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Alors que la marche vers 2020 se poursuit, on voit bien tout l’engagement et le 
dévouement extraordinaires qu’il faut pour y arriver. En plus de notre res-
ponsabilité de Messie Tribal de restaurer quatre cent trente familles, il faut 
aussi ramener nos nations vers le Ciel. Le temps est compté, d’où la nécessité 

d’un engagement individuel, mais aussi de l’intervention de la fortune céleste. 
Comment mobiliser la puissance de Dieu pour qu’Il nous aide dans notre mission ? 

En étudiant de près le modèle et l’exemple de la Vraie Mère, on voit qu’au milieu des 
défis et des situations pénibles, elle va de l’avant. Comment peut-elle donc guider si 
fermement notre mouvement et notre progression ? Où puise-t-elle sa force d’espérer, 
sa sérénité, son calme ? D’où vient son beau sourire malgré les tourments à n’en plus 
finir ? Tout comme le Vrai Père, la Mère ne renonce jamais. Comment fait-elle ?

La Vraie Mère nous disait il y a peu : « Si on prend chaque épreuve et situation avec bon cœur, on reçoit la fortune 
céleste et on atteint les objectifs. » Prendre chaque situation avec bon cœur a l’air facile et pourtant c’est si difficile. En 
Afrique de l’Ouest où je travaille, la saison des pluies a commencé en mai et la pluie se fait plus forte chaque jour. 
Notre activité de Messie tribal céleste se concentre dans les zones rurales de notre pays, les villages et les petites villes. 
Nous travaillons avec les chefs traditionnels et les guides suprêmes. Cette partie du pays est mal développée : routes 
non asphaltées, services publics quasi absents. Quand la pluie arrive, l’eau envahit les rues et creuse des nids de poule 
qu’on ne voit pas à cause de la pluie. Même un petit trajet devient une expérience épuisante. On a les vêtements 
maculés de boue et les cheveux trempés. Notre programme nous amène chaque jour dans divers villes et villages, 
pour rencontrer des responsables et les former sur la bénédiction. Mais la pluie donne envie de rester chez nous et 
d’attendre que le déluge cesse (ce qui est très peu probable en pleine saison des pluies). Sachant qu’on ne peut pas 
rester chez soi sous peine de ne pas remplir les objectifs, on sort de toute façon !

Sortir, ça va encore, se sentir « reconnaissant » c’est difficile. Jour après jour, comment ressentir de la gratitude pour 
chaque situation rencontrée ? Comment avoir de la gratitude pour la pluie, la boue et les nids de poule ? Comment 
avoir bon cœur quand nos programmes de bénédiction sont rejetés ? Pourtant, si on peut surmonter, la fortune céleste 
est là, comme la Vraie Mère nous l’a enseigné.

En proie à ce problème de gratitude, essayant très sincèrement d’être reconnaissante - de prier avec des larmes en 
se repentant pour nos luttes – la femme du responsable national reçoit soudain un message d’une personnalité que 
nous connaissons depuis des années. Il a appelé notre sœur, laquelle lui a expliqué toutes les activités qui nous mo-
bilisent pour renouveler la nation. Cet homme a dit : « Il faut en parler au chef de l’État ! Il doit être au courant ! Deux 
jours plus tard, nous étions dans le bureau présidentiel avec le président ! Il nous a reçus pour une réunion d’une 
heure. Nous avons donné une présentation sur le travail de nos Vrais Parents et tous nos projets en cours.

La vision des Vrais Parents pour apporter la paix et la stabilité dans son pays ont impressionné le président. Il nous 
a demandé de rester en contact avec lui et de l’informer régulièrement de nos activités ! Je travaille en Afrique depuis 
plus de quarante ans. On croit que c’est facile de rencontrer un chef d’Etat en Afrique, mais ce n’est pas vrai. Parfois, 
nous passons des années à essayer d’obtenir un rendez-vous pour rencontrer le président. Mais, dans ce cas, 
quelqu’un nous appelle et propose de nous amener au président - une étape importante pour restaurer le pays !

« Toujours sentir de la gratitude de toute notre âme » nous a dit la Vraie Mère. Toute notre délégation savait que le 
président pourrait nous recevoir au moment opportun et avec une telle ouverture car nous avons suivi les paroles de 
la Vraie Mère sur la gratitude. Nous n’avions pas seulement la gratitude à la bouche, mais nous la ressentions vive-
ment.

Alors maintenant, quand la pluie commence, on se met à genoux et on loue le Parent céleste pour cette averse 
merveilleuse. Cette pluie est la vie pour nous et la création, elle nous purifie de nos péchés. Quand on nous rejette, 
nous sommes excités et reconnaissants ! Nous essayons de vivre cette vie que mène la Vraie Mère. Elle connaît tant 
de difficultés, de sacrifices et de douleurs chaque jour, or elle nous accueille toujours avec un beau sourire gracieux. 
Nous la suivrons toujours ! 

Mme Rigney est l’envoyée spéciale de Cheon Il Guk pour l’Afrique. 

 Premier article

Suivre les traces de 
Notre Vraie Mère

Par Kathy rigney
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Cheon Il Guk est le
règne de la paix éternelle
du Royaume Céleste Idéal

Le Vrai Père donné ce discours le 13 juin 2006, pour l’entrée des Vrais Parents au Cheon Jeong Gung
et le couronnement des Vrais Parents comme Roi et Reine de la Paix au ciel et sur la terre.



Juillet 2016 5

Responsables éminents de 
toutes les nations du monde, 
invités d’honneur du ciel 
venus de toute la Terre pour 

célébrer ici ce jour historique, pré-
cieux et providentiel, et personnes du 
monde spirituel et du monde phy-
sique nés de nouveau comme citoyens 
de Cheon Il Guk.

Au nom de toute l’humanité, dans 
le monde spirituel et dans le monde 
physique, comptant plus de trois cent 
milliards d’âmes, j’offre une gloire et 
une gratitude infinies à Dieu, le 
Créateur de toutes choses, le Vrai 
Parent éternel de l’humanité et le 
grand roi de l’univers.

Le chemin de Cheon il guk
Veuillez louer de toutes vos forces la 
victoire des Vrais Parents du Ciel et 
de la Terre, le Roi et la Reine de la Paix 
au Ciel et sur la Terre. Ils ont accompli 
en personne le cours intégral de la 
restauration par l’indemnité pour 
sauver l’humanité descendant de la 
chute, qui, sans cela, allait errer éter-
nellement dans la douleur et le mal, et 
tomber inéluctablement en enfer.

Vous assistez aujourd’hui à un 
événement sans pareil dans l’histoire 
de la providence de Dieu. Pareil 
moment unique ne se répétera jamais. 
La glorieuse ascension du Roi de la 
Paix est enfin venue. Veuillez prendre 
conscience du fait que, même si vous 
ne les voyez pas, des milliers, des 
dizaines de milliers de bons ancêtres 
des familles bénies sont ici avec nous. 
Ils se tiennent au-dessus de vous à cet 
instant, célébrant avec vous ce mo-
ment fabuleux. Toute la nature se 
réjouit, et le ciel et la terre résonnent 
de chœurs d’Alléluia. Quiconque 
saisit vraiment la valeur infinie de ce 
jour ne saurait rester en place. Il 

parcourra la terre avec des chants de 
joie et des danses extatiques.

Connaissez-vous la signification du 
13 janvier 2001 ? Ce fut le jour de la 
cérémonie du couronnement pour la 
Royauté de Dieu. Durant tant années, 
le Ciel avait fébrilement  attendu cet 
événement. Ce fut la célébration la 
plus noble et la plus exaltante jamais 
vue. Ce jour-là, le révérend Moon, qui 
a été oint comme le Vrai Parent de 
toute l’humanité et a parcouru un 
chemin de douleur et de souffrance 
indescriptible  jusqu’à sa victoire 
finale, a offert au ciel la totalité de son 
œuvre.

Rendre la terre à Dieu
Pendant des dizaines de milliers 
d’années, Dieu a enduré une existence 
pleine d’amertume et de chagrin, tout 
en menant sa providence avec un 
cœur parental. La cérémonie de 
couronnement qui lui a été offerte a 
marqué le moment tant attendu de Sa 
libération et de Sa délivrance. En ce 
jour providentiel, nous avons procla-
mé devant le ciel et la terre l’entrée 
dans la nouvelle souveraineté du Ciel 
où nous servirons Dieu comme le 
Vrai Parent vertical et Grand Roi du 
Ciel et de la Terre, en déployant et en 
levant bien haut la bannière de Cheon 
Il Guk. Dans les trois années qui 
suivirent, nous les Vrais Parents, 
avons tenu fermement la barre tandis 
que les vents de la fortune céleste 
déferlaient autour de nous, tel un 
typhon. Sur la base de la victoire des 
Vrais Parents, nous avons déclaré, le 5 
mai 2004, le Jour de la Victoire du 
nombre dix combinant les deux 
moitiés (Ssang Hab Shib Seung Il). Ce 
jour-là, les Vrais Parents ont mis un 
terme à l'ère avant la venue du ciel 
avec ses longues années de chagrin, et 

ouvert l'ère après la venue du ciel, la 
nouvelle ère où nous pouvons bâtir 
un nouveau ciel et une nouvelle terre. 
Cela a marqué le début d'une grande 
révolution historique pour ramener la 
terre à Dieu comme une réalité subs-
tantielle.

Un rêve réalisé
Citoyens bien-aimés de Cheon Il Guk, 
aujourd'hui vous recevez une grâce 
prodigieuse. Vous participez à la 
cérémonie du couronnement du roi 
substantiel de la Paix au ciel et sur la 
terre, et vous êtes enregistrés comme 
citoyens de Cheon Il Guk. Vous rece-
vez cette grâce avec vos ancêtres par 
dizaines de milliers qui vous en 
seront reconnaissants pour toute 
l'éternité.

La Bible dit : « Cherchez d'abord le 
Royaume de Dieu et sa justice. » 
Aujourd'hui, vous êtes témoin de 
l'établissement de Cheon Il Guk, la 
souveraineté substantielle dans l'ère 
après la venue du ciel. Dès le premier 
jour du nouveau millénaire, Dieu 
avait déjà Cheon Il Guk comme 
horizon. Qui aurait pu imaginer la 
possibilité de voir le jour où le Roi de 
la Paix au Ciel et sur la Terre monte-
rait sur Son trône ? Ce n'était qu'un 
rêve, pensiez-vous, mais vous en êtes 
témoins de votre vivant.

Sphère de trois générations
Citoyens du royaume de Dieu, ce jour 
est un jour précieux et béni de victoire 
et de gloire. À présent, en ce treizième 
jour de juin de la sixième année de 
Cheon Il Guk comme Roi de la Paix 
au ciel et sur la terre, je vais énoncer 
les droits fondamentaux et la mission 
que chaque citoyen de Cheon Il Guk 
doit comprendre et vivre.

Premièrement, Dieu est le Vrai 
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Parent vertical et vous êtes de vrais 
enfants de Dieu : vous établirez la 
sphère de trois générations dans votre 
famille, vous allez parfaire les quatre 
grandes sphères du cœur et servirez 
Dieu sur l'axe vertical pour l'éternité.

Vous allez aussi graver dans votre 
cœur la nécessité de soutenir le roi de 
la paix, qui est le Vrai Parent horizon-
tal, au Ciel et sur la terre, et de vivre à 
tout jamais dans une obéissance 
absolue sur l'axe horizontal  comme 
citoyens de Cheon Il Guk . Vous 
érigerez en règle de vie l'altruisme, la 
mise en pratique de l'amour vrai. 
Vous établirez une vraie famille pour 
élever de vrais enfants purs et sans 
péché, protégeant ainsi la lignée de 
Dieu, transmise intacte de génération 
en génération.

Obéissez à votre conscience
Deuxièmement, quelle que soit la 
situation, vous vivrez avec l’esprit et 
le corps unis. Dieu vous a donné une 
conscience pour vous guider vers cet 
objectif. Votre conscience sait tout de 
vous. Elle sait tout de vos moindres 
faits et gestes ; elle connaît jusqu'à vos 
pensées. Votre conscience sait tout de 
vous, devançant votre professeur ou 
votre pasteur. Elle devance vos pa-
rents. Elle sait tout, encore mieux que 
Dieu. Donc, si vous placez votre 
conscience en position de Dieu sur 
votre vie, et suivez une voie d'obéis-
sance absolue, « d'ajustement de plein 
midi » où votre vie ne projette pas 
d'ombre, il est avéré que vous établi-
rez une sphère de résonance entre 
votre esprit et votre corps et pourrez 
parfaire leur unité.

Mariage pour la paix mondiale
Troisièmement, l'unification du 
monde spirituel a été achevée. Le 
problème à présent, ce sont les gens 
qui vivent sur la terre, dans leur corps 
de chair. Ils se débattent à en mourir 
dans le péché et la souffrance, mais ils 
sont vos frères et sœurs. Votre troi-
sième mission est de les éduquer et de 
les ramener au statut de personnes de 
Cheon Il Guk. 

Il faut enseigner tout le monde afin 
qu'ils sachent que tous les êtres hu-
mains sans exception sont les descen-
dants de la chute et qu'ils doivent 
changer leur lignée en recevant la 
bénédiction en mariage saint des 
Vrais Parents. Il faut poursuivre 
l'œuvre d'apporter aux gens une 

greffe du véritable olivier, en les 
faisant participer à la grâce du ma-
riage interculturel,

jusqu’au jour où toute l’humanité, 
comptant plus de trois cent milliards 
d’âmes, soit  restaurée dans le lignage 
de Dieu. 

Se lier au monde spirituel
Quatrièmement, vous êtes créés pour 
passer environ dix mois dans le 
ventre de votre mère, une centaine 
d’années sur terre à respirer de l’air, 
puis l’éternité dans le monde spirituel. 
Comprenez-le bien : tout comme la 
préparation dans l’utérus est néces-
saire pour une vie saine après la 
naissance, il faut consacrer sa vie 
terrestre à se préparer pour la pro-
chaine étape de la vie, dans le monde 
spirituel. N’oubliez jamais que partout 
et à tout instant, vos ancêtres dans le 
monde spirituel sont avec vous. Soyez 
toujours conscients de vivre en har-
monie avec le monde spirituel. Com-
muniquez sincèrement dans la prière 
avec le monde céleste, pour pouvoir 
vous parfaire dans votre personne 
spirituelle tout en vivant sur la terre.

Pour l’amour de l’humanité
Cinquièmement, vos talents et capaci-
tés sont nécessaires pour la gestion et 
la gouvernance de Cheon Il Guk. Otez 
donc votre masque d’individualisme 
égoïste à présent et jetez-le. Ce n’est 
qu’un vestige de l’époque avant la 
venue du ciel. En outre, tous les ci-
toyens de Cheon Il Guk fourniront 
des fonds pour la paix de humanité, 
par des contributions volontaires.

Ils établiront un modèle en offrant 
les trois dixièmes de leur revenu à des 
fins publiques. Il ne peut s’agir d’un 
impôt ; ce doit être une offrande  
volontaire et joyeuse des citoyens au 
ciel.

L’amour du monde naturel
Sixièmement, il est possible de récu-
pérer le monde idéal de la création qui 
fut perdu par la chute. Dieu a créé 
chaque chose dans l’univers comme 
notre environnement naturel. L’être 
humain et la nature sont voués à être 
en résonance mutuelle. Les hommes 
et les femmes sont les partenaires 
sujets de l’amour et la nature est le 
partenaire objet qui s’épanouit sous 
notre gestion et s’embellit avec notre 
créativité. On ne peut plus ignorer ou 
accepter des actions qui détruisent la 

nature et polluent l’environnement.
En tant que citoyens de Cheon Il 

Guk, veuillez exercer la sagesse de 
protéger et d’aimer la nature. Revenez 
à la nature pour goûter une vie de 
libération et de liberté intérieure 
complète. Aimer la nature, c’est aimer 
Dieu et l’humanité. Quand la vie 
humaine résonne avec la nature, la 
personnalité humaine peut s’épanouir 
à la perfection. Les fleurs d’une véri-
table culture du cœur, d’un véritable 
monde artistique, fleuriront. Ce sera 
le jardin d’Éden, le monde idéal 
originel. Dieu, l’être humain et toute 
la création y vivent en harmonie 
complète, exprimant leur nature 
originelle.

Si vous vivez cet amour vrai au 
quotidien, comment Dieu peut-Il faire 
autrement que vous donner de 
grandes bénédictions ? Une éternité 
de bénédiction et de bonheur vous 
attend.

Construire le royaume de paix
Septièmement, après la venue du 

ciel, Dieu et les Vrais Parents ouvrent 
une ère de changement radical. 
Comme citoyens enregistrés de 
Cheon Il Guk, vous avez pour mis-
sion de faire éclore et fructifier cette 
ère dans la bénédiction et la gloire. 
Dès lors, devenez les émissaires du 
ciel, remplissant la double mission de 
force de police du royaume de paix et 
corps du Royaume de paix. Servez 
l’humanité sous la bannière de la 
Fédération pour la paix universelle, 
qui œuvre à établir la position de 
l’ONU de type Abel. Valeureux com-
patriotes, si ce n’est vous, qui alors va 
protéger et éduquer les familles 
bénies et cette planète Terre bénie que 
Dieu nous a donnée ?

Bien-aimé peuple de Cheon Il Guk, 
j’espère que vous fêterez et apprécie-
rez vraiment ce jour saint et précieux. 
Les belles montagnes, les ruisseaux, 
les arbres et les fleurs ici tout autour 
du lac de Cheongpyeong déversent 
sur vous leurs bénédictions pour vous 
préparer à entamer vos périples 
ambitieux. Vos descendants, eux 
aussi, seront fiers de votre participa-
tion à cette journée tant attendue, et 
ils vont vous honorer et vous féliciter 
à jamais.

Cet extrait du discours 11, livre 10 de 
Pyeong Hwa Gyeong a été modifié pour être 
inclus dans TPmagazine.
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Vous devez apprendre, et
sauver les autres

La Vraie Mère a donné des conseils à des participants à la Conférence spéciale de Vrais Parents pour sélectionner les nations 
stratégiques clés pour Vision 2020, le 20 juillet, au Cheon Jeong Gung, marquant ainsi la fin officielle de la conférence.
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P lus tôt, Thomas Walsh a dit 
qu’il espérait que je serais 
encore belle dans quatre ans, 
en 2020. Pourquoi quatre ans ? 

Je continuerai d’être belle encore 
quarante ans. [Le vœu du Dr Walsh 
pour quarante ans de beauté supplé-
mentaires de la Vraie Mère s’est un 
peu perdu dans la traduction en 
coréen.]

Pour ce faire, je dois veiller sur ma 
santé. Quand vous me donnez des 
nouvelles de vos victoires, je veux 
vous embrasser et dire au ciel « merci 
».  Vous avez attendu si longtemps.

Pourtant, vous avez dit que, 
jusqu’au jour de votre mort, vous 
m’apporterez des victoires. Que ce 
jour soit un jour où vous vous y 
engagez fermement. Voilà pourquoi 
j’ai exprimé mon cœur de vouloir 
vous féliciter fièrement pour votre 
travail acharné.

Préserver notre planète
Nous devons encore une fois établir 
l’environnement que le Parent céleste 
espérait au début. Aujourd’hui, l’hu-
manité a causé bien des problèmes 
environnementaux dans le monde 
entier. La Terre est malade. En choisis-
sant les pays retenus pour leur fonde-
ment de victoire, je vais donc protéger 
une planète Terre saine et créer un 
environnement naturel qui aidera à 

fortifier la santé des êtres humains 
futurs.

L’importance de l’alimentation
Les aliments sont nécessaires à notre 
survie. Il faut manger pour vivre. 
Notre alimentation devrait provenir 
de cultures saines et pures. Jusqu’ici, 
le secteur agro-alimentaire mondial a 
fait grimper les prix pour en tirer 
profit, au lieu d’être motivé à nous 
maintenir en bonne santé.

Par exemple, si on met quelque-
chose de bizarre dans le soda, et que 
le prix augmente pour générer des 
profits, cela a un impact sur le 
consommateur. Les producteurs n’y 
font pas attention, semble-t-il, ne 
pensant qu’à leurs intérêts. Nous 
devons éclairer toutes ces personnes.

Dès lors, notamment sur les terres 
restaurées d’Afrique, on peut protéger 
la santé des populations par des 
méthodes scientifiques et idéales de 
plantation des cultures ou d’élevage 
du bétail sur leurs vastes terres. Afin 
d’établir une seule famille humaine 
sous les Vrais Parents - une saine 
famille humaine, nous devons déve-
lopper des nations prêtes à cela inté-
rieurement et extérieurement. Il faut 
le faire du vivant des Vrais Parents. 
C’est clair ?

Il en va de même pour l’Asie et 
l’Amérique du Sud. L’Amérique du 

Sud regorge de terres. Bien sûr, je le 
sais depuis longtemps ; nous avons 
élevé du bétail sur nos terres en 
Amérique du Sud. Mais on dit que les 
flatulences bovines provoquent une 
pollution extrême. Dans ce cas, il faut 
non seulement élever du bétail sur les 
vastes terres d’Amérique du Sud, mais 
aussi planter des herbes médicinales 
ou des légumes sains ou des arbres 
fruitiers pour notre santé. On peut 
alors envisager de protéger la santé de 
la population sur la terre.

Valeurs absolues et penseurs
Le Père a commencé des conférences 
pour les savants en 1972 pour cette 
raison. On était alors dans une situa-
tion difficile, mais il a invité les meil-
leurs scientifiques du monde dont 
certains avaient reçu le prix Nobel et 
leur a appris la nécessité des valeurs 
absolues dans la science. Il a éduqué 
ces savants sur ce qu’ils devraient 
faire pour la paix. En 1985, il a mis au 
défi le Dr Kaplan, qui présidait les 
conférences des sciences, lui deman-
dant de proclamer l’effondrement 
imminent du communisme. A 
l’époque, le père était en Prison à 
Danbury aux États-Unis. Le Dr 
Kaplan était un expert des relations 
Est-Ouest.

Il connaissait donc bien des choses 
sur le communisme. S'avancer sur un 

La révérend Rudolf Faerber, leader national de la Zambie, présentant des fleurs à la Vraie Mère
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sujet sans être certain n'est pas chose 
facile pour un professeur d'un tel 
prestige, il a donc demandé au père 
s'il pouvait ajouter le mot « peut-être. 
» Le père a refusé et lui a demandé de 
s'unir, si bien qu’à l’Hôtel Interconti-
nental de Genève, en Suisse, en face 
de l'ambassade soviétique, il a procla-
mé que le communisme touchait à sa 
fin. Cela revenait à risquer sa vie. 
Qu'est-il arrivé ensuite ? Le commu-

nisme est tombé et le professeur est 
encore en vie. Alors, il y a quelques 
années, j'ai demandé à quelqu'un de 
s'occuper de ce professeur. Pour les 
Vrais Parents, qu'importe que le sujet 
soit majeur ou pas ; c'est quelqu'un 
qui a aidé la providence. Il faut en être 
conscient. C'est clair ?

Le monde dépend de vous
Quoi que j'ai décidé et dit, se réalisera 
à coup sûr. Le problème, c'est vous. À 
cet égard, tant que je suis sur la terre, 
je vous donnerai une aide directe. 
Tout le monde est logé à la même 
enseigne. Nous devons être victorieux 
de mon vivant. Lorsque vous serez un 
vrai enfant filial et loyal, vous allez 
recevoir des bénédictions.

Savez-vous de quoi je parle ? C'est 
une bénédiction pour vous. À vous de 
jouer pour recevoir cette bénédiction 
et former une famille noble. C'est clair 
? Centré sur les Vrai Parents, nous 
représentons les espoirs de succès du 
Parent céleste, des Vrais Parents et de 
toute l'humanité. 7,3 milliards de 
personnes attendent et espèrent. Les 
peuples du monde doivent voir com-
ment vous servez les Vrais Parents et 
que nous relançons et développons 
l'histoire providentielle.

Les régions avec des nations choi-
sies doivent faire de leur mieux pour 
s’assurer que les pays assument leurs 
responsabilités. Au début, j’ai dit au 
moins sept. Une réussite de tous les 
vingt et un pays serait bien, mais une 

2 3

1   Le Dr Thomas Walsh, membre du Conseil 
suprême, président de la FPU 

2   M. Kim Seog-byeong, chef de la Fondation de la 
mission 

3   M. Cho Sung-il, directeur général du siège 
international de la FFWPU 

1

La prière avant le banquet ; les leaders sont passés par un processus de préparation éreintant pour créer leurs présentations. La conférence, aussi, était un effort intense et 
sincère pour trouver les nations les mieux adaptés à rehausser notre mouvement mondialement.
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victoire de treize nations conviendrait 
aussi. J’ai augmenté le nombre, mais je 
ne vais pas le diminuer. Je souhaite 
que tous ici donnent leur meilleur 
effort.

Si je devais ajouter une chose ... En 
regardant la providence chrétienne, à 
un moment donné de l’histoire, la 
Grande-Bretagne avait élargi son 
territoire. Un diction voulait même 
que le soleil ne se couche jamais sur 
l’Empire britannique. Je ne suis pas 
certaine de leur motivation de départ, 
mais le fait est qu’au final, ils ont 
propagé le christianisme partout dans 
le monde. Mais ils n’ont pas perçu le 
cœur intérieur du ciel, s’agissant du 
fils unique de Dieu, Jésus-Christ.

Sur la croix, Jésus est mort en 
disant qu’il reviendrait. Mais les 
chrétiens ont reçu le salut en voyant la 
croix comme une rédemption. Dieu 
est omnipotent. Il est un être absolu. 
Aurait-il enduré quatre mille ans de 
douleur pour envoyer son Fils unique 
à la croix comme un moyen de salut ? 
Cela a-t-il un sens ? 

Le Catholicisme honore Marie, qui 
n’a pas rempli ses responsabilités, en 
tant que Sainte Mère. C’est une 
femme qu’on ne peut pas appeler la 
Sainte Mère. Elle ne comprit pas la 
volonté de Dieu en donnant la vie à 
Jésus.

Elle n’a pas compris pourquoi Jésus 
a dû venir sur la terre. C’est une 

femme qui a beaucoup fait souffrir 
Dieu. C’est préjudiciable que deux 
mille ans de culture chrétienne ait vu 
l’Église catholique axée sur Marie et si 
longtemps centrée en Grande-Bre-
tagne. Pour les protestants, la Bible 
était lue en hébreu, mais une fois 
traduite en anglais, la population 
générale y eut accès. La Bible elle-
même contient beaucoup de méta-
phores et de symboles, mais n’a pas 
de fil directeur. Jésus a parlé de son 
retour et du festin de noces de 
l’Agneau.

Soutien hiérarchique
Dans ces circonstances, dans l’histoire 
providentielle par les nouveaux Vrais 
Parents, nous devons accomplir  les 
tâches passées que la Grande-Bre-
tagne a laissées  inachevées. J’ai nom-
mé quelqu’un membre de la deu-
xième génération comme leader 
national en Angleterre. Les membres 
de première génération dans le 
monde entier qui ont servi les Vrais 
Parents ont à présent vieilli. Un écart 
existe entre eux et ceux de la deu-
xième génération, qui doit assumer la 
responsabilité de la prochaine généra-
tion. Cependant, j’ai demandé qu’un 
membre de la deuxième génération 
soit désigné. Comme vous le savez, 
j’ai nommé un leader de deuxième 
génération en Corée. Le président de 
la FFWPU en Angleterre, vous devez 

savoir que même si un cours de vingt 
et un ans [de restauration nationale] 
est bon, L’Angleterre doit remplir sa 
responsabilité du vivant de la Vraie 
Mère. Vous avez encore beaucoup à 
apprendre dans ces domaines. C’est 
clair ? Jack Corley, vous êtes le pré-
sident de la région et devez surtout 
aider le président de la FFWPU en 
Angleterre et devez avancer de toutes 
vos forces pour la restauration natio-
nale de l’Angleterre. Nous avons un 
point commun avec l’Église catho-
lique: ils ont des évêques et au-dessus 
des cardinaux. Jack Corley, en tant 
que président au-dessus des prési-
dents, vous devez les éduquer et aider 
à combler leurs lacunes, en faisant de 
votre mieux pour la restauration 
nationale de l’Angleterre.

C’est clair ? Cela ne signifie pas que 
la responsabilité pour la région ne 
vous regarde pas. Accomplissez vos 
responsabilités. Dans vos activités en 
Angleterre, concentrez-vous sur les 
bonnes relations que nous avons 
créées avec des ambassadeurs de 
paix. Quand le Père a tenu les réu-
nions ICUS pour les savants, de 
nombreux titulaires de doctorat et des 
chercheurs d’Angleterre y ont partici-
pé. Travaillez avec eux par la FPU. Il 
ne faut pas perdre ces gens de vue. Il 
faut ouvrir le chemin, pour que la 
Providence porte ses fruits. Vous com-
prenez ?

M. Umberto Angelucci, président de notre région Moyen-Orient reçoit un don de la Vraie Mère en même temps 
que M. Jack Corley, président de notre région Europe..
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L’Angleterre est importante. En ce 
moment, la situation dans le monde 
étant ce qu’elle est, chaque pays ne 
pense qu’à son intérêt. Ceci en-
gendre beaucoup d’obstacles pour la 
création d’un monde uni. De cette 
façon, l’Angleterre doit se lever. C’est 
pareil pour l’Allemagne. Ahn Jun-
seok est en Allemagne ainsi que 
deux émissaires spéciaux. L’Europe 
ne doit pas faner comme une fleur; 
vous devez la ranimer. Je dis que 
l’Europe ne doit pas tomber derrière 
l’Asie et l’Afrique. Les membres de 
la nation la plus forte ont investi 
dans leur pays, mais une absence de 
résultat n’a pas de sens. C’est clair ? 
[Oui] Tout le monde doit répondre 
aussi. Vous comprenez ? [Oui] Nous 
devons nous unir.

Restaurer la Terre que Dieu créa
Je fais des activités pour trouver les 
7,3 milliards d’enfants du monde à 
travers l’Église, mais vous devez 
créer l’environnement dans lequel 
nous pouvons sauver la Terre et 
protéger la santé de l’humanité. 
Maintenant, nous allons de nouveau 
travailler avec un « cerveau » à 
travers le Segye Times et nous al-
lons continuer à éduquer l’humani-
té. Je continuerai à attendre vos 
rapports sur la façon d’obtenir de 
bons résultats en éduquant les 
nations et le monde.

Un exemple est la ferme de café 
Kona à Hawaii. À un moment donné, 
les insectes ont causé bien des dégâts 
dans les champs de café. J’ai dit à 
quelqu’un de ne pas utiliser des 
pesticides nocifs. On rôtit le grain 
entier, l’emploi de pesticides n’est 
donc pas bon. J’ai demandé de cher-
cher des moyens naturels de se débar-
rasser des insectes et il a trouvé 
quelque chose. Il y a un moyen de 
leur envoyer un signal pour les faire 
fuir, comme si on leur disait : ça ne 
me plaît pas.

On m’avait parlé de cette possibili-
té. Voilà pourquoi nous, les humains, 
devons travailler plus dur pour rame-
ner les océans pollués et les terres 
souillées par certaines pratiques 
agricoles à leur état originel quand 
Dieu les a créés. Je dis que je vais 
montrer au monde des solutions 
scientifiques qui viennent de mon 
cerveau. Est-ce vous trouvez ça bien 
ou pas ?

Évaluation continue
« Chanter sans cesse à l’oreille d’une 
vache » est un dicton coréen sur les 
ignorants, mais il faut répéter  encore 
et encore jusqu’à ce que la prise de 
conscience se fasse. Ainsi, dans ces 
présentations de vos résultats, nous 
voyons un avenir prometteur dans 
lequel tous les êtres humains peuvent 
vivre une vie saine. Je veux montrer 

par la science que nous pouvons 
atteindre une famille humaine sous 
notre Parent céleste, ce que Dieu et 
l’homme désirent tous deux.

La conclusion est que vous êtes 
tous heureux car je suis ici. Pas vrai ? 
Que doivent faire les gens heureux ? 
Nous devons être des enfants filiaux 
par rapport à nos parents. Nous 
devons être des sujets loyaux devant 
notre nation de Cheon Il Guk. C’est 
clair ?

Je vais vous guider sur ce chemin. 
Voilà pourquoi, en particulier à cette 
occasion, je vous ai préparé des pro-
duits Il Hwa reconnus dans le monde.  
Il faut les utiliser stratégiquement 
dans vos pays pour vos contacts les 
plus éminents et les personnes qui 
vont travailler avec vous. Si vous avez 
des produits du ginseng, le monde les 
reconnaît. Nous avons réglé le pro-
blème d’absorber 100% du ginseng 
quand on en prend. Vous devez 
expliquer cela. Vous devez écouter, 
aussi, et apprendre pourquoi c’est si 
précieux. J’ai un autre objet sacré pour 
vous tous, et pas seulement pour les 
sept nations, qui sont dans une course 
de vie ou de mort pour la victoire de 
2020. Je l’ai vu des chaussettes parmi 
les souvenirs du Père. Je veux donc 
vous en donner. Je ne les donne qu’à 
vous ici. Ne sont-elles pas précieuses ? 
Le directeur de Ilhwa vous parlera de 
ses produits.

De gauche à droite : Ryu Kyeong-Seuk, président de la FFWPU-Corée ; le Professeur Yeon-ah Moon, présidente internationale de la WFWPI ; M. Hong Hyeon-gi, directeur 
du tournage de PeaceTv; la Vraie Mère ; Kim Ki-hoon, président régional pour l’Amérique du Nord; un membre du personnel de sécurité ; Cho Sung-il, directeur général du 
siège international de la FFWPU  
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L e 17 juillet, s’est tenu le 
banquet de célébration du 
dixième anniversaire du 
couronnement du Roi et de 

Reine de la Paix au ciel et sur la 
terre et leur entrée dans Cheon 
Jeong Gung. Parallèlement, une 
cérémonie marquait l’ouverture de 
la conférence spéciale des Vrais 
Parents  afin de choisir les nations 
stratégiques clés pour Vision 2020. 
A cette occasion, Song Yeon-
Cheon, président des associations 

des couples bénis au Japon, et Kim 
Ki-hoon, président régional de 
l’Amérique du Nord, ont donné 
leurs témoignages.

Historique de la sélection des 
nations clés
M. Cha Jun-young, président du 
Segye Times, a présenté un rapport 
reprenant ce que la Mère avait dit à 
propos de la restauration des sept 
nations après la cérémonie de 
seonghwa du Vrai Père. A l’origine, 

Les nations 
stratégiques 
cLés en 
compétition

3

1

2

4

1  Bakary Camara, leader régional (Afrique de l’Est)
2  Rudolf Faerber, leader national de Zambie
3  Hod Ben Zvi, leader national d’Israël
4   Umberto Angelucci, président de la région du 

Moyen-Orient 
5   Des membres de plusieurs pays écoutent Jack 

Corley, président régional pour l’Europe, parler à 
la conférence spéciale des Vrais Parents pour 
retenir es pays stratégiques clés.

conférence sPéciale des Vrais Parents

5
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a-t-il expliqué, nous aurions dû res-
taurer une nation avant la seonghwa 
du Vrai Père. 
En définitive, nous n’avons pas su 
accomplir notre responsabilité d’en-
voyer le Vrai Père au ciel sur la base 
d’une nation restaurée. D’où la néces-
sité de nous repentir aujourd’hui pour 
les responsabilités non accomplies, a 
expliqué M. Cha. Nous devons à 
présent offrir aux Vrais Parents et au 
ciel l’accomplissement de la restaura-
tion de plus de sept nations d’ici 2020. 
Il a aussi évoqué l’Assemblée des 
leaders de Cheon Il Guk 2016, durant 
laquelle l’idée de restaurer plus de 
sept nations a été proposée.
Depuis avril, a dit M. Cha, chaque 
région et ses nations ont entamé le 
processus de sélection, pour lequel les 
pays ont eu un tour préliminaire. Il en 
est sorti vingt et un pays qui sont 
passés à l’étape suivante.

La Mère guide le processus
Puis la Vraie Mère est venue sur scène 
expliquer que ces vingt et une nations 
doivent rédiger une proposition de 
leurs objectifs pour 2020. Elle a parlé 
des personnes préparées sur la terre 
dans la sphère de Caïn. Notre Mère a 
souligné que tout est fin prêt dans le 

monde spirituel, mais nous dans le 
monde physique devons assumer nos  
responsabilités. Elle a demandé aux 
représentants nationaux et régionaux 
: « Pourquoi n’y a-t-il pas de miracles 
dans ces familles bénies, à qui Dieu a 
donné toutes Ses bénédictions ? » Son 
diagnostic est qu’il faut prier le ciel 
avec ferveur et être à la hauteur de ce 
que le ciel demande.

Puis Notre Mère a offert de donner 
sa bague de jade extraite de la tige de 
cravate du Père, et qui représente 
donc le Père, ainsi que la tenue qu’elle 
portait à cette époque, qui lui est 
chère. Cette tenue la représente. Nous 
ne savons pas qui recevra ces objets 
sacrés ; comme ils représentent les 
Vrais Parents, nous savons qu’ils 
seront une grande bénédiction et une 
grâce pour qui les recevra.

Points importants
À part la Corée, les États-Unis et le 
Japon, tous les pays et les dix régions 
avaient préparé une proposition 
stratégique Vision 2020. Après évalua-
tion de ces propositions, vingt et un 
pays sont passés à l’étape suivante et 
sont venus en Corée.  Sous la direc-
tion de la Vraie Mère et avec son 
soutien, un petit nombre de nations 

stratégiques sont sorties des vingt et 
un pays.

Objectifs du processus de proposition
Notre Mère a aidé à dégager un 
système équitable pour le choix des 
nations. Le choix des pays straté-
giques clés visait à renforcer chez les 
membres le sens de la mission et de 
Vision 2020 centrée sur les Vrais 
Parents. Le processus lui-même a 
incité les membres de chaque nation à 
envisager un plan de restauration 
nationale. En interrogeant l’orateur 
après chaque présentation, le public 
pouvait tirer plus d’informations et 
offrir des commentaires qui ont aidé à 
affiner les propositions stratégiques 
2020 soumises par les nations. La 
Vraie Mère espère que l’intérêt pour 
les nations stratégiques clés va gran-
dir dans les cœurs de nos membres 
partout dans le monde, stimulant 
leurs efforts pour faire avancer leur 
propre pays vers la restauration 
nationale.

Programme de l’événement (méthode)
Après un déjeuner, vingt-et-un pays 
ont présenté des propositions dans la 
grande salle au deuxième étage du 
Cheon Jeong Gung.  Yong Jin-heon du 
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Département des missions straté-
giques au siège de la FFWPU a expli-
qué le programme puis donné une 
présentation PowerPoint sur les 
critères d’évaluation. Il a ensuite 
présenté le comité d’évaluation et les 
participants.

Soixante personnes ont pris part au 
processus global. Parmi elles, le 
comité d’évaluation comprenait 21 
personnalités, dix-huit observateurs, 
les présidents régionaux et des leaders 
nationaux. Tout le monde devait 
respecter l’horaire afin que le proces-
sus se déroule sans heurt. La traduc-
tion simultanée a permis à chacun de 
recevoir les mêmes informations à 
peu près au même instant. Le matériel 
utilisé par chaque nation pour présen-
ter sa cause était en anglais et en 
coréen.

Avant chacun des exposés natio-
naux, le président régional concerné 
évoquait en cinq minutes les atouts 
stratégiques présentés par ce pays qui 
l’avaient incité à le retenir. Un repré-
sentant national avait alors vingt 
minutes pour défendre son cas afin 
que cette nation soit acceptée comme 
pays stratégique clé. La présentation 
était suivie de quinze minutes de 
questions-réponses, débats et discus-
sions.

Premier jour de présentations
Le programme de la première journée 
a couvert les présentations des pays 
d’Asie : Népal, Thaïlande, Cambodge, 
Philippines et Taïwan, représentant la 
Grande Chine - cinq présentations en 
tout.

Ces exposés passionnés étaient 
suivis par tous avec un intérêt évident 
pour le processus. Quel que soit le 
pays retenu (et sa région), il s’agissait 
en effet de pays offrant les meilleures 
possibilités au mouvement de l’unifi-
cation d’accomplir la restauration 
nationale.

Représentant le Népal, Robert 
Kittel a parlé avec confiance de l’envi-
ronnement externe, comme le Family 
Party du Népal, l’association nais-
sante des parlementaires et la revitali-
sation des messies nationaux.

Représentant les Philippines, Julius 
Malicdem a parlé de l’établissement 
du Parti de la famille, du fondement 
des messies tribaux autonomes et des 
phases de leur plan stratégique.

Le porte-parole thaïlandais a 

évoqué les besoins de son pays et la 
façon dont les activités de la vraie 
famille y répondent. Il a exprimé 
l’avis que les membres thaïlandais ont 
reçu un soutien positif. Il a ensuite 
expliqué comment ils relient les activi-
tés interreligieuses aux activités des 
messies nationaux.

Le représentant cambodgien a 
parlé des liens noués avec de hauts 
dignitaires et dirigeants, les miracles 
créés grâce aux efforts des messies 
nationaux, et le soutien des figures 
majeures du Cambodge.

Vint ensuite la présentation 
taïwanaise représentant la Grande 
Chine. Au début, les membres 
taïwanais ont connu beaucoup de 
persécutions et de difficultés mais 
leurs efforts continus les ont aidés à 
surmonter et à être reconnus comme 
une religion dominante. Grâce à des 
organisations comme l’Alliance de 
l’amour pur et en coopérant avec le 
gouvernement, ils ont pu se rappro-
cher de figures éminentes de la 
société. Ils ont bon espoir d’aller vers 
la restauration nationale.

Deuxième jour
Le deuxième jour, Jo Seong-tae du 
siège international de la FFWPU a 
présidé la réunion. Le matin, la Répu-
blique démocratique du Congo, la 
Côte d’Ivoire et le Bénin de l’Afrique 
de l’ouest ont donné leurs présenta-
tions. Selon le porte-parole de la RD 
Congo, les difficultés de la guerre 
civile n’ont pas empêché les membres 
de témoigner en permanence, d’ame-

ner de nouveaux membres et de 
fonder de nouvelles familles bénies. Il 
a aussi parlé d’un groupe religieux 
préparé par le ciel.  Ses trois cent mille 
membres croient en une révélation 
que le nouveau Messie viendrait 
d’Asie.

Pour la Côte d’Ivoire, les membres 
ivoiriens ont proposé de devenir des 
modèles de développement dans leur 
pays par leurs efforts communau-
taires. La restauration nationale 
s’appuiera sur l’exemplarité des 
membres et les activités de la FPU.

Envoyé spécial de Cheon Il Guk 
au Bénin, Sasaki Tatsuo a donné la 
présentation sur ce pays. Evoquant 
l’histoire du travail de nos mission-
naires dans le pays, M. Sasaki a 
éclaté en sanglots. Le comité d’éva-
luation a prodigué ses paroles d’en-
couragement. Les membres des 
autres régions ont aussi exprimé des 
mots de soutien.

Chant en début d’après-midi
M. Bang Seung-man, chef du départe-
ment des familles au siège internatio-
nal, a chanté et dansé pour donner à 
la session de l’après-midi un départ 
gracieux.

De la région du Nord, la Russie et 
l’Ukraine ont fait des présentations. 
Le représentant russe a parlé des 
difficultés rencontrées récemment à 
cause des lois promulguées, ajoutant 

que l’influence communiste sur le 
monde reste pesante. Il a parlé d’ap-
porter le succès grâce à un nouveau 
départ avec les jeunes et à l’aide des 

Le révérend  Kim Ki-hoon, président de la région Amérique du Nord ; et le révérend Cho Dong-ho, président de 
la région Afrique de l’Ouest lors d’une séance de questions-réponses
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églises familiales axées sur le hoon-
dok.

L’Ukraine, grâce aux efforts de 
trois générations de messies natio-
naux coréens, offre à ses membres un 
bon système d’éducation et une struc-
ture qui met en avant la coopération. 
Le porte-parole national a expliqué 
comment une vision substantielle de 
la victoire surgirait en exerçant leur 
influence culturelle sur les commu-
nautés ukrainiennes.

Les nations sud-américaines ont 
ensuite présenté leurs exposés. Le 
porte-parole brésilien a commencé 
par expliquer comment leur cours a 
mis l’accent sur le témoignage indivi-
duel, les groupes de maison et le 
oikos [Ce nom grec signifie littérale-
ment « maison » ou « logement » mais 
est synonyme dans les milieux reli-
gieux de « lier d’amitié avec quelqu’un 
et ne l’évangéliser que quand le mo-
ment propice se présente.] Il a ajouté 
que les membres vont vers Cheon Il 
Guk par le témoignage.

Le porte-parole pour le Paraguay et 
la Bolivie a vanté la haute qualité des 
principaux membres, avec lesquels ils 
se concentreront sur le témoignage 
dans les universités et la recherche 
d’une croissance continue. Durant la 
session de questions-réponses 
sud-américaines, un représentant 
d’Amérique du Nord a promis son 
soutien à nos églises d’Amérique du 
Sud. L’ambiance était telle que les 
régions pouvaient s’unir autour d’une 
avancée de Cheon Il Guk.

Le deuxième jour s’est conclu après 
que le comité eut entendu huit pays 
de trois régions entre 9h00 et 18h00. 
Le troisième jour a été marqué par 
trois présentations le matin et cinq 
l’après-midi.

Troisième jour
Les orateurs ont présenté les cas de 
deux nations d’Afrique de l’est. En 
premier, le Kenya. Le mouvement 
kenyan envisage d’étendre ses activi-
tés de messie tribal et de témoigner à 
des églises entières en leur rendant 
visite. Le présentateur met fortement 
en avant le Principe de la création et 
son efficacité pédagogique. A l’ap-
proche de 2020, il faut penser autre-
ment, a-t-il suggéré.

La Zambie était l’autre pays 
d’Afrique de l’est. En Zambie, les chefs 
de tribu ont beaucoup d’influence, et 

on leur témoigne avec le thème « 
Zambie unie » Leurs membres ont 
déjà créé un lien avec un chef de tribu 
qui a un demi-million de membres 
dans sa tribu. Ils promettent de 
convaincre les gens de cette tribu de 
suivre les Vrais Parents d’abord.

La dernière nation représentée 
dans la matinée était les îles Salomon 
dans notre région d’Océanie. En 2010, 
le président du pays, qui est toujours 
en poste, parlait de Cheon Il Guk 
comme d’un allié. Il s’agit certes d’un 
petit pays de seulement 600 000 
habitants, mais aux grandes possibili-
tés de témoignage explosif.

La première présentation de 
l’après-midi était Israël. Ce pays est 
très important dans l’histoire de la 
providence. Le présentateur a parlé de 
l’histoire de la mission et l’amour et 
de la dévotion d’Israël pour Jésus et 
Jérusalem. Il a dit qu’ils seraient 
victorieux en transmettant l’idéologie 
de la paix, la morale et les valeurs aux 
dignitaires du pays.

D’Europe, les porte-parole d’Alba-
nie et d’Angleterre ont donné leurs 
présentations. L’histoire de l’Albanie 
comprend une longue période sous 
un régime communiste extrêmement 
sévère. Nos membres y emploient à 
présent diverses méthodes pour 
témoigner aux jeunes, qui ont grandi 
dans une culture de plus grande 
tolérance religieuse. Il a évoqué les 
stratégies pour renforcer les membres 
par une bonne éducation dans le Prin-
cipe Divin, et en ayant une influence 
sur la nation grâce aux ambassadeurs 

de paix et aux parlementaires pour la 
paix. Le présentateur pour l’Angle-
terre était le leader national, Matthew 
Huish, un unificationniste de deu-
xième génération. Il a parlé de garder 
leur fierté comme un pays important 
de la providence, de rééduquer les 
membres bénis et de garder de 
bonnes relations avec les membres du 
Parlement pour apporter le succès en 
2020. Il a dit également que l’Angle-
terre enverra de jeunes missionnaires 
dans le monde entier.

La dernière région était l’Amérique 
Centrale. Les deuxièmes générations 
du Costa Rica se sont beaucoup inves-
tis dans leurs activités. Leur porte-pa-
role a expliqué leur recours au témoi-
gnage individuel, les groupes de 
maison et d’autres méthodes d’évan-
gélisation afin de renforcer leur base 
de messies tribaux.

Le représentant de la République 
dominicaine a donné la dernière 
présentation. Il a parlé de renforcer les 
activités de messie tribal par l’éduca-
tion des jeunes et des activités de 
groupe à domicile. Ils ont adopté le 
slogan, avoir un nouveau membre par 
mois. Tous les membres ont confiance 
de réaliser cet objectif.

Le dernier jour, trois pays qui 
n’étaient pas en lice ont  toutefois 
présenté leurs stratégies de restaura-
tion nationale. Un banquet final a eu 
lieu dans la soirée.

Le siège international de la FFWPU a contri-
bué cet article.

Le professeur Yeon-ah Moon et le Dr Thomas Walsh écoutent attentivement une présentation en coréen
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Les Vrais Parents juchés sur 
un monte-charge que le 
comité de préparation a dû 
trouver pour leur éviter de 
gravir l’équivalent de 
quatre ou cinq volées de 
marches pour le couronne-
ment et les cérémonies 
d’entrée.

témoignage
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R epenser à tous les événe-
ments inouïs survenus ces 
dix dernières années, m’a 
vivement ému.

Après avoir écouté le discours de la 
Vraie Mère, j’ai senti quelque chose de 
plus. Je regrette d’avoir failli sur 
plusieurs plans. Donner un témoi-
gnage sur cette période est malaisé. Je 
me sens un peu gêné de parler car 
cela révélerait mes lacunes dans 
certains domaines.

Selon le Principe Divin, l’histoire 
est une révélation. Presque tout ce qui 
se passe dans le monde est enfoui 
dans le passé. Il y a toutefois un 
domaine qui est éternellement pré-
sent et n’est pas enfoui dans le passé. 
Ce sont les événements providentiels. 
Pour moi, les événements de la céré-
monie d’entrée des Vrais Parents au 
Cheong Jeong Gung, il y a dix ans, ne 
sont pas du passé. Ce sont des événe-
ments qui font à jamais partie du 
monde éternel.

Une cérémonie exceptionnelle
Sur plusieurs points, la cérémonie 
d’entrée différait des autres événe-
ments tenus auparavant. Je vais me 
limiter à trois aujourd’hui. Premier 
point, l’événement dura huit jours, le 
plus long jamais organisé.

En apprenant cela, nous trouvions 
que huit jours, c’était trop, mais le Vrai 
Père nous a dit de penser au nombre 
huit, le nombre des nouveaux com-

mencements. Ainsi, pour représenter 
la création de quelque chose de nou-
veau, l’événement s’est étalé sur plus 
de huit jours.

Le deuxième point est que tout le 
travail de la vie des Vrais Parents était 
axé sur la recréation. Quand ils 
créaient quelque chose de nouveau, 
cette nouveauté devenait éternelle. Au 
moment de la cérémonie d’entrée, les 
Vrais Parents ont établi beaucoup de 
choses, le plus grand nombre dans 
l’histoire.

Ils ont établi les douze tribus, la 
police du Royaume de Paix et le 
Corps du Royaume de Paix. En outre, 
vous le savez tous, ils ont formé 
l’identité de Cheon Il Guk avec le nom 

national de Cheon Il Guk, la fleur 
nationale et l’oiseau national. Lors de 
la cérémonie d’entrée, les Vrais Pa-
rents, pour faire de nouvelles créa-
tions éternelles, ont lancé plus de 
processus de création que jamais 
auparavant ; c’était la deuxième diffé-
rence.

La troisième est l’ampleur de l’évé-
nement. Etant, bien sûr, le fruit de la 
vie du Vrai Père, depuis le moment du 
couronnement de la royauté de Dieu 
[13 Janvier 2001] tous les événements 
jusqu’à la cérémonie d’entrée étaient 
une suite de processus dont l’apo-
théose fut cet événement mondial et 
cosmique. Comme nous l’avons vu 
plus haut sur la vidéo, les gens de 194 
pays ont participé ; les nations Caïn et 
Abel  ont présenté une couronne pour 
les Vrais Parents. Des représentants 
de 120 tribus sont venus participer. 
Nous n’avions pas eu d’événement 
d’une telle ampleur auparavant.

La charge de seconder
Je pourrais souligner bien d’autres 
différences et des aspects uniques de 
cet événement, mais je veux parler de 
ces trois points, du processus et des 
difficultés que cela a entraînées.

Nos préparatifs nous ont mis 
devant des difficultés nombreuses, du 
fait de nos lacunes mais aussi de 
nombreux écueils administratifs. Je 
voudrais évoquer deux de ces diffi-
cultés. La première est que le proces-

En coulissEs : 
L’entrée des

Vrais parents au 
cheon Jeong gung 

Par Hwang Sun-jo
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sus de décision des Vrais Parents était 
source d’anxiété permanente. Les 
décisions sur la couronne, les robes, 
les rituels et tous les petits détails 
n’étaient pas prises rapidement. Une 
fois, j’en parlais à la Vraie Mère, disant 
que le Père devait se hâter de décider 
afin que nous puissions procéder 
rapidement.

Je fus réprimandé. Le Vrai Père me 
dit : est-ce moi qui décide ? La provi-
dence des Vrais Parents ne laisse 
aucune place au hasard !

En voici un exemple lors du cou-
ronnement pour la Royauté de Dieu. 
La cérémonie se tint à sept heures du 
matin. Ceux d’entre nous qui étions là 
peuvent en témoigner : à leur entrée, 
les Vrais Parents ont fait vingt et un 
pas, puis effectué un rituel ; puis 
encore vingt-et-un pas et un autre 
rituel. Cela fut décidé à quatre heures 
du matin, ce jour-là. L’événement était 
à sept heures, mais la décision finale 
pour l’événement ne fut prise qu’à 
quatre heures.

Lors de la cérémonie d’entrée, la 
prise de décision des Vrais Parents 
pour l’événement comportait une 
prière avec Dieu, puis une autre 
prière suivie d’une discussion entre 
eux et d’un autre échange. Ce proces-
sus mettait nos nerfs à vif. En y re-
pensant à présent, ce fut un processus 
très émouvant et inspirant.

Les Vrais Parents s’élèvent
Il y avait une seconde difficulté. C’est 
quelque chose dont vous les leaders 
n’avez probablement pas idée. Sa-
vez-vous combien de marches sé-
parent l’entrée de Chon Jeong Gung 
de l’esplanade ? Il existe trois volées 
de marche. Chacune comportant 
seize marches, cela fait quarante-huit 
marches en tout. C’est à peu près 
comme gravir quatre ou cinq étages 
dans un immeuble. Nous nous 
sommes demandé comment escorter 
nos Vrais Parents dans cette montée ? 
Pouvions-nous les laisser marcher ?

Il était exclu de leur demander de 
marcher. Ils portaient les couronnes 
royales, les robes royales. Il fallait les 
aider d’une façon qui leur laisse 
l’esprit tranquille. Ils devaient mon-
trer une attitude bienveillance à tous 
ceux qui verraient l’événement dans 
le futur, tout devait donc être calme et 
naturel.

Comment surmonter la difficulté 

de ces marches ? On y a beaucoup 
réfléchi, non sans crainte. La nécessité 
d’un ascenseur est sortie de là. Un 
ascenseur qui monte et descend est 
facile à trouver, mais il est très difficile 
d’aller en diagonale, au-dessus des 
marches, sans installer un escalator.

Pour cela, nous avons pensé faire 
appel à une entreprise de déménage-
ment. [Leurs camions stationnent 
devant un bâtiment et ils utilisent une 
plate-forme sur des supports hydrau-
liques pour porter des meubles 
lourds, vers les appartements des 
étages supérieurs.] Si nous allions 
chez un déménageur, allions-nous 
trouver le nécessaire ? Comment y 
arriver ?

Cela nous inquiétait. Autre inquié-
tude : et si jamais l’ascenseur s’arrêtait 
en plein milieu ? Une fois, alors que 
les Vrais Parents visitaient l’Université 
de Bridgeport, l’ascenseur s’arrêta 
brusquement à mi-course. Ils res-
tèrent quarante minutes coincés dans 
la chaleur de l’ascenseur. Tout en 
préparant l’entrée des Vrais Parents, 
l’emploi d’un ascenseur fiable et sans 
incident nous causait du souci. Que 
ferions-nous si l’ascenseur tombait en 
panne ?

La personne qui s’en chargeait est 
aujourd’hui le président de la FFWPU, 
Ryu Kyeong-Seuk. On a donc fait un 
plan. Nous allions essayer de l’utiliser 
automatiquement une fois, mais si 
cela devait être chaotique, on passe-
rait au mode manuel.

Tels étaient nos choix. Nous avons 
écrit dans le script que si l’ascenseur 
s’arrêtait alors qu’il était en réglage 
automatique, on passerait au réglage 
manuel. Heureusement, il n’y a eu 
aucune panne et tout s’est conclu sans 
incident. Le monde spirituel fut à nos 
côtés, j’y vois la raison de la réussite.

Malgré de nombreuses difficultés, 
l’événement eut lieu, mais au final, 
quelle fut sa plus grande portée, la 
signification providentielle derrière 
cet événement ? Les détails de la 
providence des Vrais Parents sont 
trop longue à évoquer, mais j’en 
mentionnerai certains : Les naissances 
du Père et de la Mère, telles les nais-
sances d’Adam et Eve à l’origine ; 
l’arrivée du Fils unique et de la fille 
unique de Dieu, leur mariage saint en 
1960, l’apparition des Vrais Parents, 
l’aboutissement de quarante ans de 
providence, le couronnement de la 

royauté de Dieu ...
Le couronnement de la royauté de 

Dieu était le fruit du sang et des 
larmes versés durant la restauration 
par l’indemnité. Le temps de l’autorité 
de Dieu était à présent venu. Est-ce à 
dire que Cheon Il Guk se concrétise-
rait par l’autorité de Dieu ? Il fallait 
repartir de zéro. Par le couronnement 
de la Royauté de Dieu, la cérémonie 
d’entrée au Cheon Jeong Gung et le 
jour de la fondation, la nation subs-
tantielle de Dieu, Cheon Il Guk, vit le 
jour. 

Dès lors, pendant six ans entre le 
couronnement de la Royauté de Dieu 
et la cérémonie d’entrée au Cheon 
Jeong Gung, tant d’événements im-
portants se succédèrent, chaque jour 
était comme mille ans.

Tremplins pour le salut
Dans la première année de Cheon Il 
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Guk, après le temps du couronne-
ment, nous avons fait la proclamation 
comme citoyens de Cheon Il Guk. En 
2003, s’est tenue la Cérémonie de 
mariage saint des parents du Ciel et 
de la Terre ouvrant les portes de 
Cheon Il Guk. Le couronnement du 
premier, du  deuxième et du troisième 
Israël se déroula tout au long de 
l’année 2004 dans 124 pays avec 120 
cercles religieux différents. En 2005, 
après avoir lancé la FPU, les Vrais 
Parents ont parlé maintes fois devant 
de grandes assemblées.

Ils se sont rendus dans cent vingt 
nations. Le processus pour l’entrée au 
Cheon Jeong Gung a amené les Vrais 
Parents à visiter 120 pays en 120 jours, 
puis la mère a visité à nouveau 180 
pays. Après quoi, les Vrais Enfants 
remplissant les devoirs de trois géné-
rations ont visité quarante nations.

S’il fallait résumer la portée provi-

dentielle de la cérémonie du Cheon 
Jeong Gung, comme mentionné dans 
la prière des Vrais Parents, c’est que la 
souveraineté de notre Dieu intangible 
a pris une forme concrète sur la terre. 
Après cet événement historique 
significatif des Vrais Parents, une 
autre providence nous a amenés 
jusqu’au Jour de la Fondation. À 
l’époque, nous étions en pleins prépa-
ratifs pour la cérémonie d’entrée, mais 
en revenant sur l’événement, ce fut 
vraiment un bel événement sans 
défauts. Deux qui étaient là peuvent 
en témoigner. Nous avons pu y arri-
ver pour de bonnes raisons.

Les Vrais Parents diligents
Deux grands facteurs ont aidé à 
réussir la cérémonie d’entrée, selon 
moi. D’abord les Vrais parents eux-
mêmes. Après que les Vrais Parents 
aient fondé la FPU en septembre 2005, 

ils ont visité 120 pays en 120 jours. Ils 
ont regagné la Corée le 24 décembre. 
Le 27, ils organisaient un événement 
au Kintex Convention Center. Ils 
vivaient alors à Hannam-dong. J’y 
suis allé. Le Vrai Père a appelé tous les 
aînés et nous a parlé de beaucoup de 
choses. Il a souligné un point. En 
partant pour 120 pays en 120 jours, il 
s’est demandé : « Vais-je arriver à 
revenir ici ? » C’était un défi qui 
mettait sa vie en jeu. « Mais j’ai fini et 
je suis de retour », a dit le Vrai Père en 
revenant sur la tournée. 

L’âpre souffrance des Vrais Parents 
a permis la cérémonie d’entrée histo-
rique au Cheon Jeong Gung et l’abou-
tissement substantiel de l’autorité de 
Dieu. Voilà comment je voulais le 
résumer.

Efforts spirituels
L’autre facteur fut l’œuvre spirituelle 
de Dae-mo nim et Heung-jin nim. Qui 
aurait pu accomplir de si grandes 
choses ? Ce fut vraiment un moment 
émouvant. La Vraie Mère en a parlé 
plus tôt, mais nous sommes le pouls 
et le moteur de la providence. Cette 
fois, nous fûmes élevés jusqu’à Cheon 
Jeong Gung et le Vrai Père et la Vraie 
Mère  trouvaient sur le siège arrière.

aura soixante dix-sept. Dans sa 
soixante dix-septième année, il a 
établi Chil Pal Jeol. A 7 heures, 7 
minutes et 7 secondes, le 7e jour du 7e 
mois de 1997, il a déclaré la sphère 
Sabbat cosmique pour les parents du 
Ciel et de la Terre.

Alors que faut-il offrir pour la 
soixante-dix-septième année provi-
dentielle de la Vraie Mère ? Je crois 
que nous devons trouver la souve-
raineté. Nous devons terminer le 
complexe [Hyo Jeong] HJ Cheon 
Won, siège de cette souveraineté,. En 
2020, le 17 juillet, le jour anniversaire 
de la Seonghwa du Vrai Père, à 7 
heures, 7 minutes et 7 secondes, 
dans la 77e année de Notre Mère, 
soyons en mesure de déclarer le 
royaume substantiel du Sabbat 
cosmique pour les parents du Ciel et 
la Terre. Fêtons avec une ferme 
résolution le 10e anniversaire du 
couronnement des Vrais Parents et 
de la cérémonie d’entrée.  

Le Dr Hwang est le président d’Université 
Sun Moon.

Les Vrais Parents saluent une foule qui comprenait des chefs d’Etat et d’autres personnalités du 
monde entier.
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J e suis né en Décembre 1950, 
dans une petite ville du 
Tennessee près de Nashville. 
J’étais le fils illégitime d’une 

pauvre Cherokee de trente ans et du 
frère du maire, l’une des plus grosses 
fortunes de la ville. Si cela s’était su, le 
scandale aurait été énorme. Je fus 
donc aussitôt placé. On me confia à 
un asile d’orphelins de Memphis.

Ma mère biologique connut ensuite 
trente-deux ans de mariage sans avoir 
d’enfants.

Je ne la rencontrai que cinquante 
ans après ma naissance. À l’âge de 
quatre-vingts ans, elle rencontré son 
seul enfant, quatre petits-enfants et sa 
belle-fille. J’ai fini par rencontrer les 
parents de mon père : J’ai rencontré 
les frères, les sœurs, les tantes, les 
oncles et les cousins. Ma mère biolo-
gique a reçu et bu le vin bénit.

Ma mère biologique m’a transmis 
mon ouverture spirituelle ou « si-
xième sens ». J’ai grandi en communi-
quant avec le monde spirituel, ayant 
des expériences hors du corps et 
voyant les  événements à l’avance.

Les Kinney m’ont pris dans l’asile, 
encore nourrisson. Ces catholiques 
irlandais s’étaient mariés trop tard 
pour avoir des enfants. On m’envoya 
à l’école catholique, je suivais la messe 
chaque jour à l’école. Cette éducation 
religieuse intense combinée avec ma 
spiritualité Cherokee  fit naître en moi 
une vive conscience de Dieu.

Poser les conditions
Jeune garçon, je fis des « conditions » 
longtemps avant d’entendre ce terme 
de nos membres. Je faisais le chapelet 

chaque jour, je promettais de m’arrê-
ter à l’Église et d’y prier quand j’y 
passais sur mon vélo.

Adolescent, je suivis un camp d’été 
de l’Église catholique et fis la condition 
de remercier Dieu pour tout constam-
ment, même pour ce qu’il y a de plus 
trivial et banal : la poussière, les ongles, 
ou l’air. J’eus la profonde expérience de 
Dieu descendant parmi des hommes 
centrés sur eux-mêmes, et ému aux 
larmes par la gratitude de l’un d’eux.

J’envisage la prêtrise
Les prêtres et les religieuses de mon 
école catholique virent que j’étais « 
différent ». Un jeune prêtre, qui se 
mourait d’un cancer, me prit sous son 
aile et me demanda d’assister à la 
confession face-à-face dans sa 
chambre dans le presbytère (la rési-
dence du prêtre) tous les jeudis 
après-midi. Ce fut un grand honneur 
pour un enfant de l’école primaire. À 

ce jeune âge, je promis à Dieu que si 
Jésus revenait de mon vivant, je le 
suivrais en sacrifiant tout le reste. Je 
savais que cela arriverait avant la fin 
de ma vingt et unième année. Je suis 
devenu membre dix-huit jours avant 
mes vingt-deux ans.

Je devins enfant de chœur. Ce fut 
une expérience profonde pour moi, 
surtout de servir la messe pour les 
religieuses du couvent à 04h00. C’était 
informel, et la congrégation était si 
sincère. Entre ma première et ma 
deuxième année à Knoxville, l’Uni-
versité du Tennessee, je décidai de me 
fixer une condition pour demander à 
Dieu de me guider: devais-je ou non 
me faire prêtre catholique ? Ma condi-
tion était d’assister à la messe chaque 
jour de l’été, une centaine de jours. 
Cela m’amena à l’expérience spiri-
tuelle la plus incroyable de ma vie.

Les messes en semaine se dérou-
laient dans une chapelle latérale. 
Seuls dix à vingt fidèles y assistaient. 
A l’époque, dans le droit de l’Église, 
seul un prêtre ordonné pouvait tou-
cher l’Eucharistie (pain, représentant 
le corps du Christ) et distribuer la 
communion. Le temps de la commu-
nion est arrivé et la chapelle s’est 
remplie d’une lumière spirituelle 
divine éclatante qui a stupéfié et 
submergé tous les participants. Ce fut 
la plus belle lumière que j’ai jamais 
vue, aveuglante, pas aux yeux, mais à 
l’âme. Sous l’influence de cette mani-
festation miraculeuse céleste, le prêtre 
dit : « Joe, voudrais-tu distribuer la 
communion ? » Cela violait la loi et la 
pratique de l’Église. C’était sans précé-
dent. Il m’a ensuite remis le ciboire, 

Origines, et ramener les 
siens vers le ciel
Ma rencontre avec l’Église de l’Unification

Par Joe Kinney

Les fruits de la foi et des efforts de M. Kinney et de sa 
famille

témoignage
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qui contenait le pain eucharistique, ou 
les hosties.

Une religieuse voulut protester et 
élever la voix pour protester, mais 
n’arriva pas à parler. Je distribuais la 
communion à la douzaine de partici-
pants. Quand je redonnai le ciboire au 
prêtre, la lumière divine avait dispa-
ru. J’avais donc la réponse du ciel : 
j’étais un prêtre pour un moment, pas 
plus. Mon destin était au-delà.

Négociations de conférences
Pendant deux ans et demi, je cher-
chais. J’ai étudié toutes sortes de 
religions, lu des livres, suivi des 
réunions, j’ai prié et demandé à Dieu 
de me guider.

J’ai rencontré ma mère spirituelle, 
Diane Frink Drucker, le matin de 
Pâques 1972. Pendant plusieurs mois, 
elle essaaé maintes fois de me faire 
écouter le Principe Divin. Je lui donnais 
de l’argent pour ses frais de transport et 
de blanchisserie, mais Diane ne renon-
çait pas à me pousser pour entendre 
des conférences. Je finis par lui dire que 
si elle sortait avec moi, j’écouterais les 
conférences. Diane sortit avec moi, 
mais pas de baiser de bonne nuit ! 
Comme nous étions à sa porte, elle a 
levé les mains pour bloquer mes 
avances et a dit : « D’accord, tu dois à 
présent suivre des conférences !»

Premier membre de mon Etat
J’étais alors en dernière année au 
Christian Brothers College de 
Memphis et travaillais presque à 
temps plein. J’allais aux conférences à 
vélo deux jours par semaine. Le 
dimanche 28 Novembre, je récitais 

Ma Promesse pour la première fois et 
donnai ma vie aux Vrais Parents.

Environ une semaine plus tard, 
Diane me dit qu’elle allait s’absenter 
pendant environ un mois. Par la suite, 
je compris qu’elle voulait rendre visite 
à sa famille, puis avait dû participer 
au Jour de Dieu avec les Vrais Parents, 
le 1er Janvier. Je dis à Diane que je ne 
rentrerais pas dans une maison vide 
louée, mais promis d’aménager au 
jour de son retour.

Spirituellement ce mois fut très 
difficile avec tant de tentations qui 
auraient mis fin à ma relation avec les 
Vrais Parents. Diane revint et j’aména-
geais dans le centre, devenant le 
premier membre du Tennessee. 

Opposition
Le plus grand test était encore à venir 
: À la mi-mars 1973, nous avons reçu 
la direction que chaque Etat devait 
envoyer un membre à la première 
session de formation internationale de 
cent jours ; pour le Tennessee, cela 
tombait sur moi. Je sentais qu’un une 
force obscure terrible voulait m’empê-
cher d’aller à Belvedere.

Mon père m’a dit qu’il devait être 
opéré pour le cancer du côlon, puis il 
eut une crise cardiaque deux jours 
avant l’intervention chirurgicale 
prévue. Le pronostic était désastreux ; 
sa survie semblait compromise. Ma 
mère me supplia en larmes de ne pas 
partir ; c’était une tension d’enfer.

J’ai dit au revoir à mes parents dans 
l’unité de soins intensifs. Mon Père 
était inconscient et donné pour mort, 
ma mère hurlait de rage. Les griffures 
de ses ongles sur mon visage a mirent 

des semaines à guérir.
J’étais en route vers Belvedere et le 

reste est de l’histoire.
Mon père vécut onze ans de plus. 

Je pense qu’il serait mort si j’étais 
resté. Quand mon père succomba en 
1983, je connus un autre miracle.

Une bénédiction d’adieu
Le médecin nous expliqua les étapes 
de mon père vers  la mort. Dans la 
dernière étape, il serait dans le coma. 
Mon père avait été dans ce coma de 
stade terminal depuis douze heures. 
Mon épouse et moi partions pour la 
soirée. Nous avions dit à ma mère que 
nous reviendrions le matin. À ce 
moment-là, mon père fut déplacé 
mécaniquement comme un corps dans 
un film d’horreur. Il s’assit dans son lit, 
plié mécaniquement à la taille, puis sa 
tête se tourna vers nous, comme s’il 
était un robot et il dit : « Bonne nuit Joe 
et Kumiko, que Dieu vous bénisse tous 
les deux » Puis il reprit mécanique-
ment sa position à plat.

Il n’a plus jamais parlé ni bougé. « 
Que Dieu vous bénisse tous les deux ! 
» furent les derniers mots de l’homme 
qui aurait dû mourir onze ans plus tôt.

Ma mère adoptive, qui m’avait 
maudit et avait rayé mon visage, a 
vécu avec ma famille chez nous, dans 
le New Jersey, entourée de ses pe-
tits-enfants pour les quatre dernières 
années de sa vie, décédant à l’âge de 
quatre-vingt-deux ans.

Même si l’entrée dans notre Église 
me fit traverser des choses qui sem-
blaient impossibles ou cruelles, la foi 
et le sens de la responsabilité, nous 
ont donné le bonheur.

Première interaction de M. Kinney avec le Vrai Père en mai 1973, alors qu’il travaillait au centre de formation 
Belvedere 

L’auteur de l’article et Dae-mo nim à East Garden
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P rogresser ensemble à travers 
quatre années pleines d’espoir 
! Du 24 au 26 juin, s’est tenue 
une formation de messie tribal 

céleste pour stimuler la victoire de 
Vision 2020. Environ 70 membres 
bénis des régions du sud-est, du 
sud-ouest, de l’est, et des îles de la 
Corée se sont réunis pour participer à 

un séminaire de trois jours à Blue Sea
 Garden (Cheong Dae) à Yeosu. Les 

participants ont été choisis parmi les 
membres actifs coréens ayant douze 
enfants spirituels ou plus.

Elargir nos tribus
Cette formation avait pour but de 
guider nos cinq mille familles bénies 
centrales alors qu’elles étendent leurs 
tribus de douze familles jusqu’à 
remplir leur objectif d’une tribu de 
430 familles. La formation met l’accent 
sur un très net renforcement de notre 
compréhension du cœur et de la 
culture verticaux du ciel, ainsi que le 
renforcement de nos capacités de 
messies tribaux sur le fondement de la 
parole qui vient à nous par les Vrais 

Parents du Ciel, de la Terre et de 
l’humanité.

Le premier jour, lors de la cérémo-
nie d’ouverture, le président national 
de la FFWPU, Ryu Kyeong-Seuk, a 
parlé aux membres centraux. « Bien 
sûr, a-t-il dit, les pasteurs, mais de fait 
tous les membres bénis ont reçu des 
Vrais Parents la grâce et la mission de 
niveau cosmique d’être messies tri-
baux.   Il est temps pour nous de 
revenir en profondeur sur nos vies 
passées, qui ont fleuri puis fané en 
fonction des aléas de la Providence 
des Vrais Parents. Il faut une réflexion 
de fond sur les fruits précieux que 
nous avons portés pendant cette 
période. C’est la plus grande bénédic-
tion dans nos vies. Je souhaite sincère-

Dynamiser les messies 
tribaux coréens

1 2

1   Le révérend Ryu, président de l’Église coréenne, 
parle aux membres, tous avec plus de douze 
enfants spirituels, qui ont participé à la formation 
de messie tribal. 

2   Le Département d’éducation missionnaire a mis 
au point le programme novateur. 

3   Ils ont mis au point ce séminaire puis un autre et 
donnent à présent les concepts clés à tous les 
membres de la nation. 

nouVelles régionales / CORÉE
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ment que nous puissions devenir des 
gens qui peuvent hériter de la culture 
des parents et prendre en charge le 
travail inachevé avec grâce comme 
notre ultime responsabilité de messies 
tribaux. »

Laissez le confort derrière
Les Vrais Parents nous ont dit : « Le 
travail à faire à présent ne peut être 
retardé, la providence ne peut revenir 
en arrière. » Il n’y a pas une minute, 
pas une seconde à perdre, par négli-
gence. Durant cette période, nous 
avions une opinion trop haute de 
nous-mêmes, à mon avis, et de notre 
position dans la providence. Nous 
sommes à présent complètement dans 
notre objectif de former notre tribu de 
douze familles comme messies tri-
baux et de lutter pour la victoire en 
2016, la première de nos quatre an-
nées pleines d’espoir.

« En tant que membres bénis 
héritiers de la parole et de la culture 
des Vrais Parents, nous avons plus 
qu’assez de force pour changer le 
monde. N’ayons pas la bêtise de 
cacher en nous cette force dont le ciel 
nous a pourvu, mais utilisons-la 
pleinement pour devenir des fils et 
filles fiers et courageux qui peuvent 
bouger et sauver le monde. »

Le Département  d’Education 
Missionnaire de la FFWPU-Corée a 
conçu le développement du cours de 
formation des messies tribaux. 
L’équipe comprenait environ 20 cher-
cheurs de notre école de théologie de 
Cheong shim, des personnels de 
l’Université Sun Moon, des pasteurs 
et des membres de notre groupe de 

personnes ayant une maîtrise et un 
doctorat. Ils ont passé huit mois et 
organisé dix réunions différentes en 
cherchant à créer ces huit modules.
Main dans la main
En plein séminaire, Shin In-seon, 
directeur du département de l’éduca-
tion et du témoignage a parlé du 
programme de formation. « Nous 
menons d’abord des séminaires de 
formation pour les messies tribaux, 
a-t-il dit, à partir des huit modules 
pour les pasteurs et les membres 
centraux qui ont témoigné à plus de 
douze familles, mais le plan est 
d’étendre cela à tous les membres 
bénis en Corée. ».

« Il doit être clair que le messia-
nisme ne peut être l’affaire d’un seul 
conjoint, mais d’un couple coopératif 
dans la famille. Prenons avec courage 
la voie du vrai bonheur. Par l’unité du 
mari et de la femme, les enfants et les 
parents s’unissent, trois générations 
s’unissent pour réaliser le rêve de 
notre Parent céleste. »

Les huit modules du messie tribal
1.  Comprendre avec conviction la 

volonté de Dieu (La conviction de la 
volonté de Dieu et de la providence 
amène à réaliser notre mission en 
tant que messies tribaux.)

2.  foi absolue, amour absolu, obéis-
sance absolue (Hériter du cours de 
vie des Vrais Parents et de leur vie 
dévouée au ciel)

3.  Développement constant (confiance 
en soi, sens clair de l’objectif, effort 
constant)

4.  S’unir comme mari et femme, 
construire un vrai lien conjugal de 

respect mutuel, coopération dans le 
couple. 

5.  Amour vrai en action (tourné vers 
l’objet, attentif, empathique, efficace, 
expressif)

6.  Développement de l’amour vrai 
(Sincérité, éducation à la foi et à la 
bénédiction)

7.  Organiser une communauté (Déve-
lopper une vision communautaire,  
définir la mission, plan à long et à 
court terme, guider une église 
familiale de hoondok

8.  Cultiver les individus et le travail en 
réseau (hériter de la culture, cultiver 
et développer les individus, réseaux)

Interaction et débat
Les couples bénis des diverses régions 
de Corée avaient du temps, après 
chaque module pour discuter et 
débattre en groupes. Parmi les sujets 
traités : créer des trinités de messies 
tribaux, organiser des communautés 
de niveau familial pour les familles 
ayant plus de trois enfants spirituels 
et des églises familiales de hoondok 
de trois générations.

Ce qui nous attend
Un deuxième séminaire de formation 
s’est tenu 8 au 10 juillet au Centre de 
formation de Cheongpyeong. Par la 
suite, la FFWPU-Corée travaillera à 
diffuser le cours en huit modules à 
tous les membres afin qu’ils incarnent 
ce modèle dans leurs vies comme 
plan de victoire pour nos efforts de la 
Vision 2020 et les quatre années 
d’espoir de restauration nationale.

La FFWPU-Corée a contribué à cet article

3
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Le séminaire d’été de cinq jours 
du CARP a commencé le mer-
credi 27 Juin. Le séminaire de 
cinq jours est la première partie 

de notre programme à court terme de 
quarante jours de témoignage. 225 
deuxièmes générations unification-
nistes, dont tous ne sont pas membres 
du CARP, se sont réunis, encadrées 
par 23 personnes, dans la salle poly-
valente du Hall des étudiants de 
l’Université Sun Moon. M. Yang 
Kwon-Il dirige le centre du CARP à 
l’Université Sun Moon. Il a conduit la 
cérémonie ouverture et l’orientation.  
M. Cho Hyeong-hui a ensuite donné 
une série de conférences. Il est le 
leader du CARP de la région de 
Chungcheong (composé de deux 

provinces sud-coréennes).
Il y avait ensuit des discussions en 

groupes et la prière.
M. Moon Sang-pil, président du 

CARP en Corée, a parlé aux jeunes 
membres inspirés qui avaient accepté 
de participer au séminaire. « Les Vrais 
Parents ont parlé et ont mis leur 
paroles en action :qu’ils donneraient 
toute la bénédiction et la bonne for-
tune aux enfants de l’Église, a-t-il dit. 
La Vraie Mère, lors de la cérémonie de 
Seonghwa du Vrai Père a promis que 
nous verrions la volonté du Ciel 
s’accomplir de son vivant. Ainsi, il 
nous faut devenir des membres du 
CARP qui vont de l’avant pour at-
teindre la volonté de Dieu. » Le pré-
sident Moon a ensuite rappelé le 

noyau de la mission des membres du 
CARP :

« Je souhaite sincèrement que le 
séminaire de cinq jours soit l’occasion 
d’acquérir la volonté de nous appro-
prier la parole et la volonté du Parent 
céleste dans nos vies et pour notre 
avenir. »

Etude et jeu
Le jeudi matin, les participants ont 
pu s’unir avec notre Parent céleste en 
s’initiant à la lecture de la parole 
sous le ciel clair, dans un air pur. Les 
conférences du Principe Divin ont 
rempli cette belle journée. Lors de la 
conférence sur la chute, les partici-
pants ont étudié le critère de la 
bénédiction que le Parent céleste 

Impliquer les jeunes dans
l’étude du Principe Divin

1 2
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attend de nous, et l’état d’esprit que 
cette norme implique.

L’après-midi, les participants ont 
apprécié un festival sportif, qui les 
encourageait à s’unir dans leurs 
groupes. Les participants étaient ravis 
de l’occasion de courir et de s’exercer, 
le temps chaud n’ayant d’égal que leur 
énergie passionnée.

Dans la soirée, le responsable du 
centre du CARP régional à l’Universi-
té Sun Moon, Lim Jong-hoon, a donné 
un discours spécial sur la foi intitulé « 
Principe ! Action ! Unification ! 
Soyons Victorieux dans le défi de 
l’amour vrai ! » M. Lim s’est concentré 
sur ce qu’est la foi et l’attitude à avoir 
par rapport à elle. Les participants ont 
terminé la journée avec un moment 

de réflexion et de prière.
Enseignements des Vrais Parents
L’extrait de hoondokhae que les 
jeunes ont lu le vendredi était intitulé 
: « les traces laissées dans l’histoire 
par la Providence de la Restauration. 
» Les conférences sur la deuxième 
partie du  Principe Divin ont rempli la 
matinée. Après le déjeuner, les partici-
pants se sont réunis pour des groupes 
de discussion, puis ont continué avec 
des conférences sur le Principe Divin. 
Plus tard ce jour-là, M. Cho a animé 
une séance de questions-réponses sur 
tous les points qui avaient pu s’accu-
muler dans d’esprit des participants 
après tous les exposés reçus.

Le vendredi soir, Jung Hyung-gyu, 
leader du CARP régional du Gyeong-

sang du Sud, a donné un discours sur 
la Bénédiction. La conférence a porté 
sur la valeur de la Bénédiction que les 
Vrais Parents nous ont donnée. Il a 
présenté la bénédiction comme un 
aspect important d’une vie de foi et 
précisé que la pratique du sexe absolu 
est cruciale : pureté absolue avant le 
mariage, fidélité absolue dans le 
mariage. En clôture du troisième jour, 
les jeunes ont réfléchi sur leurs expé-
riences et pu écrire dans leurs jour-
naux intimes.

Utiliser de nouvelles ressources
Le samedi matin, Cha Jun-young, 
président du Segye Times, a parlé sur « 
les Media globaux et moi. » Il a appelé 
à une prise de conscience, « Plus tard, 

1   M. Moon Sang-pil, le dévoué président du 
CARP en Corée

2   Les participants avaient des livres cartonnés qui 
contenaient le matériel utilisé pour le 
hoondokhae

3   Les participants sont venus de partout en Corée, y 
compris des britanniques et des russes qui vivent 
en Corée. 

4   Les jeunes hommes ont joué au football ; les 
jeunes femmes se sont défoulées au basket-ball.

3
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je veux vous montrer combien j’ai 
grandi. » Parmi les autres participants 
qui ont parlé, Park Mun-suk a dit : « 
Entendre l’exposé sur le cours de la vie 
des Vrais Parents m’a fait prendre 
conscience qu’on ne peut pas laisser 
leurs efforts se perdre ... Je vais faire 
connaître leurs réalisations ». Moon 
Hong-ju a dit : « après avoir entendu 
tout ce que le vrai Père avait fait à mon 
âge, je regrette vivement la façon dont 
je passe ma jeunesse. Grâce à ce sémi-
naire, je veux à présent aller vers mes 
amis en dérive et les guider sur le droit 
chemin. Je veux qu’on travaille tous 
ensemble à réaliser le rêve de notre 
parent céleste. »

Le Président Moon a dit : « Prenons 
ce que nous avons appris du Principe 
Divin pendant ces cinq jours et à 
savoir combien la communication 
numérique, qui imprègne désormais 
la société, affecte nos vies et  nous fait 
réfléchir à la façon dont on peut 
propager la connaissance de la volon-
té de Dieu et du Principe divin au 
monde grâce aux médias. Avec l’en-

trée dans l’ère des médias personnels 
(médias sociaux), il faut devenir des 
membres du CARP aptes à toucher le 
cœur des beaucoup de gens en répan-
dant la parole de Dieu.

Avant et après le déjeuner, Yang 
Un-seong, leader du CARP à Séoul, a 
donné des conférences sur le cin-
quième chapitre du Principe Divin, la 
Résurrection.

Le président Moon a ensuite expli-
qué le cours de la vie des Vrais Pa-
rents. Les participants ont étudié les 
fondements établis avant la naissance 
des Vrais Parents ou dans l’ensemble 
de leurs vies. Ce fut un temps de 
réflexion profonde, alors que les 
étudiants se demandaient comment 
utiliser leur temps comme jeunes 
adultes et quelles normes respecter.

Où allez-vous ?
En soirée, les membres ont partagé 
leurs rêves et leurs objectifs de vie 
avec d’autres participants lors d’un « 
Café CARP. » Ils ont également parta-
gé les résolutions qu’ils avaient faites 

après avoir écouté les exposés du 
Principe Divin. Ce fut un temps où les  
futurs leaders potentiels du Mouve-
ment de l’Unification se sont parlés et 
encouragés. La journée a pris fin dans 
la prière.

Après le petit déjeuner le di-
manche, les participants ont eu le 
temps de réfléchir et de remplir une 
enquête. Puis M. Yang Kwon-il, le 
leader du centre du CARP à Sun 
Moon, les a guidés jusqu’à la cérémo-
nie de clôture du séminaire où 
l’équipe culturelle s’est produite. Les 
participants ont reçu des certificats.

Comme les organisateurs l’avaient 
espéré, certains participants, comme 
Don Dong-jin, iront au séminaire de 
quarante jours. M. Yoon a dit à propos 
du séminaire de quarante jours : 
mettons-le en pratique en revenant 
chez nous. Je souhaite que tout aillé 
bien jusqu’au bout pour ceux d’entre 
vous qui resteront 40 jours. N’oubliez 
pas que nous sommes tous unis 
comme enfants de notre Parent cé-
leste et devons continuer à vivre une 
vie de dévotion. Rappelez-vous que 
lorsque vous, comme une partie de 
l’ensemble, restez droit, les autres 
suivront. Liés au cœur des vrais 
Parents, soyons des jeunes qui ap-
portent le succès du mouvement de 
l’unification. » 

Le séminaire de cinq jours fut une 
réussite. Cette expérience a été instruc-
tive pour nous. Gardons la norme des 
Vrais Parents au premier plan de notre 
conscience pour représenter le Parent 
céleste dans notre mode de vie. 

Cet article est une contribution de 
CARP-Corée.

au cours d’un café carP les jeunes adultes ont partagé leurs aspirations et leurs espoirs.

un groupe de plus de 200 jeunes membres qui ont terminé avec succès le séminaire d’été du carP pose avec le président du carP-corée, le président moon.
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En comparant la doctrine et les événements 
de la FFWPU avec ceux des autres reli-
gions, les similitudes sont nombreuses, 
mais les différences aussi. Au début de 

l’événement, les membres de la FFWPU ont chanté 
« Dieu tout-puissant », un cantique de l’Église 
catholique, ainsi que Country Roads dont nous 
connaissons la version de John Denver. Leurs 
événements comportent des formules qu’on ne 
trouve pas dans d’autres religions, notamment dire  
« aju » au lieu de « Amen » et le cri à l’unisson « 
Eog Mansei » en fin de programme.

Le point fort de cet événement particulier était le 
discours prononcé par le Dr Hak Ja Han Moon. Son 
discours reprenait la doctrine de base de la 
FFWPU. « Si, lorsque Jésus est venu comme le fils 
unique engendré, il avait rencontré la fille unique, 
Jésus aurait pu réaliser l’idéal que Dieu prévoyait. 

Or il n’en fut rien. »
Jésus, le Fils unique, n’ayant pas pu fonder une 

famille, le rêve de Dieu ne put s’accomplir et la 
providence de Dieu s’est réalisée par l’union du Fils 
unique et de la fille unique, les valeurs de la 
FFWPU. Cela pour dire que toutes les religions du 
monde servent de méthodes pour réaliser le même 
idéal de devenir une famille de frères et sœurs, 
quelles que soient les différences doctrinales.

Les États-Unis dans le monde de la FFWPU
L’explication du rôle et de la mission providentiels 
des États-Unis est du même ordre. Le Dr Hak Ja 
Han Moon a souligné que, parmi les deux cents 
pays du globe, les États-Unis, comme pays du fils 
aîné, ne doivent pas abandonner leur rôle. Ils ne 
doivent pas chercher leur bonheur ou leur intérêt 
personnel. Une des membres de le FFWPU a expli-
qué que l’ union du Fils unique et de la fille unique 
est un principe que le révérend Sun Myung Moon 
avait enseigné bien avant son décès. Elle a ajouté : « 
Avant son décès, le révérend Moon avait demandé 
de ne plus s’afficher comme Association de l’Esprit 
Saint pour l’Unification du Christianisme Mondial  
mais d’arborer le logo de la Fédération des familles 
pour la paix mondiale et l’Unification car une 
religion n’est pas censée exister pour elle-même. Elle 
est destinée à réaliser une famille et un monde de 
paix. »

Coïncidence ou pas, une tempête de pluie s’est 
abattue juste après l’allocution du Dr Moon. Les 
participants ont entonné le chant, You Are My 
Sun-shine, mais la pluie a continué. Le programme 
de l’après-midi comportait une cérémonie de pureté 
Il shim et une démonstration de Taekwondo. 
D’autres événements ont été annulés. Alors que 
nous avions un entretien avec Patsy Casino dans le 
bureau qu’occupait le révérend Moon de son vivant, 
le soleil a commencé à briller. À l’avenir, ces 
croyants reviendront-ils sur cette journée pour y lire 
un signe de la providence ? 

médias

Un grand hebdomadaire national coréen
L’Union du Fils unique  
et de la fille unique : 

la doctrine de la FFWPU
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Le séminaire On peut le faire est 
une expérience de transforma-
tion sur deux jours, conçue pour 
changer la façon d’aborder le 

messianisme tribal. Il est né d’une 
étude attentive des enseignements 
des Vrais Parents, de mon parcours 
personnel, de mon expérience de 
pasteur et désormais de directeur de 
l’évangélisation au siège de la Fédéra-
tion des familles aux États-Unis.

Mon arrière-plan
Je suis entré dans l’Église en 1974 à 
l’âge d’un an avec ma mère. Ce fut 
une période très difficile ; mon père 
n’a pas eu une bonne expérience avec 
les dirigeants de l’Église, et n’a donc 
pas suivi. Ma mère étant missionnaire 
à temps plein, elle a reçu pour conseil 
de trouver quelqu’un qui prenne soin 
de moi. Mon père m’a emmené et m’a 
élevé en dehors de l’Église pendant 
vingt ans.

Il m’a aimé et protégé. Ses mau-
vaises expériences l’ont amené à 
m’élever dans la crainte de l’Église. 
Au fil des années, il a cité de nom-
breux exemples de fautes et m’a même 
présenté à des « membres dépro-
grammés », s’efforçant de me révéler 
les dangers du mouvement de l’unifi-

cation. Pendant vingt ans, j’ai reçu 
une formation anti-unifcationniste. 
On m’empêchait aussi de voir ma 
mère. Néanmoins, je cherchais la 
vérité sur la vie. Je sentais bien que 
nous vivions une époque où une 
nouvelle vérité serait révélée, et je 
savais que je la trouverais.

Rencontre avec les Vrais Parents
Après avoir passé du temps en Angle-
terre et en Italie, en 1995, je suis reve-
nu en Amérique pour trouver la vérité 
sur mes origines. Ma mère et mon 
oncle m’ont tous deux parlé des Vrais 
Parents et du Principe Divin. Tout 
d’un coup, ma vie entière prit un sens. 
Etudier le Principe Divin fut comme 
s’abreuver d’eau fraîche dans un 
désert. J’en ai instantanément accepté 
toutes les parties comme étant la 
vérité. Je suis fier que ma mère ait 
sacrifié son fils pour servir les Vrais 
Parents, et cela m’a semblé donner 
une plus grande valeur à ma vie.

Le jour de Dieu 1996, dans la 
Grande Salle de l’Hôtel New Yorker, je 
vis les Vrais Parents pour la première 
fois. Les manières du Vrai Père ce 
jour- là me bouleversèrent.  Immédia-
tement, je pus comprendre pourquoi 
tant de gens le craignaient et répan-

daient de fausses histoires à son sujet. 
Mais j’étais là à me dire : c’est la per-
sonne la plus sympa que j’ai jamais 
vue.

Néanmoins, je compris que je me 
lançais dans un voyage qui impliquait 
une longue période avant que je 
puisse me réconcilier avec mon père 
et toutes les autres personnes que 
j’avais laissées.

Grâce aux Vrais Parents, j’ai été 
béni avec Yumiko Sakamoto en 1997. 
Nous avons maintenant trois enfants. 
Après maintes expériences autour du 
monde, en 2011, nous avons emména-
gé à Las Vegas, et avons acheté une 
maison juste à côté de la maison des 
Vrais Parents, Cheon Hwa Gung. En 
trois mois, j’eu le privilège de devenir 
le pasteur local.

Etre pasteur d’une église
L’avenir de notre mouvement ne se 
présentait pas bien. L’encadrement et 
la structure se transformaient, et de 
nombreux membres s’interrogeaient 
sur notre avenir. Malgré la foi pro-
fonde au sein de nos familles bénies, 
je remarquai la fragilité de notre 
organisation à cette époque.

Je cherchais aussi à régler pas mal 
de questions dans mon cœur: Pour-

On peut le faire : 
Une nouvelle façon de 
voir le messianisme tribal 
Par Demian Dunkley

nouVelles régionales / AMÉRIqUE DU NORD
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quoi suis-je le pasteur de ces membres 
précieux ? La majorité d’entre eux 
étaient plus âgés que moi. Pourquoi 
leur donner des sermons? me deman-
dai-je. Le Vrai Père avait formé la 
plupart de ces membres pendant des 
années ; ils connaissent le Principe 
Divin mieux que moi et avaient plus 
d’expérience dans le mouvement que 
moi. 

À moins de grandir et d’amener de 
nouveaux membres, que faisons-nous 
? en revenant en arrière, je sais que 
l’inspiration pour le séminaire We 
Can Do It germa à l’époque.

Augmenter les effectifs de l’Église 
Je sais que de nombreux membres 
étudient ce que les églises chrétiennes 
font pour réussir et croître. Nous 
regardons les mega churches et les 
églises qui se développent pour voir 
ce que nous pouvons apprendre 

1   Demian Dunkley, directeur de l’évangélisation 
(FFWPU-États-Unis), présente les concepts qu’il a 
développé.

2  Le kit de tribu dans sa boîte
3   Les membres semblent apprécier le soutien de 

leur siège national par rapport à ce qui semblait 
être le fardeau personnel des couples bénis. Le kit 
de tribu, les séminaires et les investissements 
réalisés pour imaginer une marche à suivre sont 
précieux.

2
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d’elles. mais nous minimisons sou-
vent des différences de taille. 

Premièrement, de nombreuses 
églises se développent par transfert; 
les Chrétiens quittent de plus petites 
églises pour des églises meilleures et 
plus grandes. Pour une église qui 
grandit, quatre peut-être vont fermer. 
Pour une église qui se développe, 
quatre vont mettre la clé sous la porte. 
A part la croissance de l’Eglise, un 
point important est de de voir com-
bien se convertissent de l’incroyance à 
la foi, et ce nombre se réduit dans le 
christianisme actuel.

La conversion est généralement 
plus efficace en cherchant des dis-
ciples un-à-un, mais la plupart des 
églises chrétiennes ne procèdent pas 
en faisant des disciples. Les membres 
viennent le dimanche, donnent la 
dîme, et ont leurs vies quotidiennes. 
C’est presque comme si le ministère 
fournit un service et les membres sont 
des clients. Dans le christianisme 
américain, on parle de « consumé-
risme spirituel. » En réfléchissant à ce 
phénomène, j’ai observé combien 
nous sommes aussi sensibles à la 
même tendance. Je me demandais où 

était passée la passion des premiers 
jours.

J’ai commencé à interroger les 
membres de la première génération 
sur les raisons de leur adhésion. Je 
dois avoir demandé à plus de mille 
membres, notamment les leaders en 
Europe et aux États-Unis. Je remar-
quai qu’aucun d’entre eux n’est entré 
dans une organisation telle que la 
nôtre aujourd’hui. En un sens, tous 
ont adhéré à un mouvement pour 
changer le monde. Aucun n’est entré 
dans une église au sens convention-
nel. Aucun n’a adhéré en raison d’un 
grand service du dimanche. 

Ironie du sort, le dimanche était 
notre jour de repos, mais de nos jours, 
ces deux heures du dimanche sont le 
moment le plus actif pour de nom-
breux membres.

Travailler dans l’environnement actuel
J’ai commencé à y réfléchir vivement. 
J’ai vu que ce pli a été pris aux États-
Unis quand la plupart des membres 
ont commencé la vie de famille à la 
fin des années 1980. J’ai aussi entendu 
de nos aînés que nous avons com-
mencé à nous organiser davantage 

comme les églises chrétiennes dans 
les années 1990, afin de créer de 
bonnes relations avec les pasteurs 
chrétiens. Le Vrai Père avait beau 
nous parler souvent de foyer-église et 
de messianisme tribal, nous n’avons 
pas réussi.

Sortir
Mes recherches m’ont amené vers ce 
qu’on appelle « l’Église de mission ». 
Cela  a commencé dans l’Église angli-
cane en Angleterre il y a une ving-
taine d’années et gagne actuellement 
les États-Unis. L’idée de base de 
l’Église de mission est d’amener 
l’Église à la population, plutôt que 
d’essayer d’amener les gens à l’Église. 
Tout le monde contribue à amener de 
nouveaux membres à la communauté. 
Il se trouve que cela constitue pour les 
églises le plus grand pourvoyeur de 
croissance par conversion. 

Pour les tenants de l’église de la 
mission, si on se concentre seulement 
sur la venue des gens à l’église, cela 
renforce une culture égoïste et le 
consumérisme spirituel. Ils ont encore 
de grandes assemblées, une ou deux 
fois par mois, mais se rencontrent 
plus souvent chez l’un ou chez l’autre 
en mettant l’accent sur ceux qui vivent 
à proximité de la communauté.

J’ai trouvé bien des similitudes 
entre cette approche et ce que le Vrai 
Père a enseigné sur le foyer-église et 

1  Le matériel du kit de tribu sert lors du séminaire
2  Un groupe varié de membres de la région de Chicago suivent le séminaire on peut le faire.  
3   L’interaction avec les citoyens de Cheon Il Gukn qui pensent comme nous amène de la joie. Telle est l’essence 

de ce que nous voulons partager avec les autres. 
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l’accomplissement du messianisme 
tribal. J’étais excité de voir à quel point 
le Vrai Père nous avait brillamment 
guidés. Il est tellement en avance. 
Malgré certains de nos doutes, 
d’autres ont appliqué ces principes et 
apporté des résultats.

Évaluation de la situation
Beaucoup d’entre nous ont des opi-
nions tranchées sur le témoignage, 
mais il me semble important d’ad-
mettre que tous ne désirent pas témoi-
gner de la même façon. D’après mes 
recherches, un peu moins de 5 pour 
cent des membres d’une communauté 
veulent vraiment témoigner de façon 
conventionnelle. Devant cette réalité, 
ceux que tente la méthode conven-
tionnelle peuvent finir par douter de 
leurs propres efforts. 

En outre, même s’ils amènent de 
nouvelles personnes dans la commu-
nauté, ils ne sont pas sûrs que leurs 
invités seront bien accueillis.

On n’a jamais conçu comment faire 
la transition vers un mouvement 
familial qui peut assister les familles. 
Naturellement, une famille va témoi-
gner d’une autre façon. Nous allons 
témoigner à nos collègues de travail, 
nos condisciples, nos partenaires de 
sport, les gens avec lesquels on prend 
le bus, et ainsi de suite. Le messia-
nisme tribal est une forme d’évangéli-
sation bien plus évoluée  qui non 

seulement peut, mais doit englober 
tous les aspects de la vie.

Traduire les mots en substance
En tant que pasteur, j’ai commencé à 
donner plus de sermons et avoir plus 
de discussions sur le messianisme 
tribal. Certains membres avaient beau 
être très actifs, je remarquai que 
beaucoup pensaient ne pas pouvoir 
faire plus que ce qu’ils faisaient déjà. 
Certains étaient trop occupés avec le 
travail et les obligations familiales, 
d’autres estimaient que leurs relations 
familiales étaient trop instables pour 
pouvoir s’occuper des autres, certains 
étaient rongés par des problèmes au 
sein de l’Église et beaucoup étaient 
tout simplement confus sur la façon 
de faire des activités de messie tribal. 
Je me demandais comment encoura-
ger nos membres fidèles à accomplir 
le messianisme tribal. Certes, c’était la 
plus grosse pièce manquante dans 
notre mouvement et même la cause 
de beaucoup de nos luttes. Comme 
pasteur, j’aboutis à une simple ques-
tion : que pouvait-il y avoir de plus 
important que d’aider les familles 
bénies à devenir des messies tribaux 
qui réussissent ?

Mon épouse et moi avons com-
mencé une condition avec certains 
membres de base. Nous allions prier 
sur le terrain face au Cheon Hwa 
Gung tous les matins à 5h00, puis 

faisions le hoondokhae ensemble 
dans un lieu public et faisions un peu 
de témoignage avant de commencer 
notre journée. Je me traçais un plan 
d’un à trois ans pour aider à changer 
notre culture d’église vers la crois-
sance par le biais des activités de 
messie tribal. Cependant, je ne tardai 
pas à être invité à travailler au siège 
central comme directeur de l’évangé-
lisation.

Idées clés en Corée
Alors que mes vues sur le messia-
nisme tribal évoluaient, j’ai reçu 
beaucoup de commentaires positifs 
des membres. Pour beaucoup, leurs 
expériences confirmaient ces idées. 
Mais j’en suis arrivé à un point où je 
ne voulais pas prêcher sur ce sujet 
sans offrir les outils de suivi. Je vou-
lais appliquer un processus permet-
tant le changement à un niveau fon-
damental.

A ce stade, nous sommes allés en 
Corée pour le premier séminaire 
Global  Top Gun. Mon équipe était 
responsable de concevoir la structure 
et l’éducation du séminaire. Nous 
avons reçu beaucoup de bénédictions 
et d’amour de la Vraie Mère. J’ai eu un 
certain nombre d’expériences à 
Cheong Pyeong répondant à la plu-
part des questions qui me préoccu-
paient.  Le troisième jour, Dieu m’a dit 
de ne plus parler de séminaire; de 

3
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cesser d’utiliser la terminologie des « 
équipes » et des « groupes ».

J’ai commencé à penser en termes 
de messianisme tribal, et me suis 
aperçu que notre groupe lors du 
séminaire avait la taille d’une tribu en 
train de grandir. Nous l’avons organi-
sée avec la terminologie naturelle 
pour une tribu, à savoir les clans et les 
familles. Cela m’a aidé à voir l’organi-
sation dans un sens plus naturel. Cela 
peut sembler simple, mais l’atmos-
phère m’a paru totalement différente. 
Nous devons vivre entre nous cela 
même que nous prêchons aux autres, 
d’où la nécessité de vivre déjà entre 
nous le royaume de Dieu.

Début d’application
Mon expérience à Global Top Gun me 
l’a montré : on peut organiser des 
centaines de personnes ; il est possible 
de guider avec un but tout en don-
nant aux gens un maximum de flexi-
bilité et la liberté de contribuer à fond 
avec leur caractère unique et leur 
créativité.

Quand vous avez un but commun 

compris et accepté par tous, et quand 
vous avez un cadre clair et une com-
munication constante, quelque chose 
de magique se produit.

On commence à voir Dieu œuvrer 
à travers chacun d’une si belle façon, 
et on peut apprendre les uns des 
autres bien plus rapidement.

Je l’ai aussi vu. L’idée que nous 
sommes en train de bâtir une église 
limite beaucoup d’entre nous. Dans 
Global Top Gun, nous avons élargi le 
cadre pour inclure les talents et les 
capacités uniques de chacun, qui 
pourraient aider à construire Cheon Il 
Guk. Notre organisation entend bâtir 
un royaume grâce à des tribus surtout 
concentrées sur l’éducation et la 
bénédiction des gens. Elle doit aussi 
aménager ce royaume. Cela signifie 
beaucoup de travail. Bénir les gens 
n’est pas le seul objectif. L’objectif final 
est d’édifier le royaume comme fa-
milles bénies.

Il m’est apparu que pour maintenir 
notre élan, nous devons travailler 
ensemble en tant que communauté. 
J’avais entendu dire que la Vraie Mère 

encourage les communautés à œuvrer 
ensemble comme une tribu d’abord, 
et non chacun de son côté. Si nous 
voulons faire ce travail, j’en suis 
convaincu, il faut le faire ensemble. Il 
faut aller dans une communauté où 
suffisamment de membres et le pas-
teur sont prêts à essayer quelque 
chose de nouveau.

On peut le faire !
Dès mon retour de Corée, notre 
équipe a aussitôt commencé à organi-
ser le séminaire « on peut le faire »,  
dont le but est de comprendre et de 
fixer des objectifs sensés pour notre 
travail de messie tribal d’une manière 
qui favorise une culture céleste au 
sein de nos familles et de la commu-
nauté en même temps.

Le séminaire est une invitation à se 
réunir comme une tribu, et à élaborer 
un vrai plan de trois mois inspirant 
pour les efforts des messies tribaux. 
après le séminaire, les familles ont des 
réunions régulières en trinités pen-
dant trois mois, , les leaders de la 
communauté se réunissent ensemble 

en occident, où les foyers de trois générations sont rares et où les familles élargies sont en général un groupement d’unités indépendantes, les membres ont 
eu du mal à trouver un cadre de référence qui les mette à l’aise par rapport à la mission de messie tribal. il est encore tôt, mais les séminaires « on peut le faire » 
semblent fournir un cadre satisfaisant pour cela.
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régulièrement, et nous continuons 
avec le soutien de suivi du siège 
national.

Il faut être confiant : les familles 
bénies ont plus de génie et de capacité 
pour développer le fondement des 
Vrais Parents que nous ne nous en 
attribuons. Le séminaire « on peut le 
faire » aide à faire ressortir cela, nous 
rappelant combien Dieu travaille déjà 
dans nos vies. Reconnaissant les dons 
et les talents de nos membres, nous 
trouvons des moyens pratiques de 
contribuer aux besoins providentiels 
de la communauté.

Meilleurs en trio
Pour fonctionner, la trinité doit vivre 
pour quelque chose de plus grand 
qu’elle. Le Vrai Père nous a incités à 
travailler en trinités il y a des années. 
J’ai vu que si on le fait, un nouvel 
échelon de protection surgit. Cela 
accroît la responsabilisation, le sou-
tien, la main-d’œuvre et les ressources 
pour faire avancer les choses.  

Cela crée un environnement où on 
peut exercer et tester ses idées, et 

trouver de bons moyens de s’aimer les 
uns les autres et les cibles de la sensi-
bilisation. Un lourd fardeau du pas-
teur est allégé, alors que les membres 
attendent souvent qu’il fasse tout. 
L’organisation en trinités et en clans 
est une distribution efficace de l’auto-
rité qui aligne avec un but commun. 
Tout le monde participe à la victoire.

Aimez d’abord ceux qui sont les plus 
proches de vous
Dans de nombreux domaines, je me 
suis senti inspiré pour aider. Je veux 
des membres fiers de notre foi, qui 
voient le travail de Dieu dans nos vies 
pour nous amener aux Vrais Parents 
et nous positionner dans la provi-
dence. Je veux qu’ils le comprennent : 
tout commence avec l’amour. Le 
premier et le plus précieux membre 
de notre tribu est notre conjoint, notre 
famille. Donner de l’amour chez soi et 
à nos connaissances, c’est déjà du 
témoignage. 

Le messianisme tribal ne désigne 
pas une activité individuelle, mais 
évoque quelque chose qu’on peut 

faire en couple et en famille. Je veux 
que nous prenions mieux soin de 
ceux que nous connaissons déjà, tant 
au sein de l’Église qu’au dehors. 
Toucher constamment de nouvelles 
personnes dans la rue, tout en négli-
geant nos proches, cette idée fait mal.

Visez les cieux
On doit, à mon sens, voir plus grand 
que bâtir ou maintenir une église. 
Dieu nous a appelés à bâtir le 
royaume. Dans maints domaines, la 
société a besoin de notre amour et de 
notre soutien. Adopter cette perspec-
tive nous incite à respecter les  dons et 
talents uniques des uns et des autres. 
On peut très bien vivre ses passions 
tout en servant la providence en 
même temps. L’un n’empêche pas 
l’autre. Quand on agit de la sorte, cela 
passe mieux auprès de la société. Ces 
activités soutiennent naturellement 
l’environnement du témoignage, car 
le royaume se construit en direct. 
C’est un vrai changement de para-
digme. Comment faciliter ce type de 
changement, alors ? Le séminaire on 
peut le faire a pris cela en compte :

Il faut de l’inspiration. Pour être 
durable, elle doit aussi nous transfor-
mer. On veut donner aux gens l’espoir 
et la théorie derrière le messianisme 
tribal, mais on veut aussi permettre 
aux membres de vivre un change-
ment d’optique et de cœur. Nous 
avons mis certains de ces exercices 
dans le séminaire pour faciliter ces 
objectifs.

Nous voulons travailler ensemble, 
mais pour que l’unité existe, nous 
comprenons qu’il faut un but com-
mun. En termes de communauté, cet 
objectif commun doit être très clair, 
pratique et mesurable. Avec un but 
commun clair, il y a une plus grande 
flexibilité. Nous y parvenons en 
réfléchissant aux priorités des Vrais 
Parents et de la communauté locale. 
Vient ensuite une discussion  sur la 
stratégie autour de certains de ces 
points.

Nous voulons rallier les membres 
autour d’une vision claire. Mais pour 
que la vision se dessine, il faut de la 
planification, qui doit être pratique. 
Nous encourageons les membres à 
travailler avec confiance en s’ap-
puyant sur leurs points forts.

Pour poursuivre cette vision, il faut 
aussi de la détermination, celle-ci n’est 
rien sans buts ni sans rendre des 
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comptes. Cela veut dire fixer des 
objectifs inspirants qui relèvent de 
son domaine et travailler ensemble 
pour se rendre mutuellement des 
comptes.  Former des trinités qui se 
réunissent chaque semaine est un des 
moyens d’y arriver. Le but est de se 
soutenir les uns des autres et de 
trouver des façons de témoigner et 
d’avoir l’impact social le plus appro-
prié dans chaque zone géographique.

Pour apprendre et se développer, la 
communication est nécessaire, mais 
pour qu’elle se fasse sans heurts, il 
faut une structure. On y parvient en 
regardant la communauté comme 
une tribu. Au sein de la tribu, il y a 
des clans, et au sein de chaque clan, 
des trinités. Avec un ordre clair, un 
bon système de communication et 
d’information se dessine.

Présentation du kit de tribu
Pour soutenir les membres à la fois 
pendant et après le séminaire, nous 
avons développé le Kit de la tribu, qui 
comporte quatre volets principaux : 
Premièrement, un petit livre de hoon-
dokhae qui comporte un recueil 
d’extraits de Cheon Seong Gyeong et 
de Cham Bumo Gyeong. Tous les 
messies tribaux y voient un rappel 
pour axer leur activité sur la parole. 
Nous avons imprimé ce petit livre 
pour les inciter à s’en servir afin 
d’animer leurs réunions de trinité. 
Ces extraits concernent le foyer-église 
et le travail de messie tribal. En défini-
tive, nous voulons inciter les membres 
à obtenir l’ensemble des écritures 
saintes et en faire leur base de travail.

Deuxièmement, nous avons une 
liste de ressources et d’outils en ligne. 
Nous avons des échantillons de 
matériels de sensibilisation qu’ils 
peuvent commander. Nous avons un  
programme-échantillon. C’est un 
guide de l’animateur pour que les 
participants puissent transmettre les 
concepts de base du séminaire aux 
familles qui n’ont pas suivi le sémi-
naire.

Troisièmement, le manuel est le 
livre dont se servent les participants 
pendant le séminaire. Pendant le 
séminaire, il y a une série d’exercices, 
et on peut écrire les réponses dans le 
manuel, pour s’y référer une fois que 
c’est fini. 

Quatrièmement, le planificateur est 
un outil sur lequel on travaille pen-
dant trois mois après l’atelier. Vous le 

prenez aux réunions de trinité hebdo-
madaires, pour vous aider à suivre 
vos objectifs.

Les résultats obtenus jusqu’ici
Nous avons tenu quatre séminaires 
« on peut le faire » en Amérique du 
Nord. Au moins six autres sont 
programmés dans les prochains 
mois. Les témoignages personnels 
font apparaître un sentiment de 
transformation et de mise en 
confiance. À la suite du séminaire et 
de l’engagement de trois mois, des 
événements communautaires ont eu 
lieu à Hawaii, dans le New Jersey, et 
dans l’agglomération de San Fran-
cisco, dont toutes les trinités et les 
clans ont fait des plans et se sont 
organisés.

Et maintenant
Nous avons conçu un site Web avec 
des ressources et des histoires de 
messies tribaux sur heavenlytribe.org. 
Nous travaillons actuellement sur un 
système pour que les familles puissent 
partager des histoires courtes sur 
leurs activités. Au final, nous espérons 
apprendre des témoignages de 
membres et voir comment Dieu tra-
vaille et nous guide pour accomplir 
cette incroyable bénédiction. 

Notre objectif pour 2016 est d’avoir 
430 familles en Amérique enregis-

trées et actives dans le travail de 
messie tribal se rencontrant régulière-
ment dans leurs trinités et rapportant 
leurs activités.

Mon évaluation est simple : si nous 
clarifions notre vision et le but et 
mettons sur pied une structure de 
travail saine au sein d’une commu-
nauté dans laquelle nous communi-
quons fréquemment, Dieu travaillera. 
Nous verrons Dieu travailler à travers 
nos frères et sœurs incroyables.

Devenus un mouvement plus 
victorieux, nous verrons que nous 
avons tous contribué à ce succès, les 
anciens, les jeunes, et, oui, même les 
gens que nous n’avons pas encore 
rencontrés, car je crois que, avec 
l’amour et la direction des Vrais 
Parents et avec notre génie créatif 
unifié œuvrant  à des objectifs com-
muns, nous pouvons prendre le 
monde entier comme des messies 
tribaux.

1   Une femme japonaise avec son mari américain 
réagit au matériel du séminaire 

2   L’unificationnisme est un engagement à vie ; que 
les membres gardent leur désir d’accomplir la 
mission messianique tribale est édifiant. 

3   Un tiers des participant est jeune. 
4   Le siège social américain s’est adapté à un âge où 

les images et le visuel comptent beaucoup. 

21
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Ces témoignages sont venus grâce à un appel de 
suivi un mois après le séminaire.

—Kevin— 
J’ai été touché par le sens de la coopération et du 
suivi par le quartier général. On avait l’impression 
que le siège sert vraiment sur le terrain. Pour être 
honnête, d’habitude c’est dans l’autre sens, mais 
maintenant on sent comme un partenariat. Ils 
répondent aux besoins des personnes sur le terrain. 
Ils veulent aider à accomplir ce qu’on souhaite déjà 
accomplir.

—Bento— 
Fixer des cibles m’a beaucoup aidé. Définir une date et 
un plan de suivi des événements de témoignage était 
percutant.

—Michael— 
Ce séminaire a inspiré les membres. J’ai essayé de 
les inspirer pendant des années, mais ce n’était pas 
facile. Que quelqu’un du siège soit venu nous en-

courager à faire des choses ensemble est important. 
Je vois bien que c’est le début de quelque chose de 
nouveau. La pensée est en train d’évoluer. Nous 
avons maintenant un axe et un but. Quand il y aura 
des résultats, cela va stimuler toute la communauté. 
Avoir un but et créer des objectifs est si simple et si 
puissant.

—Wayne— 
Former une trinité et travailler dans une ambiance 
de planification est bénéfique. Je travaille à présent 
avec des membres que je connais depuis long-
temps, mais je vois que je ne les connaissais pas 
bien. C’est si vivifiant. Nous nous rapprochons les 
uns des autres. Franchement, on se lasse de rap-
ports occasionnels avec les membres. M’impliquer 
plus sérieusement ici améliore ma relation avec ma 
femme. On va dans la même direction désormais. 
C’est la première fois que j’ai apprécié l’évangélisa-
tion depuis que je suis l’Église. Le rejet ne me fait 
plus peur. Je révise constamment ma liste priori-
taire et fais de nouvelles rencontres.

TémoignagEs du séminairE

chEfs dE clan après un mois

—Sarah Brown—
Le séminaire était excellent. J’ai eu des idées simi-
laires sur la création d’un classeur pour les messies 
tribaux avant de venir à ce séminaire; on aurait dit 
que Demian avait pris les idées tout droit de ma tête! 
Les matériels étaient utiles et professionnel, la pré-
sentation était judicieuse et bien conçue. J’ai vraiment 
aimé qu’on mette l’accent sur des objectifs réels et sur 
des étapes d’action. J’aurais aimé passer plus de 
temps sur elles. J’espère que nous serons opération-
nels avec le reste.

—Keiichi Munakata—
C’était un très bon séminaire, et je suis reconnais-
sant aux Vrais Parents de nous guider. Après le 
séminaire, j’ai le sentiment de voir les choses à un 
autre niveau. Chaque fois que je rencontre une 
personne, je pense automatiquement : comment 
cette personne peut- tenir dans ma tribu ?

Les discours du vrai Père ont pris davantage de 
sens, et je m’identifie davantage à eux après que 
Demian ait expliqué la providence mondiale de 
Dieu  jusqu’au niveau individuel.

Demian nous a ramenés aux deux points les plus 
essentiels à faire dès à présent pour notre commu-
nauté. Cela a permis à notre communauté de se 
réunir, de nous occuper ce qui nous importe le plus 
pour effectuer un plus grand changement en tra-
vaillant ensemble. J’aimais cet appel à travailler 

ensemble comme une tribu avant de commencer 
nos propres tribus. De cette façon, nous arrivons à 
mieux comprendre notre communauté.

—Bob Gauper—
L’enthousiasme et la pensée visionnaire de Demian 
m’ont inspiré. Ma femme et moi avons pris connais-
sance du Kit de la Tribu. Le travail soigné qu’il a 
fallu pour assembler tout cela nous a impressionnés. 
La vision que favorise le modèle de trinité clarifie et 
valide certaines orientations sur lesquelles nous 
tâtonnions déjà. Notre premier point à l’ordre du 
jour était de relancer le  Jour national des Parents, 
que nous avons l’habitude de  marquer chaque 
année. Je suis reconnaissant pour tous les efforts et 
l’énergie positive que je vois dans l’équipe nationale 
de ministère. Ces présentations ont été une bouffée 
d’air frais et j’espère qu’ils suscitent un regain d’acti-
vité évangélique  dans le district 11.

—Margaret Polloi-Sisserson—
L’idée de toute la communauté comme une tribu puis 
de petits groupes comme un clan correspond à la 
culture insulaire ; avoir un petit clan avec lequel 
travailler est en fait formidable. Je me sens inspirée 
que ce clan évoluera en un voisinage durable d’amis. 
Ce clan est un moyen pratique de naviguer, d’obtenir 
du soutien et d’être habilité afin d’avancer par nous-
mêmes et d’atteindre le messianisme tribal céleste. 
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Le thème de cette conférence, « Engager la société civile pour 
renforcer la sécurité et la cohésion en Europe », est devenu plus 
pertinent que jamais depuis les récentes attaques terroristes à 
Bruxelles et à Paris.. Notre réunion aujourd’hui dans cette noble 

institution doit apporter une plate-forme pour partager certains efforts 
remarquables qui se profilent aux niveaux international, gouvernemen-
tal et local afin de comprendre cette épidémie de radicalisation des 
jeunes.et de s’en prémunir.  La solution passe forcément par une auto-
critique. Pour guérir, nous devons comprendre le modèle de santé et la 
maladie qui se présente.

Ce n’est pas la première fois dans l’histoire européenne que nous 
sommes dans cette situation, il est important de le rappeler. L’échec 
politique et pratique en matière d’intégration sociale, économique et 
culturelle est clairement une importante toile de fond à cette « attrac-
tion révolutionnaire » sur les jeunes qui a été comparée à celle de la 
Révolution française, et même à l’aspect juvénile de la montée de na-
zisme en Allemagne. Récemment, le directeur de recherche en anthro-
pologie au Centre 

National de la Recherche Scientifique à Paris, M. Scott Altran, a fait 
un rapport au comité de contre- terrorisme du Conseil de sécurité des 
Nations unies. Il a expliqué qu’un nombre inquiétant de recrues de 
l’Etat islamique en Occident vient en fait de familles chrétiennes. Cer-
tains étaient sans antécédents de violence ; des amis les avaient radica-
lisés. Le plus important peut-être, selon le chercheur, est que les chefs 
terroristes « insensés » auxquels nous pensions avoir affaire com-
prennent peut-être mieux les désirs de nos jeunes que les gouverne-
ments et les institutions qui tentent de retenir ces gens.

La famille, ce filet de sécurité
Cela nous amène à un élément fondamental du thème de la session 
d’aujourd’hui. Qui connaît le mieux l’esprit des jeunes ? Leurs pairs, 
oui, mais plus profondément encore, leurs parents, et plus précisément 

Se battre pour l’âme 
de nos enfants
Certaines des citations de cet article font allusion à des annonce de 
l’Agenda 2030 de l’ONU pour le développement durable.

Par Carolyn Handschin 

nouVelles régionales / EUROPE

L’auteur était à la table d’honneur de la conférence, sur un 
sujet grave et d’intérêt brûlant pour les nations, notamment 
européennes.
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leurs mères. Non seulement elles les 
comprennent, mais elles sont capables 
de les surveiller et de les influencer 
mieux que personne.

Nous avons sept enfants et je peux 
voir quand il y a un nuage sur l’un 
d’eux. Quand un de mes plus jeunes 
filles s’est détachée, a commencé à ne 
pas se sentir « chez elle » autour de 
notre table, se mettant facilement en 
colère contre nous, mon mari et moi 
avons passé des nuits blanches. Nul 
ne peut forcer un changement de 
cœur, mais sa percée est venue quand 
elle est arrivée à la maison  un soir en 
larmes, disant: « Vous êtes les seuls à 
se soucier vraiment de moi. »  Cette 
prise de conscience l’a changée.

En vingt ans de projets de la FFPM 
et de réunions de paix pour les 
femmes au Moyen-Orient, j’ai enten-
du des récits de femmes responsables 
sur la façon dont leurs enfants, 
proches ou amis se sont radicalisés 
dans les universités. J’ai aussi entendu 
des témoignages poignants : des 
frères, des sœurs et des amis se sont 
ouverts de leurs craintes aux parents, 
et certains ont pu être retournés. 
Edifiées par ces expériences, certaines 
de ces femmes ont de leur propre 
initiative continué à créer des réseaux 

de prévention entre elles.

La menace est réelle
Le stéréotype du « terroriste » étran-
ger, d’un pays lointain défavorisé sans 
rapport avec ma vie a disparu.  Les 
statistiques actuelles montrent que 
bien plus de cinq mille jeunes occi-
dentaux ont pris la décision terrible de 
rejoindre les rangs des combattants 
de Daech. Les histoires récentes de 
trois adolescentes

(Shamima Begum, quinze ans, 
Kadiza Sultana, seizeans , et Amira 
Abase, quinze ans) de Bethnal Green, 
à l’est de Londres, qui ont abandonné 
l’école secondaire pour devenir 
épouses de combattants nous ont 
choqués. Selon 

l’Université d’Oxford, les réseaux 
sociaux ont un rôle important dans la 
radicalisation mais les amis ou les 
pairs jouent un rôle primordial dans 
le recrutement de trois-quarts des 
combattants étrangers pour Daech. 
Les familles fournissent un cin-
quième des recrues, les mosquées 
seulement une sur vingt. Protéger les 
jeunes de leurs amis est quasi impos-
sible pour les institutions sociales. Les 
familles sont dans une bien meilleure 
position pour le faire.

Poison et antidote
On ne décide pas rapidement d’adop-
ter une telle une idéologie. Tout dé-
bute avec la déception, l’insécurité et 
la confusion. Au contact avec de 
mauvais éléments, c’est comme une 
bactérie qui grandit. Combien d’autres 
jeunes gens peuvent être en train de 
basculer vers ces conclusions ? Il n’y a 
ni cause unique ni solution simple.

Là même où des foyers de pro-
blèmes ont éclaté, les solutions 
peuvent surgir : maison, école, bu-
reau, médias, culture, lieu de culte, 
gouvernement. A nous toutes, donc, 
qui sommes concernées, de parler. 
D’où notre réunion ici aujourd’hui.

Tromper nos enfants
Comment l’esprit de nos jeunes euro-
péens presque adultes peut-il être un 
terreau pour les promesses des diri-
geants de Daech ? Les traits naturels 
de la jeunesse sont l’espoir, la passion, 
l’attente et la vulnérabilité. Certains 
de nos jeunes sont devenus frustrés 
dans leurs tentatives de mener des 
vies remplies et passionnantes. Si on 
se considère vraiment comme une  « 
famille européenne ... dévouée à 
œuvrer ensemble pour la paix et la 
prospérité », pour parler comme la 
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page d’accueil de l’EU, des solutions 
peuvent exister

C’est ce que font les familles ; elles 
ne cèdent pas et ne « laissent per-
sonne de côté. » Cette citation par-
lante d’un film d’animation de Disney 
a pris une nouvelle dimension depuis 
sa reprise récente dans le préambule 
des Nations Unies sur les objectifs du 
développement durable.

La vision de l’ONU
La WFWPI a pris part aux discus-
sions menant à la Déclaration « Trans-
former notre monde - le programme 
de développement à l’horizon 2030 ».

Il y a tant d’espoir et de possibilités 
pour les jeunes de contribuer à un 
avenir meilleur. Ils ne veulent pas être 
médiocres. Ils veulent avoir de grands 
rêves et trouver des moyens réalistes 
de les réaliser : ces leaders djihadistes 
semblent en être bien conscients.

Je reviens tout juste d’une confé-
rence des ONG des Nations Unies en 
Corée intitulée : « éduquer à la ci-
toyenneté mondiale : atteindre les 
objectifs du développement durable 
ensemble. » Certes, près de la moitié 
des quatre cents participants avaient 
moins de trente-cinq ans. La WFWP 
avait invité plus de quarante jeunes 
femmes. Elles ont des idées créatives 
et brillantes, notamment en se stimu-
lant mutuellement dans des direc-
tions positives. Combien leurs vies se 
transforment, en les impliquant dans 
des plates-formes et débats qui en-
tendent tracer un avenir meilleur 

pour notre planète ! On ne pourrait 
imaginer plus beau rêve !

Plusieurs mois à l’avance et au-
jourd’hui encore, les courriels et liens 
envoyés entre elles se sont concentrés 
sur les cinq mots-clés mots de l’hori-
zon 2030 : humanité, planète, paix, 
prospérité, partenariat. Voici les sujets 
abordés en groupes : éliminer la faim 
et la pauvreté, réduire les inégalités, 
promouvoir un travail décent, donner 
une éducation de qualité, créer des 
communautés inclusives et sûres, 
responsabiliser les jeunes.

Donner leur cœur
Nos échecs dans ces domaines (les 
cinq membres permanents) sont au 
nombre des raisons de la radicalisa-
tion d’une frange de nos sociétés. 
Comment mobiliser et bâtir des 
communautés autour de ces valeurs 
partagées ? Les jeunes dans la plupart 
des pays offrent déjà leurs idées à 
cette campagne grâce à Twitter, Ins-
tagram et Facebook. Ne peut-on 
trouver un moyen de guider vers ces 
sites  nos jeunes en recherche? Ne 
pouvons-nous pas demander à nos 
jeunes de nous aider à trouver des 
programmes plus créatifs et construc-
tifs qui attirent plus les jeunes esprits 
que l’idéologie du suicide ?

C’est exactement ce que le jeune 
Ahmed(quinze ans) m’a dit quand je 
l’ai interviewé au Conseil des droits 
de l’homme à Genève la semaine 
dernière. Nous avions invité Ahmed, 
né en Angleterre de parents irakiens, 

et son cousin Yarah comme panélistes 
dans un débat sur  « Les dangers de 
Daech en Irak » à cause de leur projet 
sur Twitter, # No2ISIS. Tous deux en 
sont convaincus : si les jeunes ont été 
prévenus sur les mensonges d’endoc-
trinement radical  et informés de 
modes de vie alternatifs, les pro-
messes de Daech ne les séduiront pas, 
même s’ils sont privés de leurs droits.

La famille est centrale
À la fin de l’entrevue, je demandai à 
Ahmed pourquoi il n’a pas été attiré 
par Daech personnellement. Il a dit 
qu’il a été élevé dans une famille où 
ses parents sont restés impliqués dans 
sa vie, lui donnant une bonne éduca-
tion. Il a vu un exemple d’autorité et 
de leadership dans ses parents, et il a 
comparé cela à d’autres formes d’auto-
rité. « Mais, tout le monde n’a pas 
cette chance, a-t-il dit, et voilà pour-
quoi je fais ce que je fais.

Il faut examiner nos systèmes 
éducatifs, formels et informels L’ONU 
et les gouvernements évoquent l’« 
éducation de qualité », mais leur 
définition de la « qualité » ne fait pas 
l’unanimité. La WFWP est convain-
cue que l’éducation doit faire ressortir 
la bonté des

personnes, et les amener à une 
volonté toujours plus profonde de 
voir en l’autre un membre de la fa-
mille. Beaucoup ici aujourd’hui se-
raient sans doute d’accord : l’idée d’un 
Créateur commun permet d’y arrive 
bien plus facilement.  L’éducation à la 

Il y avait beaucoup à dire ; que des individus hier encore passifs se soient radicalisés 
et pour commettre des actes odieux contre la société est en effet terrifiant.

Ce fut une bonne occasion d’établir des liens entre les organisations. Il y avait, 
parmi les organisations de soutien l’Alliance mondiale de la jeunesse, la Fédération 
pour la paix universelle-Europet Femmes sans frontières “.
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maison devrait naturellement 
conduire à l’éducation publique, 
laquelle renforce alors ce que l’éduca-
tion informelle a inculqué.

Il faut s’accorder non seulement 
sur les choix académiques, mais 
aussi sur les valeurs fondamentales 
que nous voulons voir nos jeunes 
adopter. Les professionnels qui 
guident nos jeunes pendant les 
heures scolaires devraient aussi 
prolonger l’oeuvre des premiers 
experts en « savoir proche », que 
sont les parents. Les parents et les 
enseignants doivent chercher à être 
des modèles, pas seulement des 
fournisseurs de savoir. Sinon, c’est 
une source de confusion pour les 
jeunes.

On le voit ici aujourd’hui, l’ONU, 
les gouvernements, les ONG, les 
guides spirituels, les universitaires, 
les éducateurs et d’autres essaient. 
Nous voulons inclure les voix des 
femmes, notamment les mères dans 
cette discussion car elles ont prouvé 
leur engagement et leur efficacité. Si 
leur expertise locale est sous-estimée 
dans un tel forum, elles peuvent 
bénéficier d’une formation. Un de 
nos principes dans la WFWP est que 
« le rôle des femmes dans le lea-
dership public est crucial, non seule-
ment parce que nous sommes plus 
de 50 pour cent de la population, 
mais en raison du rôle dirigeant des 
femmes comme mères dans la fa-
mille naturelle, le microcosme de la 
famille humaine. »

L’Europe, à la croisée des chemins
Nous cherchons à équilibrer nos 
besoins individuels et collectifs, notre 
besoin d’interdépendance sans perdre 
notre sens de l’indépendance. Hier, 
les débats sur le Brexit dans ce bâti-
ment nous l’ont rappelé. Nous 
sommes confrontés à des demandes 
pour ouvrir largement nos portes et 
partager notre maison et nos privi-
lèges. Les principes fondateurs de 
notre union, ainsi que nos convictions 
personnelles, nous donnent envie de 
répondre généreusement, mais nous 
voyons que nos capacités et notre 
patience sont dépassées. Nos sociétés 
de plus en plus multiculturelles ont 
un souci imminent et sérieux : réussir 
l’intégration. Si on agit bien, les avan-
tages sont grands, mais sinon, le senti-
ment d’exclusion et d’insatisfaction 
peut être un terrain fertile pour des 
problèmes bien plus graves. Si protec-
teurs que nous voulions être de nos 
enfants, il faut les envoyer chaque jour 
au-devant de dangers immédiats.

Rediriger l’énergie juvénile
Les gouvernements seuls ne peuvent 
pas résoudre ces problèmes. C’est 
dans la société civile et dans chaque 
foyer qu’il faut commencer à se faire 
du souci et s’engager.  La radicalisa-
tion ou le désinvestissement civique 
et social prennent du temps. Pris en 
charge tôt, ils peuvent être évités. 
Mais cherchons-nous au-delà de nos 
petits soucis immédiats ?

On peut seulement imaginer quel 

impact positif aurait eu sur la société 
un individu radicalisé si quelqu’un 
avait canalisé ses énergies de façon 
constructive. Le désir sous-jacent de 
nos jeunes est d’être à leur place et de 
faire la différence. Les sujets que nous 
traitons font travailler des esprits 
formidables, mais les solutions propo-
sées présentent des trous béants. L’un 
de ces trous est entre le rôle essentiel 
de la famille naturelle dans la préven-
tion de (ou l’incitation à) la radicalisa-
tion de nos jeunes et la vision de la « 
famille humaine », étendue comme 
réseau qui assure une réelle sécurité. 
Dans les deux cas, la matrice requise 
est l’empathie et l’amour, que les 
gouvernements ont aussi du mal à 
fournir.

Nos courants religieux et culturels 
et les autorités qui nous représentent 
ont la responsabilité importante de 
nous donner une vision et un modèle 
pour la paix de communautés solides. 
De même, nos établissements éduca-
tifs et les cours qu’ils dispensent 
jouent un rôle décisif pour inciter à 
une bonne citoyenneté et à une gou-
vernance avisée. Or les graines de ces 
fruits se trouvent dans les foyers. 
Peut-on se mettre d’accord et travail-
ler ensemble vers une vision de fa-
milles saines et de communautés 
inclusives où nul « ne sera laissé de 
côté » ? 

Mme Handschin est la président de la 
WFWP-Europe.

Parmi les orateurs, il y avait des experts du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, l’Organisation internationale des migrations, des parlementaires eu-
ropéens, des élus d’assemblées locales, des éducateurs, des dirigeants musulmans, des jeunes et des ONG internationales travaillant dans la prévention de la radicalisation. 
À la droite de Mme Handschin, l’envoyée spéciale de Cheon Il Guk en Europe, Moon Lan-young.
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En 1996, quand nous avons reçu l’Islande 
comme pays de mission, je savais que  
j’avais été guidé ; mon père y avait servi 
comme opérateur radar pendant 

presque toute la Deuxième Guerre mondiale. 
Deux ans plus tard, après avoir constitué un 
capital, ma femme et moi, et nos deux (Bientôt 
trois) enfants avons aménagé. Nous sommes 
arrivés le 1er Mars. D’un côté nous avons reçu 
un accueil froid. Jamais il n’avait fait aussi froid 
à cette date depuis 80 ans. A part cela, nous 
fûmes accueillis chaleureusement. Un membre 
de l’Église islandaise, venu nous chercher à 
l’aéroport, nous amena à son domicile, où nous 
sommes restés avec lui et sa famille, les pre-
mières semaines. Lui et sa femme dormaient au 
salon et nous quatre occupions leur chambre à 
coucher. Avec l’aide de ce frère, j’ai enregistré 
mon entreprise, nous avons trouvé un endroit 
pour rester et nous avons emménagé dans un 
petit appartement en face de notre église, au 
centre-ville de Reykjavik. Les Vrais Parents 
m’apparurent en vision à ce moment-là. Ils 
étaient assis sur deux énormes pierres creusées 
dans une montagne, régnant sur cette terre  
ancestrale des Vikings. En plus de nous et de la 
famille du Messie national d’Allemagne et de 
leurs enfants, plusieurs familles de l’Église 
vivaient ici. Au cas le nom de l’Islande vous 
intriguerait elle mérite son nom. Des six gla-
ciers qui sont ici, le Vatnajökull, le plus grand 
d’Europe, recouvre environ 8 pour cent du 
pays, mais grâce au Gulf Stream, les hivers sur 
le littoral, où vivent la plupart des gens, sont 
doux, et les étés sont frais.

Les Islandais, qui avaient vécu sous un joug 
étranger pendant 682 ans jusqu’en 1944, 
avaient connu une grande pauvreté matérielle 
jusqu’au 20ème siècle. C’est peut-être ce long 
passé d’épreuves qui leur donne cet aspect 
humain et soudé. Aujourd’hui, les Islandais se 

Briser la glace en Islande 
Par Paul Michael Herman

the writer was able to engage with christians using a direct approach. 

nouVelles régionales / EUROPE
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définissent comme un peuple solide, 
sûr de lui et créatif. Ils ne sont que 332 
000 mais sont compétitifs et décidés à 
être parmi les premiers au monde. En 
outre, ils sont optimistes, ouverts, et 
tout le monde s’appelle par son pré-
nom.

Le président est Ólafur. En outre, 
dans cet environnement informel, il 
est en général admis de passer chez 
quelqu’un sans rendez-vous (peut-
être pas le président) - une situation 
qui rend bien plus facile de briser la 
glace, notamment quand il s’agit de 
témoigner, En outre, presque tout le 
monde parle anglais, quelle chance !

Depuis mon arrivée ici, j’ai mis 
l’accent sur le témoignage et d’autres 
formes de sensibilisation.  En 1998, 
nos membres dans le monde entier - 
Islandais compris - sortaient rencon-
trer des gens, leur donner des explica-
tions simples pour les bénir ensuite. 

Plus tard, nos efforts de témoi-
gnage ont pris de nombreuses formes. 
L’utilisation d’un livre avec les mes-
sages de paix traduits en Islandais en 
était une. (Même si la plupart des 
gens parlent anglais, ils sont naturel-
lement plus à l’aise dans leur langue 
maternelle.)

En général, les Islandais ne sont 
pas très religieux. La plupart appar-
tiennent à l’Église évangélique luthé-
rienne ; les enfants suivent leur pro-
cessus de confirmation. Sinon, les 
pratiques religieuses sont largement 
reléguées aux baptêmes, aux ma-
riages, aux décès et aux fêtes reli-
gieuses. Quoi qu’il en soit, au fil des 
années, des invités ont assisté à nos 
services, nos conférences, nos  sémi-
naires, et nos réunions FPU, et les 
séminaires du Principe divin. Cer-

tains restent amis et sympathisants, 
mais sur le terrain, les effectifs de nos 
militants de base n’ont pas augmenté.

Avec la publication de « ma vie au 
service de la paix », la nouvelle excita-
tion qui a agité notre mouvement a 
aussi atteint nos côtes. Une traduction 
a été faite et nous avons eu la joie de la 
partager.

Le porte-à-porte avec le livre était 
un bon moyen de reprendre contact 
avec les gens. Comme il n’était pas 
facile de les amener à nos réunions, 
même après qu’ils l’aient lu, nous 
avons utilisé la série de conférences 
du révérend Andy Compton « Décou-
vrir le Principe Divin » chez eux. 
Etant un conférencier peu expérimen-
té, le faire de lire le  script et d’ajouter 
des commentaires m’a aidé à me 
sentir à l’aise. Pourtant, c’était difficile 
de percer.

Comme c’est presque partout le 
cas, l’Islandais moyen veut voir le 
changement. Peut-être la population 
est-elle un peu en avance sur la plu-
part des autres pays pour faire 
quelque chose quand elle est déçu par 
certains hauts dignitaires et par la 
corruption d’institutions vénérables. 
Nous avons eu nos scandales avec les 
guides spirituels ; des banquiers ont 
été incarcérés pour des fautes liées à 
la crise financière de 2008. Récem-
ment, le premier ministre, impliqué 
dans le scandale des Panama Papers, 
a démissionné. La justice peut passer, 
mais nous, le public, avons notre 
propre travail à faire sur nous-mêmes.

 
Attirer l’attention
Le sexe avant le mariage n’est pas stig-
matisé en Islande et de nombreux 
enfants grandissent dans des foyers 

désunis. L’institution familiale en 
Islande est aussi faible que sa vie 
religieuse. Pourtant, l’intérêt est là.

Récemment, j’ai reçu l’inspiration 
de faire des panneaux pour attirer 
l’attention des chrétiens et des non-
croyants. Sur l’un d’eux, on peut lire : 
« le Christ n’est pas venu mourir pour 
nos péchés. » Et sur une autre : « Ce 
que Dieu dit aujourd’hui. » Pendant 
cinq semaines, j’ai passé les samedis 
et dimanches debout devant ces 
panneaux. L’attraction principale est 
celle sur le Christ. Les Chrétiens 
s’arrêtent et protestent : le Christ est 
bien mort pour nos péchés.

Non, leur dis-je, il est venu établir 
le royaume de Dieu sur la terre.

Là, ils voient que je n’ai rien contre 
Jésus. Je leur dis en quoi le Christ est 
mort pour nos péchés et leur explique 
ce qu’enseigne le Principe Divin. 
Depuis que j’ai commencé avec les 
panneaux, deux chrétiens fervents se 
sont arrêtés et ont téléphoné. On s’est 
rencontrés pour de plus amples 
discussions. L’un a  maintenant l’auto-
biographie et l’autre l’Exposition du 
Principe Divin.

Des gens qui s’arrêtent de leur 
plein gré, c’est une bonne nouvelle, 
voilà pourquoi je la partage avec vous. 
Même si ce n’est pas encore un témoi-
gnage sur de nouveaux enfants spiri-
tuels ni même quelqu’un venu à un 
séminaire, c’est une méthode que 
d’autres pourraient essayer car les 
gens intéressés s’arrêtent. Ici, dans 
l’hémisphère nord, c’est l’été. Les gens 
peuvent confortablement prendre un 
peu de temps pour parler s’ils en ont 
envie. Pour ceux qui cherchent 
quelque chose qui permet aux gens 
de s’arrêter, faites un essai ! 

Reykjavik, où vivent M. Herman et sa famille, est la capitale nationale la plus septentrionale du  monde.
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J e vis avec mon épouse dans le Perthshire, ma 
région natale en Écosse. Avant l’ascension du 
Vrai Père en 2012, nous avons distribué 430 
exemplaires de l’autobiographie, une excel-

lente introduction au Vrai Père comme un grand 
homme de notre temps. Nous avons senti la nécessi-
té d’un suivi avec un livre exprimant les idées du 
vrai Père.

Le Principe Divin est la meilleure introduction au 
Vrai Père comme le messie, car il explique logique-
ment le but de Dieu pour la création, la chute, l’his-
toire de la restauration, et la nécessité du messie.

L’Exposition du Principe Divin est un livre admi-
rable, lancé par le Vrai Père dans les années 1950 et 
élaborée par Hyo-won Eu dans les années 1960. 
Effectivement, le Principe Divin, dans sa forme 
actuelle dérive de la version du Dr Eu. Plusieurs ver-
sions du Principe Divin sont également disponibles 
en ligne depuis quelques années pour servir dans le 
témoignage. Mais tous les proches et les contacts 
dans notre ville natale ne sont pas capables ou 
désireux d’aller lire la vérité en ligne. De plus, la 
plupart des gens ont du mal à comprendre seuls le 
livre du Principe Divin. En général, nos membres 
invitent les gens à des séminaires. Des conférenciers 
aguerris de l’Église y enseignent le Principe Divin 
en détail. Mais le séminaire se déroule parfois à des 
centaines de kilomètres de la résidence d’un invité. 
La participation et les frais de déplacement peuvent 
être élevés. Pour quelqu’un qui travaille et qui a une 
famille, prendre sept jours pour un séminaire n’est 
pas non plus facile. Restaurer une nation prendrait 
des centaines, voire des milliers d’années si on 
éduquait par des séminaires.

Notre expérience personnelle
Dans le contexte de notre ville natale, nous sentons 
qu’un texte simplifié du Principe Divin est essentiel. 
Ce texte peut se distribuer comme un suivi de 
l’autobiographie. Un contact peut lire le livre à son 
propre rythme. Certains préfèrent trouver des 
informations dans un livre. Cela peut être plus 
intime et prenant et laisser une impression plus 
permanente.

Avec ma longue expérience de donner des confé-
rences du Principe Divin pendant quarante-quatre 
ans dans l’Église, mon épouse Chantal m’a poussé à 
écrire un livre qui rendrait le Principe Divin plus 
accessible et lisible, en particulier pour les occiden-
taux. Le résultat est l’histoire de la Providence de 
Dieu, un peu de plus de deux cents pages impri-
mées qui se lisent facilement.

Je ne veux pas faire de ce livre un manuel pour 

Une aide au témoignage
Par Hamish Robertson 
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les membres de l’Église, mais plutôt une façon de 
présenter le Principe Divin à nos contacts. Il com-
porte des diagrammes et des cartes. En huit cha-
pitres, il suit l’ordre chronologique, avec la création 
et la chute. 

On continue ensuite avec l’histoire de la restau-
ration par Adam, Noé, Abraham et Moïse, l’histoire 
d’Israël, la mission de Jésus, l’histoire du christia-
nisme et le retour du Messie. Il n’y a pas des sec-
tions séparées sur la christologie, l’eschatologie, la 
résurrection et la prédestination, même si j’ai glissé 
l’essence de ces idées dans le récit sur la vie et la 

mort de Jésus et le déroulement de la providence. 
J’ai étoffé l’histoire du christianisme au cours des 
deux mille dernières années. L’accent mis sur 
Rome, la Grande-Bretagne et les États-Unis reste, 
mais j’ai aussi inclus les rôles des autres nations 
européennes. Le livre présente le rôle de la Corée 
depuis 1870 et du Vrai Père à partir de 1920, avec le 
récit des guerres mondiales. Il couvre la mission du 
Vrai Père depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, traitée dans le cadre de la « Troisième 
Guerre mondiale », à savoir la guerre froide et de 
ses suites, conduisant au nouveau millénaire et à 

Cheon il Guk Le livre s’achève sur le décès du Vrai 
Père en 2012.

J’ai connu l’Église en 1972, et suivi le premier 
séminaire de cent jours de Young-hwi Kim à Belve-
dere en 1973. J’ai enseigné le Principe Divin, surtout 
comme directeur du centre, dans les années 1970. 
J’ai assisté à un séminaire de cent vingt jours avec 
mon épouse à New York en 1981. Ken Sudo était le 
conférencier principal. J’étais directeur de l’éduca-
tion au Royaume-Uni en 1983-1985. J’ai enseigné 
CAUSA et la  Pensée de l’Unification à partir de 
1985 jusqu’à la chute du communisme. J’ai enseigné 

l’anglais à  Université Sun Moon de 2001 à 2009, 
tandis que ma femme y enseignait le français.

J’ai écrit ce livre en ayant nos propres parents 
et nos contacts à l’esprit. Ma femme a traduit cela 
en français et une édition française sera préparée. 
Nous espérons que le livre peut être utile à 
d’autres dans le travail de messie tribal et le 
foyer-église. Vous pouvez trouver le livre sur ce 
lien : www.lulu.com/shoo/hamish-robertson/
the-history-of-gods-providence/ paperback/
product-22614518.html en livre de poche ou bien 
cartonné.

Hamish et Chantal Robertson avec deux de leurs enfants




