Pyeongae.

En 2015, trois personnes ont com-
mencé une formation de huit mois 
pour enseigner : l’une en maternelle, 
l’autre pour l’école primaire des pe-
tites sections et l’autre pour les 
grandes sections. Les employés de 
Tongil Group, dont beaucoup (peut-
être la plupart) ne sont pas Unifica-
tionnistes, ont financé ces pro-

grammes d’éducation en prenant sur 
une partie de leurs salaires.

Ainsi, les enfants qui depuis des 
années n’avaient pu recevoir d’éduca-
tion, ont passé une année scolaire 
dans ce qui est essentiellement une 
école privée. Les élèves ont étudié 
l’arabe (leur langue maternelle), les 
mathématiques, la géographie, les 
sciences et l’anglais. Ils ont eu des 
cours même pendant le mois le plus 
chaud (juillet) et le mois le plus froid 
(décembre). Grâce au travail acharné 
des enseignants les enfants peuvent 
lire et écrire et leurs visages 
s’éclairent.

En 2016, la Fondation Wonmo 
Pyeongae a fourni l’équivalent de 8 
500 dollars en bourses et depuis mars, 
la deuxième année d’éducation a com-
mencé. Deux enseignants supplémen-
taires qualifiés ont pu être sélection-
nés après une période de préparation. 

Le 3 juin, les étudiants qui avaient 
terminé leur cursus d’un an ont reçu 
des certificats et une cérémonie de 
remise des prix de la Fondation Won-
mo Pyeongae a eu lieu.

Les enfants ont applaudi avec 
enthousiasme. L’école n’est certes pas 
officielle, mais les certificats représen-
taient leurs efforts méritants pour 
étudier. Chacun des certificats est au 
nom de la Fédération pour la paix 
universelle. La famille missionnaire 
qui s’était occupée de ce lieu depuis le 
début et le leader national local ré-
cemment nommé travaillent en-
semble pour en prendre soin.

Après l’événement, une femme 
âgée qui s’occupe d’un orphelin est 
venue nous dire chaleureusement : « 
Vous avez travaillé dur, je vous remer-
cie. » Nous prévoyons de veiller sans 
repos sur ces enfants, comme s’ils 
étaient les nôtres, même au plus froid 

Reconnaître les efforts des 
élèves, des enseignants et 
des donateurs
Une école de réfugiés syriens au Liban

nouVelles régionales / LIBAN

1 2

1   Les parents vivent une situation 
horrible comme réfugiés. Dans leur 
propre pays, ces hommes seraient sans 
doute au travail. Ils éprouvent une vive 
gratitude pour les personnes qui 
aident ceux qu’ils aiment à avoir plus 
de chance d’avoir une vie décente en 
recevant une éducation dans le camp. 

2   Hermine Schellen, qui fait partie des 
membres libanais qui tentent d’aider 
les réfugiés et un représentant de 
Tongil Group avec l’un des nombreux 
élèves.
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de l’hiver. Le Liban héberge 1, 5 mil-
lion de réfugiés syriens. Ceux que 
nous avons eu l’occasion d’aider sont 
peu, mais c’est un soulagement 

Selon le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés, le 
Liban accueille le plus grand nombre 
de réfugiés syriens dans le monde par 
rapport à la taille de sa population.

La vie dans un camp de réfugiés
Pour faciliter la compréhension de nos 
lecteurs, nous reproduisons une 
description d’un événement qui s’est 
déroulé chez David et Patricia Earle, à 
Birmingham (Angleterre) en 2013. Les 
descriptions proviennent d’expé-
riences dans un camp en Syrie même, 
mais disent bien le sort des réfugiés 
qui ont perdu leur maison, des 
proches et la vie normale qu’ils 
connaissaient autrefois.

Marwa Kuwaideri est une Syrienne 
britannique. Elle est responsable du 
développement du programme Hu-
man Care Foundation Worldwide 
(HCFW) qui se concentre à présent 
sur l’aide spécifique au peuple syrien. 
Ils ciblent leur aide humanitaire sur le 
million et même plus de réfugiés, 
dont 500 000 enfants.

A l’aide de photos de grand format, 
Marwa décrit le travail dans un camp 
de réfugiés. Sur les trois cent quarante 
foyers, on compte une centaine de 
veuves ! Beaucoup de gens ont dû 
fuir, non pas à cause de la peur, mais 
simplement à cause de la destruction 
de leurs maisons et de tous les biens. 
HCFW essaie de fournir des paniers 
et du lait artificiel, et de travailler avec 
d’autres organisations pour tenter de 
fournir de l’eau potable. De nom-
breuses zones sont complètement 
sinistrées, et ils travaillent pour aider 
les gens des deux bords.

Dans un autre camp de 15 000 
personnes, elle décrit des visages 
d’enfants où tout sourire avait dispa-
ru, durs et amers à cause des trauma-
tismes de la guerre, ayant tout perdu, 
y compris leur enfance. Les associa-
tions humanitaires mènent des ate-
liers pour entamer le long processus 
de guérison du traumatisme, aidant 
les enfants à se reconstruire comme 
êtres humains, et à restaurer leur foi 
en l’humanité.

L’un des pires sentiments pour 
Marwa était devant des gens qui 
avaient désespérément faim, mais elle 

n’avait rien à donner. La presse doit 
informer sur la catastrophe humani-
taire, a-t-elle souligné, au lieu de 
seulement parler des combats.

Chassés de leurs foyers
Shaima Saif était la troisième de nos 
principales intervenantes. Elle assiste 
un groupe des femmes au Forum 
yéménite de Birmingham.

Tout juste titulaire d’une maîtrise 
en développement international, 
Shaima a évoqué un pan de l’histoire 
récente qui a amené la crise en Syrie. 
Elle a parlé du printemps arabe, qui a 
commencé en Tunisie en 2011 et 2012, 
en réaction au suicide d’un vendeur 
ambulant de vingt-six ans, Moham-
med Bouazizi, qui s’est immolé de-
vant le siège du gouvernorat, après 
avoir été molesté par des agents de 
l’État qui avaient confisqué ses fruits. 
Sa mort insensée a attisé la colère et 
des protestations contre la pauvreté et 
la malnutrition des enfants dans le 
pays. Le Président Ben Ali a démis-
sionné, après vingt-trois ans au pou-
voir, moins de deux semaines après la 
mort de M. Bouazizi. Cela a soulevé 
des vagues dans d’autres pays du 
Moyen-Orient, dont l’Egypte, la Libye 
et le Yémen. Des manifestations 
populaires ont dénoncé la corruption, 
et exigé la liberté, les droits de 
l’homme, la démocratie et les besoins 
fondamentaux de la population.

En Syrie, les troubles ont commen-
cé quand des adolescents de treize et 
quatorze ans, qui avaient écrit des 

graffitis dans un lieu public, ont été 
arrêtés, mis en détention, torturés et 
certains tués. Des soulèvements et de 
nouvelles manifestations ont com-
mencé dans le sud du pays, pour 
gagner ensuite le nord puis l’ensemble 
de la Syrie. Le conflit a déplacé un 
grand nombre de personnes. Le père 
de Shaima est allé visiter un camp de 
réfugiés au Liban.

A cette époque, aucune organisa-
tion humanitaire n’y travaillait, mais 
les gens avaient alors « le feu aux 
tripes » et étaient relativement heu-
reux, même avec un sort si funeste, 
d’accepter le prix à payer pour un 
grand mouvement en faveur des 
droits humains. Ils espéraient et 
croyaient qu’un changement positif 
permanent allait venir.

Une femme a demandé à Shaima si 
les femmes se rassemblaient pour 
essayer de protester, et mettre fin à la 
violence en Syrie. Elle a répondu qu’il 
y avait eu un certain nombre de vives 
protestations au départ, mais cer-
taines femmes ont été arrêtées et 
torturées, puis la plupart des femmes 
plus instruites ont fui pour leur 
sécurité. Beaucoup de femmes qui ont 
atteint les camps de réfugiés étaient 
fatiguées, épuisées par la longueur du 
conflit. En passant par de telles expé-
riences pénibles, elles perdaient leur « 
féminité » et jusqu’à l’instinct mater-
nel de s’occuper de leurs enfants. La 
femme cessait d’être mère, son enfant 
cessait d’être enfant. Ne restaient que 
désespoir et tristesse.

Les employés de Tongil group ont donné aux enfants syriens, forcés de quitter leur terre natale, la possibilité 
d’étudier. 

3



30      True Peace

La maison de séminaires de 
Neumühle était pleine à cra-
quer quand environ 150 Ango-
lais de toute l’Allemagne, des 

membres de la Fédération des fa-
milles et les représentants des cha-
pitres de la FPU à Francfort, Bonn, 
Stuttgart et Giessen – ont partagé 
une sorte de réunion de famille, 
d’inspiration, et d’échanges interna-
tionaux, co-parrainée par la FPU. Au 
total, cent quatre-vingt personnes 
étaient sur place ce jour-là, le samedi 
11 Juin. 

Le consul général d’Angola à 
Francfort, Manuel Domingos, était 
l’hôte. Il voulait présenter aux Alle-
mands diverses facettes de la culture 

de son pays, tout en offrant une 
nourriture spirituelle (et physique) à 
ses compatriotes. Il a réussi dans les 
deux aspects !

Le programme s’est ouvert offi-
ciellement avec les hymnes natio-
naux Das Deutschlandlied et Angola 
Avante. Dans sa brève introduction, 
le consul général a demandé aux 
membres du public qui, selon eux, 
avait le plus droit à des remercie-
ments pour cette rencontre. La 
réponse était Dieu. La plupart des 
Angolais sont religieux et beaucoup 
fréquentent les communautés pente-
côtistes de Stuttgart et Bonn. Leur 
pasteur Lucas a offert la prière d’ou-
verture, puis a présenté le représen-

Synergie spirituelle un 
samedi après-midi  
Les Allemands se familiarisent avec la culture et la 
nourriture angolaises.

nouVelles régionales / ALLEMAGNE

1

1   Ces Angolais qui vivent en Allemagne chantent 
pour nos membres allemands.

2   Les Angolais sont venus en familles, avec une 
culture différente, tendant la main pour tisser des 
liens de cœur avec les membres de la FFWPU 
allemands.

3   Le consul général d’Angola à Francfort, Manuel 
Domingos, a appelé quelques-uns des membres 
allemands devant, exhortant tous les participants 
à montrer une vie centrée sur Dieu.

4   Tout le monde a savouré la cuisine angolaise et a 
eu l’occasion de faire connaissance sur le terrain 
de la maison de séminaire.

2
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tant européen de la communauté 
pentecôtiste portugaise, dont les 
membres proviennent principalement 
d’Angola, du Brésil ou du Portugal.

L’histoire et la culture de l’Angola 
ont été présentées, la réconciliation 
après la guerre civile, l’essor écono-
mique des dernières années, et nous 
sommes entrés de plain-pied dans le 
monde de la danse angolaise typique 
avec le Kizumba.

La conclusion animée 
En guise de touche finale, le modéra-
teur Teodoro Cunha, de Bonn, nous a 
amenés dans l’aspect plus spirituel. Sa 
famille avait participé à un séminaire 
à Pâques à Neumühle. Les principes 

et les valeurs de base de la Fédération 
des familles l’avaient impressionné. 
Claus Dubisz (Francfort) a expliqué 
les trois bénédictions, le rôle fonda-
mental de la famille dans la société 
humaine, et la nécessité d’une attitude 
responsable envers la sexualité : le 
célibat avant le mariage et la fidélité 
dans le mariage. Il a fini par l’intro-
duction à la cérémonie de bénédiction 
comme un objectif louable pour 
garder des familles intactes et une 
société moderne intacte et a invité les 
couples à participer à une cérémonie 
de bénédiction, le 3 octobre, à 
Neumühle. Norma Haubold tradui-
sait tout en portugais, tout en ajoutant 
une touche de profondeur au message 

avec son tempérament brésilien. 
Le programme a continué avec la 

chorale de Gospel de Stuttgart, qui a 
interprété deux chants poignants sur 
l’amour de Jésus-Christ. En fin de 
compte, les enfants ont eu l’occasion 
de présenter une danse qu’ils avaient 
préparée, et un jeune Angolais a 
chanté pour nous.

Le modérateur allait clore le pro-
gramme dans le hall en invitant à un 
généreux buffet de spécialités ango-
laises, quand Manuel a parlé à nou-
veau. De son discours passionné, le 
modérateur n’a pu que traduire les 
points essentiels. Il a exhorté ses 
collègues angolais : « Les parents, 
veillez sur vos enfants et vos jeunes ! 
Donnez-leur des conseils spirituels. 
Montrez-leur la valeur d’une famille 
en bonne santé. Eloignez-les du vaga-
bondage sexuel. » Il a appelé le pas-
teur Lucas, ainsi que Hubert Arnoldi 
(Stuttgart), Gregor Sattler (Bonn), et 
Claus Dubisz (Francfort) devant et les 
a mis au défi de montrer dans des 
ateliers et des séminaires toute la 
valeur d’une vie précieuse centrée sur 
Dieu. « Ce n’est pas une affaire d’ex-
périence émotionnelle ; il s’agit de 
guider les cœurs et les mentalités des 
jeunes dans le bon sens. » Les applau-
dissements ont alors retenti. 

Après quoi, la gastronomie s’est 
invitée. « Ce lieu est un petit bout de 
paradis », s’est exclamé un participant, 
résumant un sentiment général. Ces 
événements devraient d’ailleurs y être 
plus fréquents.

Article présenté par FPU-Allemagne. Photos 
de Manfred Rauschert.4

3
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Le 16 mai, un couple de la ville 
d’Hiroshima, membres de notre 
église, a touché une somme de ¥ 
7.000.000 (environ 60 000 euros) 

de dommages et intérêts au tribunal 
de district d’Hiroshima suite à un 
procès contre les déprogrammeurs et 
les membres de leur propre  famille 
pour enlèvement et séquestration 
dans un appartement d’Osaka dans 
un but de dé-conversion forcée, du 26 
au 31 juillet 2014. 

Double enlèvement
Le 26 juillet 2014, des proches du mari 
(quarante-trois ans) lui ont dit qu’ils 
allaient à l’hôpital voir un parent et 
l’ont placé dans une camionnette 
conduite par un étranger. Il a été 
emmené dans un appartement à 
Yodogawa, Osaka, pour être détenu. 

Ensuite, l’épouse (quarante ans) 

répondant à une invitation de ses 
parents à Hiroshima avec ses deux 
enfants, une fille (huit ans) et un fils 
(trois ans) a été soudainement atta-
quée par les membres de sa famille. 
Ils lui ont lié les bras et les jambes, et 
l’ont enveloppée dans un sac de 
couchage, refermé avec une corde. 
Arrachée à ses enfants, elle a été 
transportée dans une camionnette et 
emmené dans le même appartement 
d’Osaka où son mari était confiné. 

Séquestration 
Leurs ravisseurs avaient bien ver-
rouillé la porte d’entrée avec deux 
types de cadenas et de chaînes et 
avaient bloqué le verrou de la porte 
coulissante en verre donnant sur la 
véranda avec du fil pour la maintenir 
close. Alors que les membres de la 
famille observaient le couple pendant 

la séquestration, il y avait aussi une 
inconnue, des clés de cadenas suspen-
dues à son cou, qui les surveillait 
étroitement. Elle ne laissait personne 
quitter la pièce sans sa permission. 

Le briseur de foi
Dès le deuxième jour de la captivité, 
un pasteur évangélique, Mamoru 
Takawaza (maintenant décédé) de 
l’Église Makoto de Kobe a visité 
l’appartement chaque jour, tentant 
de forcer le couple à quitter l’Église 
de l’Unification en faisant des décla-
rations diffamatoires contre l’église 
et en leur tenant des propos of-
fensants. Le couple a subi la pire 
détresse non seulement pour enlève-
ment et séquestration par des 
moyens violents, mais aussi du fait 
d’avoir été séparés de force de leurs 
deux petits enfants.

Arrachés à leurs 
propres enfants 

nouVelles régionales / JAPON

De gauche à droite : Des livres en japonais sur le deprogramming et l’enlèvement : Protéger nos droits humains !, Il échappe à ses ravisseurs, être forcé de renoncer à sa foi et un 
témoignage complet de deux cent cinquante jours en isolement
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Secours 
Le 31 juillet, vers 13h00, la femme a 
réussi à faire un appel d’urgence à la 
police à l’aide d’un des téléphones 
portables des auteurs. Les agents de 
police venus à la rescousse ont libéré 
le couple et ont pu reprendre leurs 
enfants en toute sécurité chez leurs 
parents en fin de journée. 

Chercher réparation
Ce cas d’enlèvement et de sé-
questration à des fins de dé-conver-
sion forcée ayant été mené à l’initia-
tive de Takazawa, le couple a 
proposé de chercher un règlement 
privé avec les membres de leur 
famille, pour  les écarter de l’accu-
sation criminelle. Les points princi-
paux du règlement que le couple 
leur a proposé étaient (1) admettre 
les faits ; (2) être parfaitement hon-
nêtes dans la présentation de tous 
les faits et éléments de preuve et (3) 
promettre de ne jamais répéter un 
tel acte. Comme les proches s’y 
refusaient, le couple a porté plainte 
contre tous les gens impliqués dans 

l’affaire, y compris les membres de 
leur famille.

La fin de M. Takazawa
Takazawa Mamoru avait été mêlé à 
des centaines de cas vicieux de 
dé-conversion forcée, dont un cas de 
blessure grave contre un unification-
niste grièvement blessé après une 
chute de l’étage supérieur d’un im-
meuble d’habitation en essayant 
d’échapper à la séquestration. Taka-
zawa avait perdu deux affaires civiles 
et avait déjà fait l’objet d’accusations 
dans deux affaires criminelles. Celles-
ci avaient cessé en raison du retrait 
des chefs d’accusation. Le couple a 
affirmé que l’abandon des poursuites 
dans les cas précédents avait donné à 
Takazawa une folle confiance de 
commettre des enlèvements en sa-
chant qu’il  « s’en sortirait sans rien. »

Les dé-conversions forcées par 
enlèvement et  séquestration contre les 
adeptes de l’Église de l’Unification ont 
commencé à la fin des années 1960 et 
le nombre de victimes s’élève à plus de 
4 300. En septembre dernier, M. Toru 

Goto, qui a subi douze années d’isole-
ment forcé, a finalement gagné sa 
cause devant la Cour suprême. Par 
ailleurs, en juillet 2012, quand le cas de 
M. Goto était encore en jugement, le 
Comité des droits de l’homme des 
Nations Unies (Genève, Suisse) s’est 
dit préoccupé par ces « enlèvements et 
séquestrations forcées de convertis à 
de nouveaux mouvements religieux » 
au Japon et a exhorté le gouvernement 
japonais à « prendre des mesures 
efficaces pour garantir le droit de 
chaque personne. »

Note du traducteur 
Le suicide de Takazawa a éteint la 
procédure pénale l’année dernière, et 
les autres personnes impliquées dans 
l’enlèvement n’ont alors pas été tenues 
légalement responsables. Le couple a 
décidé de déposer une plainte civile 
contre eux, craignant que l’enlève-
ment et la séquestration puissent se 
reproduire.

Ce document émane du Département de 
l’information, FFWPU-Japon

Après leur épreuve, le couple a rencontré des personnalités au quartier général de la FFWPU au Japon (de gauche à droite) : M. Kondo Tokushige, chef du département de 
droit ; M. Fukumoto Shuya, avocat, et M. Kamono Mamoru, chef du département de l’information publique.
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Tournoi de football pour les 
enfants Peace Cup  2016
Tessin, Suisse

Par Seraina Termine

nouVelles régionales / SUISSE

heiner handschin présente le trophée tandis que sa femme carolyn regarde une équipe gagnante totalement féminine
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Le dimanche 8 mai dans le village 
de Novazzano, la cinquième 
édition du tournoi de football 
pour les enfants Peace Cup a eu 

lieu en collaboration avec la très res-
pectée association de football de No-
vazzano. 

De la partie italophone de la Suisse 
et du nord de l’Italie, sont venues 
douze équipes dans la catégorie « E » 
(neuf à onze ans), pour participer à la 
promotion du fair-play.

La FPU au Tessin veut offrir aux 
élèves une occasion annuelle de jouer 
au football dans un environnement 
convivial, en observant et en récom-
pensant les gestes d’amitié surtout 
axée sur le comportement pendant la 
compétition et parmi les spectateurs 
dans les gradins. En fait, un trophée 
récompense aussi les meilleurs fans  
pour un soutien correct.

«La plus grande chose est que dans 
ce tournoi tout le monde gagne 
quelque chose,» a joyeusement souli-
gné un joueur à la fin du tournoi. En 
fait, en plus des principaux prix, toutes 
les équipes ont reçu un trophée et de 
nombreux prix spéciaux pour compor-
tement exemplaire de bonne camara-
derie sur le terrain, observé par les 
arbitres et le personnel de la FPU. 
Même le personnel de cuisine a reçu 
des récompenses pour avoir préparé 
des centaines de repas délicieux.

Il a fait beau, mais c’est surtout 
l’enthousiasme des participants et des 
spectateurs qui a créé le climat ! Les 
visages fiers des enfants montraient 
que, quand on joue bien, on peut 
apprendre aussi de sa propre défaite, 

être content de soi et des autres et 
toujours souriant.

Cette année, pour la première fois, 
les joueurs italiens ont remporté le 
tournoi – Cossato était l’équipe cham-
pionne de première catégorie. Ils ont 
aussi reçu le prix du meilleur slogan, 
« Parfois, on gagne ; toujours on  
apprend. »

Le trophée principal de la Coupe de 
la Paix a été remis à l’équipe de Stella 
Capriasca pour leur comportement et 
leur respect de la devise du tournoi « 
Jouer au football, construire la paix. »

La paix par le football
Le football, sport le plus populaire du 
monde, a joué un rôle décisif pour 
réparer les conflits entre les nations. 
Le «football» a réuni des ennemis 
traditionnels ensemble, et même 
arrêté les guerres.

Pendant la Première Guerre mon-
diale, les troupes britanniques et 
allemandes sur les lignes de front sont 
sorties de leurs tranchées le jour de 
Noël de 1914. Déposant les armes à 
feu, ils ont disputé un match de ballon 
rond. En 1969 la vedette brésilienne 
Pelé se rendit au Nigeria avec son club 
de Santos, et obtint cessez-le-feu de 
trois jours dans la guerre du Biafra. 
En 1990, les factions en guerre dans la 
guerre du Liban ont suspendu les 
tueries pour regarder les matchs de la 
Coupe du monde retransmises de-
puis l’Italie.

En 2002, le Japon et la Corée du Sud, 
ennemis de longue date et souvent en 
froid, ont travaillé ensemble pour 
co-organiser la Coupe du Monde. En 

2000, les rivaux historiques de Belgique 
et des Pays-Bas accueillirent le Cham-
pionnat d’Europe. Plus récemment, 
quand les troupes américaines et de la 
coalition sont arrivées en Afghanistan 
et en Irak, des matchs de football ont 
été organisées pour la population 
locale. Les forces de la coalition ont 
même joué contre une équipe ira-
kienne alors que les combats se pour-
suivaient. Lors des Jeux Olympiques 
de 2004, l’équipe de football de l’Irak, 
après avoir surmonté de gros obsta-
cles, a été adoptée et adorée par les 
spectateurs du monde entier, ce qui a 
donné de l’espoir aux citoyens d’un 
pays déchiré par la guerre.

Les bousculades dans les stades, le 
hooliganisme et les heurts entre 
supporteurs fanatiques ou contre les 
arbitres et même les joueurs, ter-
nissent certes l’image du football mais 
plus souvent qu’on ne le croit, il est 
une force unificatrice.

Play Soccer Make Peace! 
(jouer au foot, faire la paix)
C’est dans le but de soutenir ces contri-
butions positives que le projet jouer au 
foot, faire la paix! a été lancé par l’Asso-
ciation mondiale des organisations 
non gouvernementales (WANGO). Ce 
projet est né parce que WANGO a été 
choisie par la Fondation Sun Moon de 
Football pour servir à distribuer un 
million de dollars dans le but spéci-
fique de développer le football dans le 
monde entier et pour la promotion de 
la paix mondiale. Ce fonds, à son tour, 
est venu du produit du Tournoi de 
football 2003 de la Coupe de la Paix.

a successful all-girl team 
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Vie céleste 

EXERCICES QUE 
FAISAIT LE VRAI 
PÈRE EN PRISON  
Gymnastique de Cheonilguk 

hyo jin moon rendant visite au Vrai Père
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L e Vrai Père fut jeté en prison 
à six reprises sous de fausses 
accusations. Pour préserver 
sa santé, il a conçu ces exer-

cices et entraînements. Il connut en 
prison une torture cruelle, qui le 
laissa suspendu entre la vie et la 
mort, ainsi que des travaux forcés 
répétitifs. Dans toutes ces occasions, 
tout en s’unissant au cœur de Dieu 
plein de regret et de lutte, le Vrai 
Père a promis de créer la nation de 
Dieu et de sauver l’humanité en 
accomplissant la responsabilité 
humaine de son vivant. Il a continué 
à se dire : « Même à l’article de la 
mort, je ne dois pas mourir. Je dois 
rester en vie ! » Alors il a commencé 
à inventer cette série d’exercices 
pour entraîner son corps.

A l’entrée dans l’âge du Testament 
Accomplir en 1995 centré sur les 
Vrais Parents, le Père a commencé la 
Providence du Pantanal à Jardim 
afin de restaurer le monde déchu 
par l’indemnité pour la dernière fois 
et de revenir au jardin d’Éden, la 
patrie d’origine. À l’époque, les Vrais 

Parents ont décidé d’envoyer quatre 
dirigeants coréens (Yu Jeong Ok, 
Song Yeong Seok, Kim Heung Tae, 
et Moon Pyeong Rae) dans quatre 
pays différents : Uruguay, Argen-
tine, Brésil et Paraguay. A Cor-
rientes, il a formé des gens à la pêche 
en rivière tous les jours, ce qui est 
fondamental dans la Providence de 
l’Océan.

Ce fut le lendemain de l’arrivée du 
Père (24 mai). La réunion de prière 
du matin était initialement fixée à 
cinq heures, mais il se prépara une 
heure plus tôt. Frappant bruyam-
ment aux portes de nos chambres 
dans nos quartiers au bord de la 
rivière où nous dormions profondé-
ment, le Père nous ordonna de sortir 
rapidement de nos chambres en 
sous-vêtements. Complètement pris 
par surprise, nous avons quitté 
précipitamment nos chambres en 
sous-vêtements. Le Père a expliqué : 
« Je vais à présent vous transmettre 
tous les exercices que je faisais pour 
rester en vie pendant mon incarcéra-
tion. Pratiquez-les et entraînez-vous 

dur, pour continuer à soutenir la 
volonté de Dieu avec un physique 
solide. Après avoir dit cela, le Père a 
fait une démonstration et a commen-
cé à nous entraîner. Ce fut vraiment 
un moment historique. Les exercices 
de prison du Père sont un moyen 
unique, historique, de préserver sa 
santé.

Points essentiels des exercices du 
Père
1)  Mouvement circulatoire vigou-

reux du sang et de l’énergie par 
pression

2)  exercices généraux communs par 
le mouvement circulaire

3)  Exercices physiques et muscu-
laires par foyer d’énergie

4)  Exercices pour libérer l’énergie 
puissante à travers l’unité et l’équi-
libre du corps

L’essentiel des exercices du Père
1)  S’asseoir bien droit en posture de 

méditation.
2)  Tendre le bas-ventre et s’équilibrer 

avec la respiration abdominale sur 

Le Vrai Père parlant avec la Vraie Mère depuis le pénitencier fédéral de Danbury, Connecticut



38      True Peace

la partie inférieure du ventre.
3)  Concentrer son énergie sur le 

bas-ventre et contrôler le corps 
tout entier.

4)  Ne pas s’exercer partiellement, 
mais mobiliser tout le corps.

5)  Le nombre idéal de répétitions est 
13.

6)  Une musique entraînante (comme 
«Jindo Arirang») est bonne faire 
les exercices dans la joie.

Types et méthodes d’exercice
1)   Exercices d’échauffement
(1) Être un avec Dieu
(2) Origine
(3) Rassembler la force universelle

Exercice des yeux
(1)  Recueillir l’énergie dans le bas-

ventre et relier aux bras et aux 
mains l’énergie montante qui en 
émane.

(2)  Appliquer une pression sur les 
bords des yeux gauche et droit 
avec les deuxième et troisième 
doigts, au rythme de la musique 
ou en comptant jusqu’à 13.

(3)  Ensuite, avec les deux mêmes 
doigts, masser les parties supé-
rieure et inférieure de vos yeux 
elliptiquement tout en appliquant 
un peu de pression. Tourner 
d’abord vers le dedans, puis vers 
le dehors.

(4)  Ce sera plus efficace si on respire 
avec le bas-ventre d’avant en 
arrière, comme une danse de taille, 
en gardant le tempo de la musique 
ou en comptant jusqu’à 13.

Exercices du nez
(1)  Recueillir l’énergie dans le bas-

ventre et relier aux bras et aux 
mains l’énergie montante qui en 
émane.

(2)  Appliquer une vive pression sur 
le centre et les côtés des deux 
yeux avec les deuxième et troi-
sième doigts. Tout en empêchant 
l’air de sortir, se concentrer sur 
l’air dans les poumons avec le 
nez. Ne pas laisser l’air s’échap-
per. Appuyer dur 13 fois.

(3)  Répéter une fois avec la même 
méthode.

(4)  Ce sera plus efficace si on respire 
avec le bas-ventre d’avant en 
arrière, comme une danse de taille, 
en gardant le tempo de la musique 
ou en comptant jusqu’à 13.

Exercice de la bouche
(1)  Recueillir l’énergie et la répartir 

comme dans les précédents 
exercices.

(2)  Toute la main bouge, mais plier 
légèrement le second doigt en 
forme de sourcil, le mettre sur les 
lèvres supérieure et inférieure, et 
frotter à gauche et à droite avec 
une pression légèrement supé-
rieure. Continuez à frotter de la 
même manière avec l’autre main.

(3)  Tourner les deux bords des lèvres 
avec vos deuxième et troisième 
doigts 13 fois vers l’avant, puis 13 
fois vers l’arrière.

(4)  Ce sera plus efficace si on respire 
avec le bas-ventre d’avant en 
arrière, comme une danse de taille, 
en gardant le tempo de la musique 
ou en comptant jusqu’à 13.

Exercice de l’oreille
(1)  Recueillir l’énergie et la répartir 

comme dans les précédents 
exercices.

(2)  Prenez fortement les deux oreilles 
entre le pouce et le majeur. Les 
pousser vers le haut 13 fois, puis 
les tirer vers le bas 13 fois.

(3)  Ensuite, plier les oreilles vers le 
hauts et le bas avec les deux 
mêmes doigts, et appuyer dur 13 
fois.

(4)  Après avoir plié les oreilles avec 
les deux mêmes doigts, appliquer 
la pression et presser 13 fois vers 
l’intérieur des oreilles avec le 
pouce.

(5)  Ce sera plus efficace si on respire 
avec le bas-ventre d’avant en 
arrière, comme une danse de taille, 
en gardant le tempo de la musique 
ou en comptant jusqu’à 13.

Exercice du cou
(1)  Recueillir l’énergie et la répartir 

comme dans les précédents 
exercices. Placer les deux mains 
au-dessus des genoux, tenir les 
genoux, et soulever légèrement 
les deux épaules.

(2)  Dans un premier temps, pencher 
le cou d’avant en arrière avec 
force.

(3)  Après cela, pencher le cou à 
gauche et à droite de la même 
façon.

(4)  Faire un mouvement circulaire 
avec le cou de gauche à droite, 
puis de droite à gauche avec 

force.
(5)  Ce sera plus efficace si on respire 

avec le bas-ventre d’avant en 
arrière, comme une danse de 
taille, en gardant le tempo de la 
musique ou en comptant jusqu’à 
13.

Exercice du poignet et des doigts
(1)  Recueillir l’énergie en prenant 

une profonde inspiration dans le 
bas-ventre et en retenant son 
souffle.

(2)  Étirer les deux bras vers l’avant, 
prendre les doigts de la main 
gauche avec la main droite, et les 
plier avec force. Prendre ensuite 
les doigts de la main droite avec 
la main gauche et les plier avec 
force. Alterner les mains de cette 
façon 13 fois et expirer.

(3)  Maintenant, plier les doigts de la 
main gauche, paume vers le bas, 
vers l’arrière, à l’aide de la main 
droite. Alterner les mains de cette 
façon 13 fois et expirer.

(4)  Ce sera plus efficace si on respire 
avec le bas-ventre d’avant en 
arrière, comme une danse de taille, 
en gardant le tempo de la musique 
ou en comptant jusqu’à 13.

Exercice du bras
(1)  Recueillir l’énergie en prenant 

une profonde inspiration dans le 
bas-ventre et en retenant son 
souffle.

(2)  Maintenir le poignet gauche avec 
la main droite au-dessus du 
nombril et appuyer avec force 
vers le bas. En même temps, 
essayer de soulever avec force 
votre main gauche et le bras 
gauche. Après avoir opposé la 
force de la main droite contre 
celle de la main gauche 13 fois, 
expirer.

(3)  Ensuite, alterner les bras et les 
mains, et répéter le concours de 
force 13 fois de la même façon. 
Puis expirer. Comme l’énergie se 
concentre dans le bas-ventre et 
que le corps tout entier est mobili-
sé pour avoir une épreuve de 
force, le visage rougit et le sang 
circule dans tout le corps.

(4)  Ce sera plus efficace si on respire 
avec le bas-ventre d’avant en 
arrière, comme une danse de taille, 
en gardant le tempo de la musique 
ou en comptant jusqu’à 13.
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Exercice des épaules et du genou 
(1)  Recueillir l’énergie en prenant 

une profonde inspiration dans le 
bas-ventre et en retenant son 
souffle.

(2)  Ensuite, maintenir les genoux 
droits. Puis les serrer près du 
corps avec les deux bras. Saisir les 
genoux serrés avec les deux 
mains et en même temps, essayez 
de tendre les jambes gauche et à 
droite avec force. Expirer après 
une épreuve de force 13 fois, en 
utilisant les deux épaules.

(3)  Répéter cet exercice une fois avec 
la même méthode.

(4)  Ce sera plus efficace si on respire 
avec le bas-ventre d’avant en 
arrière, comme une danse de 
taille, en gardant le tempo de la 
musique ou en comptant jusqu’à 
13.

Exercice du pelvis
(1)  Recueillir l’énergie en prenant 

une profonde inspiration dans le 
bas-ventre et en retenant son 
souffle.

(2)  Assis en tailleur, placer la plante 
des deux pieds ensemble près de 
l’aine. Prendre les deux jambes 
avec les deux mains. Plier et 
redresser la taille 13 fois afin que 
le menton aille vers le bout des 
orteils ou dans les semelles.

(3)  Répéter cet exercice une fois avec 
la même méthode.

Exercice du tour de taille et des 
jambes
(1)  Recueillir l’énergie par tension du 

bas-ventre et respirer normale-
ment.

(2)  Tenir la cheville droite avec les 
deux mains en l’air et mettre la 
jambe droite derrière la tête ou le 
cou. Exécuter la même action 
deux fois en comptant jusqu’à 13.

(3)  Répéter ensuite l’exercice deux 
fois avec la jambe gauche.

Exercice de la cheville
(1)  Recueillir l’énergie par tension du 

bas-ventre et respirer normale-
ment.

(2)  Mettre le pied droit sur le genou 

gauche et adopter une posture de 
méditation debout. Tenir la che-
ville droite de la main droite et la 
pointe du pied droit de la main 
gauche. Ensuite, tourner à 360 
degrés vers l’avant et vers l’ar-
rière. En même temps, pointer le 
bout des orteils vers l’avant et 
l’arrière.

(3)  Passer à l’autre jambe. Puis mettre 
le pied gauche sur le genou droit 
et répéter l’action.

(4)  Ce sera plus efficace si on respire 
avec le bas-ventre d’avant en 
arrière, comme une danse de 
taille, en gardant le tempo de la 
musique ou en comptant jusqu’à 
13.

Exercice pour plier la taille
(1)  Recueillir l’énergie par tension du 

bas-ventre et respirer normale-
ment.

(2)  Se lever et étendre complètement 
les jambes. Plier la taille vers 
l’avant et étirer les deux bras et les 
mains pour toucher la pointe des 
pieds. Faire cela 13 fois.
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(3)  Ensuite, plier la taille en sens 
inverse, vers l’arrière, 13 fois.

  
Exercice de torsion de la taille
(1)  Recueillir l’énergie par tension du 

bas-ventre et respirer normale-
ment.

(2)  Ecarter les deux jambes et mettre 
les deux mains sur votre taille. 
Tourner la taille vers la droite 13 
fois.

(3)  Se tourner dans l’autre direction 
et tourner la taille vers la gauche 
13 fois.

Exercice de rotation des genoux
(1)  Recueillir l’énergie par tension du 

bas-ventre et respirer normale-
ment.

(2)  Tenir les deux genoux avec les 
deux mains et faire pivoter vers 
l’extérieur 13 fois.

(3)  Puis tourner les genoux vers 
l’intérieur 13 fois.

Exercice pour lever la jambe
(1)  Recueillir l’énergie par tension du 

bas-ventre et respirer normale-
ment.

(2)  Ecarter les pieds à une distance 
convenable et poser naturelle-
ment les deux mains sur la taille. 
Puis alternativement élever et 
baisser le pied droit et le pied 
gauche jusqu’à hauteur du bas-
ventre 13 fois.

(3)  Soulever ensuite le pied gauche et 
le pied droit, à tour de rôle 13 fois.

Exercice de saut
(1)  Recueillir l’énergie par tension du 

bas-ventre et respirer normale-
ment.

(2)  Tout d’abord, mettre les pieds en 
forme de numéro 11 et sauter 
doucement sur place 13 fois.

(3)  Se mettre sur la pointe des pieds, 
le corps bien centré, les talons 
vers le dehors. Sauter sur place 13 
fois un peu plus haut.

(4)  En troisième lieu, sauter très haut 
et avec force 13 fois comme dans 
l’étape 2. De la même façon, 
répéter trois fois à partir de 
l’étape 1 à 3, et pour la dernière 
fois, finir les sauts doux en rame-
nant les deux pieds en forme de 
11.

(5)  A ce moment, selon l’intensité 
de la séquence, soulever les bras 
vers le haut et les agiter de 
gauche à droite. Atteindre 
l’équilibre du corps et se mettre 
en position de toucher la plante 
des pieds.

Exercice de clôture 
(exercice de respiration)
(1)  Recueillir l’énergie dans le bas-

ventre et faire la respiration 
abdominale. Se tenir droit et de 
recueillir l’énergie universelle 
comme lors des exercices 
d’échauffement.

(2)  Inspirer dès que les deux mains 
se lèvent vers le ciel jusqu’à ce 
qu’elles soient en position hori-
zontale.

(3)  Puis expirer et abaisser les deux 
mains jusqu’à ce qu’elles se 
joignent en position médiane. 
Répéter cette action quatre fois 
avec la même méthode.

Merci à Moon Pyeong-rae pour ces indica-
tions, transmises ainsi par le Père. 

Le 20 décembre 1985, les Vrais Parents fêtent le cent-vingtième jour après la libération du père de la prison. Pendant cette période providentielle, le Père devait établir les 
conditions substantielles dans la patrie pour conclure son cours de quarante ans.
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L ’état de la famille est le baro-
mètre de la civilisation : cela 
signifie que les foyers solides, 
comme unités de base du 

tissu social, donnent une société saine 
; à l’inverse, si la famille s’effondre, la 
communauté en pâtira aussi. Par 
analogie, on dira que des cellules 
saines sont un indicateur d’un orga-
nisme bien-portant. 

Les problèmes mondiaux actuels – 
pauvreté, famine, chômage, guerre, 
terrorisme, toxicomanie, divorce, 
perversions sexuelles, mœurs disso-
lues, maladie – naissent dans la fa-
mille et continueront de le faire. Les 
problèmes sociaux se régleront donc 
naturellement si les familles vont 
bien. 

Dans la « grande famille » tradi-
tionnelle coréenne, trois générations 
vivent ensemble. C’est un modèle de 
structure familiale saine. La vie 
commune des grands-parents, des 
parents et des enfants forme trois 
grandes royautés. Dans la famille où 
les rapports entre mari et femme, 
parents et enfants et entre frères et 
sœurs s’épanouissent en présence des 
grands-parents, quatre grandes 
sphères du cœur se dessinent.   

Si la grande structure familiale 
axée sur les trois grandes royautés est 
le modèle d’une famille saine, c’est 
que cette structure ressemble à Dieu. 
Quand la nature intérieure originelle 
et la forme extérieure originelle de 
Dieu génèrent une relation réciproque 
centrée sur le cœur, une action de 
donner et recevoir a lieu et donne un 

résultat. À ce moment-là, quand les 
quatre éléments – centre, nature 
intérieure, forme extérieure, et résul-
tats – sont liés, la relation réciproque 
de ces quatre éléments donnera tou-
jours le fondement des quatre posi-
tions (qui génère la notion d’espace). 
Tous les êtres qui existent dans l’uni-
vers, sans exception, forment une 
base des quatre positions. Ce fonde-
ment des quatre positions s’appuie 
sur le principe des trois étapes (qui 
fournit la dimension du temps : 
origine-passé-grand-parents, divi-
sion-présent-parents, union-fu-
turs-enfants) causé par l’action d’ori-
gine-division-union.

Les attributs de l’action de donner 
et recevoir sont la perfection, l’harmo-

nie et l’unité. Dès lors, la contradic-
tion, le conflit ou l’opposition n’ont 
pas leur place dans un ensemble 
familial structuré par l’origine-divi-
sion-union et le fondement des quatre 
positions (où l’action de donner et 
recevoir se produit). Cela débouche au 
final sur la réalisation des trois 
grandes royautés (concept de temps) 
et les quatre grandes sphères du cœur 
(concept d’espace).

On forme les Trois Grandes royau-
tés et les Quatre Grandes sphères du 
cœur dans une famille et on crée des 
liens d’amour pour ressembler à Dieu 
et s’unir à sa « fréquence ». Quand on 
a famille sur la même fréquence que 
Dieu, ce foyer peut puiser dans la 
nature divine et résonner avec la 
conscience universelle de Dieu. Un 
monde en résonance avec Dieu serait 
un monde de paix et d’amour dans 
un ordre d’une grande beauté. 

Les éléments de l’amour vrai sont 
indispensables pour garder des liens 
familiaux heureux sur ce niveau de 
résonance. L’amour vrai se tourne 
avant tout vers l’objet et vers le tout, 
ce qui signifie avoir comme but de 
réaliser la valeur d’autrui en préser-
vant la vie de l’autre ou de l’ensemble 
et en facilitant la croissance et le 
développement de cette personne (ou 
de l’ensemble). Deuxièmement, 
l’amour vrai est tourné vers l’action. 
Penser à autrui, c’est agir et lui rendre 
service en première priorité. Troisiè-
mement, l’amour vrai implique d’ai-
mer l’autre sans condition, qu’il 
mérite ou pas de recevoir de l’amour. 

Des liens familiaux solides, 
clé ultime des 
défis mondiaux
Par Moon Sang-hi 

Vie céleste
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Quatrièmement, c’est d’aimer dans la 
durée, pas dans l’instant.

L’amour vrai est indispensable
Pour la stabilité et le progrès d’une 
famille solide, la présence de l’amour 
vrai dans le foyer est essentielle. Il 
faut se fixer des règles de « choses à 
toujours faire » et « de choses à ne 
jamais faire ». C’est là une pratique 
saine et fonctionnelle. Dans les foyers 
qui ont des règles incitant les 
membres de la famille à s’exprimer 
leurs sentiments, l’affection circule. 
Elle amène les grands-parents, les 
parents et les enfants à s’entendre, à 
mieux s’écouter et à s’efforcer de 
vivre pour les autres. Mettre trop de 
règles peut provoquer l’effet 
contraire. Cela dit les règles qui 
fonctionnent bien sont de l’ordre du 
non-dit et les membres de la famille 
s’y sentent bien. 

Les problèmes mondiaux actuels 
commencent à partir de frictions dans 
les liens familiaux et un foyer se brise 
quand il cesse de remplir ses fonc-
tions. Les fonctions familiales sont en 
gros de deux ordres : des fonctions 
internes et des fonctions externes. Les 
fonctions internes concernent chacun 
des membres du foyer dans les do-
maines suivants : établir des valeurs, 

aimer, avoir des enfants, les éduquer,  
produire et consommer des biens. La 
sécurité, la détente et le divertisse-
ment relèvent aussi de cet ordre. Les 
fonctions externes touchent au rôle de 
la famille pour toute la société. Autre-
ment dit, maîtriser sa sexualité, pré-
server son clan, accroître la démogra-
phie, trouver du travail pour gagner 
sa vie, maintenir l’ordre économique, 
l’essor culturel et la stabilité sociale. 

Le lien conjugal
Le lien conjugal est l’âme même du 
foyer. Ce lien des époux représente le 
présent, mais le passé et l’avenir s’y 
trouvent aussi. Les enfants, en voyant 
leurs parents respecter leurs 
grands-parents et leur témoigner de 
la piété, vont eux-mêmes respecter 
leurs parents. En effet, la vie que 
mènent les parents, c’est un peu le 
scénario qu’ils écrivent pour leurs 
propres enfants. La clé de voûte des 
liens familiaux solides est de bâtir un 
lien solide entre les conjoints. De la 
sorte, une bonne entente entre les 
grands-parents et les parents et les 
parents et les enfant est possible. 

Quels éléments spécifiques du 
mariage contribuent à la réussite 
d’une relation entre mari et femme ? 
D’abord, le contexte familial qui fera 

croître de futurs époux de qualité est 
très important. Ceux qui ont accumu-
lé les expériences positives dans leur 
enfance ont tendance à réussir leur 
mariage. Les parents reproduisent la 
vie que les grands-parents ont eue et 
les enfants imitent la vie de leurs 
parents. 

Deuxièmement, un mariage se 
prépare, c’est décisif. Que les deux 
conjoints sont restés chastes avant de 
se marier, leur âge au moment du 
mariage et leur motivation de se 
marier comptent beaucoup. Troisiè-
mement, l’âge et le niveau de maturité 
des époux affectent la stabilité de la 
relation mari-femme. Les problèmes 
des mariages précoces peuvent être 
divers : moindre niveau d’éducation, 
incapacité d’avoir la carrière désirée, 
faible revenu, préparation sommaire 
pour devenir parents, immaturité 
affective, image de soi déficiente et 
manque de réussite dans la carrière et 
le développement personnel. En 
revanche, si l’on est prêt à faire passer 
le bonheur de son partenaire avant le 
sien et si cela joue dans la motivation 
de se marier, l’union peut réussir. 

Les mariages arrangés ont un taux 
de réussite élevé, car on peut choisir 
son partenaire à partir d’un point de 
vue objectif. 

La professeur Moon avec les étudiants du département de Pure Love à l’Université Sun Moon pour le premier Séminaire d’Education Pure Love afin de  professionnaliser, 
mondialiser et dynamiser l’éducation à l’amour pur
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L’intervention des parents (pratique 
courante en Corée) ou d’anciens de 
l’église est un des moyens les plus 
sûrs de trouver un futur conjoint, et 
donnent de bons mariages arrangés.  

L’amour d’un parent est une forme 
d’agapè, le plus proche de l’amour de 
Dieu. L’attitude des enfants envers 
leurs parents sera fonction de l’atti-
tude des parents dans l’éducation des 
enfants.  Quand il y a beaucoup de 
communication entre les membres de 
la famille, les enfants ont moins de 
conflits. L’affection et le sentiment 
d’intimité avec les parents sont élevés. 

La piété filiale est l’amour des 
enfants. C’est le point de départ de 
tout l’amour et une fois que l’enfant a 
grandi jusqu’à la maturité et s’est 
marié, il détermine le succès de leur 
mariage. Puisque la piété filiale se 
transmet traditionnellement de géné-
ration en génération, les parents 
doivent pratiquer la piété filiale en 
premier afin que leurs enfants les 
suivent sur ce chemin. Ainsi, chaque 
maillon de cette chaîne à travers les 
générations est crucial pour préserver 
la piété filiale. 

Le bonheur dans la vieillesse
La qualité des rapports des aînés de la 
famille avec leurs enfants ou avec leur 

belle-fille est un aspect  important 
pour déterminer leur satisfaction et 
influer positivement sur le moral. 
(Dans la structure de la grande fa-
mille traditionnelle coréenne, la 
belle-fille rejoint son mari chez ses 
parents.) 

Quand les aînés sont satisfaits de 
leur situation financière et de leur 
santé, avec en plus le sentiment d’être 
bien traités en tant que parents, leur 
satisfaction psychologique et morale 
augmente, la solitude diminue. Une 
vie de foi active rehaussera leur satis-
faction, les prémunissant d’une 
crainte de la mort.  

Pour préserver une famille solide, 
les membres bénis de première géné-
ration devraient transmettre les 
traditions de Dieu, les valeurs, la loi 
céleste et un mode de vie céleste à 
ceux de nos deuxièmes et troisièmes 
générations. 1) Transmettre le pur 
lignage de Dieu 2) faire le hoon-
dokhae chaque jour dans le but d’at-
teindre la perfection individuelle du 
caractère et de s’unir autour des 
valeurs qui font l’unanimité dans le 
monde 3) pratiquer l’amour vrai 
chaque jour. Etablir ces traditions 
jouera sur l’attitude qu’on aura dans la 
sphère publique : la politique, l’écono-
mie, la société et l’éducation.    

Quand il y a transmission entre 
générations, les familles saines com-
prennent comment faire confiance, 
aimer, servir, soutenir, et communi-
quer entre eux et étudier la façon de 
vivre selon la loi céleste. Sur la base de 
la pureté et de la fidélité, un couple 
s’unit et étudie comment le soin 
donné aux enfants et aux  aînés peut 
être à la fois un objectif et une source 
de joie dans la vie familiale. Une 
tradition à laquelle les proches ad-
hèrent et où les normes du quotidien 
passent de génération en génération 
d’une façon désirable, permet une 
transmission saine et souhaitable.  

Si des familles saines forment la 
structure d’une communauté, les 
personnels du service public (poli-
tique, économie, culture, éducation, 
armée, a diplomatie) dans une société 
moderne, auront aussi hérité des 
attitudes positives de leurs propres 
liens  familiaux. Ainsi, les agents des 
services publics iront dans une direc-
tion positive. On peut alors s’attendre 
à voir les problèmes mondiaux se 
régler naturellement.

Dr Moon, professeur à la retraite de l’Uni-
versité Sun Moon, est l’auteur de nombreux 
ouvrages. 

Les familles de trois générations vivent les quatre 
grandes sphères du cœur

Un couple bi-national et leurs parents sur le paebaek, la scène coréenne de leur cérémonie de mariage




