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L’unificationnisme offre un éclairage unique sur l’histoire. Le Principe divin 
donne de bons aperçus, des idées justes et une vision correcte des courants 
et des événements qui façonnèrent l’histoire. Derrière l’histoire humaine 
apparaît pleinement l’œuvre de Dieu. L’histoire de Dieu est le courant cen-

tral, la vraie histoire.
Par exemple, on voit pourquoi le mouvement communiste apparut sur terre au 

XXe siècle et pourquoi et comment il déboucha un échec. Les communistes eux-
mêmes ne le comprennent pas. Nous savons clairement qui était Kim Il Sung, et les 
raisons de la partition des deux Corées. Kim Il Sung lui-même ne sut pas qui il était, 
quel fut son rôle dans l’histoire. Mais nous le savons bien. 

Dieu, par le biais de ses élus, a toujours inspiré et guidé l’histoire centrale. L’his-
toire judéo-chrétienne montre la chronique de Ses efforts. Le parcours tumultueux du Mouvement de l’Unifica-
tion nous dévoile Son œuvre de nos jours. Tous les autres événements et récits historiques sont périphériques. 

Ceux que Dieu a appelés à diriger l’histoire centrale étaient des gens réels, les pieds sur terre, aux prises avec 
des défis réels et terre-à-terre. Des figures admirables comme Moïse et Jésus vécurent leurs missions avec un 
courage et une détermination incroyables, sans craindre la mort. Devant une opposition énorme, ils ont gagné 
amour et soutien en touchant le cœur et l’esprit des gens, finissant par remporter de grandes victoires pour le 
monde. 

Malgré toutes ces années d’errance à suivre Moïse, les Israélites n’avaient encore rien en arrivant à la frontière 
de Canaan. Or, sur ce néant, ils bâtirent le socle de la nation d’Israël, base de la future providence de Dieu. 

Le sort de Jésus fut pire. À sa mort sur la croix, il était complètement seul. Aucun de ses disciples ne resta avec 
lui jusqu’au bout. Golgotha fut un parfait Ground zero. À cet instant, en ce lieu, on aurait dit que tout l’effort in-
tense de Jésus pour bâtir le royaume de Dieu avait été en vain. Pourtant, sur ce néant, le christianisme se leva et 
devint la force dominante dans le monde. L’unique raison à cette résurrection étonnante ? Dieu était derrière !

Le même motif s’est répété dans l’histoire de notre Mouvement de l’Unification. Comme Moïse, comme Jésus, 
les Vrais Parents furent rejetés et persécutés sur un chemin ardu semé d’obstacles et d’opposition. Il y eut des 
moments de trahison, d’abandon. Tout leur dévouement et leur effort semblaient ne servir à rien. Mais rien, ni 
personne n’arrête Dieu. Dieu a toujours été derrière les Vrais Parents. Ils ont ainsi réussi à surmonter les huit 
étapes et remporter une victoire incroyable pour toute l’humanité. Le fondement victorieux de Dieu couvre à 
présent le monde entier. Cheon II Guk s’étend chaque jour, dans tous les coins du monde.

Grâce à la victoire des Vrais Parents, nous disposons désormais du fondement divin le plus solide jamais vu 
dans l’histoire. Dieu est vivant, mais de plus doit être heureux et inspiré. Maintenant, avec le Vrai Père dans le 
monde spirituel et la Vraie Mère sur la terre, Dieu manifeste Ses aspects masculins et féminins pour guider l’his-
toire centrale vers la venue du royaume des cieux. Depuis la chute, le rêve de Dieu n’a jamais été si proche de se 
réaliser. Toute tentative de séparer le Père et la Mère est une absurdité folle, et ne réussira jamais. La nouvelle di-
mension de la providence de Dieu dans notre temps reposé uniquement sur le lien inséparable et saint entre le 
Vrai Père et la Vraie Mère. 

En nous arrêtant pour réfléchir à notre place dans l’histoire, nous savons tous quelle grande bénédiction est la 
nôtre de vivre cette époque incroyable. Nous sommes au cœur du courant rapide et puissant de l’histoire centrale 
de Dieu. Chers frères et sœurs, membres des familles bénies centrales, veuillez rester dans le courant central. Ne 
vous égarez pas sur des chemins secondaires. Dieu manifeste Sa puissance par le courant central : les Vrais Pa-
rents. Axée sur le courant central, l’histoire continuera à couler dans l’avenir, notre avenir victorieux partagé. 

Tant que nous restons à flot dans le courant central, il n’y a rien à craindre. « Hakuna matata ! » disent les 
Kenyans. Que Dieu vous bénisse tous.

Rev. Hwang est un émissaire spécial pour l’Afrique orientale. 

 premier article

Le courant central de la 
Providence de Dieu

par thomas Hwang
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4      True Peace

Honorables citoyens des États-
Unis et délégués du monde 
entier :

Je souhaite exprimer à 
tous mes remerciements sincères et 
ma gratitude pour ce « Rendez-vous 
au Monument ». Ce soir, nous célé-
brons le bicentenaire des États-Unis 
au nom de Dieu. Pour vous comme 
pour moi, c’est un moment historique.  
Ce soir j’aimerais vous parler sur le 
thème : « L’Amérique et la volonté de 
Dieu ».

Dieu est éternel, immuable, unique 
et absolu. Si tels sont les attributs de 
Dieu, Son but de la création doit être 
aussi éternel, immuable et absolu. Au 
commencement, l’idéal de Dieu était 
de créer un monde d’unité et d’har-
monie.

Aujourd’hui, cependant, notre 
monde n’a ni unité ni harmonie. À 
l’inverse, il y a beaucoup de divisions, 
de mésentente, de confusion et de 
chaos. Au niveau individuel, nos 
esprits et nos corps sont séparés, et 
nos familles, nos peuples, nos nations 

et notre monde sont déchirés. Cette 
réalité est en contradiction totale avec 
l’intention originelle de Dieu. De toute 
évidence quelque chose ne va pas.

La religion fournit une explication. 
Elle dit que cette division au niveau 
mondial provient de la rébellion de 
nos premiers ancêtres contre Dieu, la 
chute d’Adam et Ève.

Pour sauver l’être humain déchu, 
Dieu a envoyé le Messie. Son but était 
de restaurer l’humanité à son état 
originel d’avant la chute. Le salut 
équivaut donc à la restauration.

La chute a engendré ce monde 
déchu. En désobéissant à la parole de 
Dieu, Adam et Ève se sont rebellés 
contre Lui, se rendant vulnérables aux 
mensonges de Satan. Finalement, 
Adam et Ève se sont unis à Satan 
recevant ainsi la personnalité et 
l’amour de Satan au lieu de recevoir la 
personnalité et l’amour de Dieu.

Pour être restaurés comme per-
sonnes originelles, il faut renverser le 
processus de la chute. Il faut cette fois 
se séparer de Satan, renouer le lien 

Dieu qui a été perdu, obéir à Sa pa-
role. C’est ainsi qu’on peut recevoir la 
personnalité de Dieu et Son amour.

Dieu est absolument dépourvu 
d’égoïsme et totalement orienté vers 
les autres. Satan, lui, est absolument 
centré sur ses intérêts.

L’idée de Dieu pour restaurer l’être 
humain est qu’il devienne à Son 
image. Cela signifie s’oublier complè-
tement et avoir un esprit altruiste. 
Chacun doit devenir une personne 
capable de se sacrifier pour les autres.

Une telle personne dépourvue 
d’égoïsme et à l’esprit altruiste prospé-
rera en devenant l’image de Dieu. La 
personne égoïste et centrée sur elle-
même déclinera, car un tel comporte-
ment est à l’opposé de Dieu. Telle est 
la loi de Dieu.

Les nations centrales ne purent réaliser 
la volonté de Dieu
L’histoire humaine n’est que guerres 
et conflits. Une lutte acharnée opposa 
Dieu et Satan, avec l’être humain pour 
enjeu. Le bien et le mal s’affrontèrent 

L’Amérique et la volonté de Dieu 
Le Vrai Père donna ce discours public devant le Washington Monument le 18 septembre 1976 dans le cadre du 

Festival God Bless America pour marquer le bicentenaire de la Déclaration d’Indépendance des 
États-Unis par rapport à la Grande-Bretagne.
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pour tirer l’être humain de leur côté.
L’histoire ayant commencé avec la 

chute, le mal a une longueur d’avance. 
Dans l’histoire, le côté du mal a d’ail-
leurs toujours pris la position agres-
sive et offensive. Le côté du bien est 
demeuré passif et défensif. Cepen-
dant, Dieu est du côté du bien. Le côté 
du bien finit toujours par s’imposer. 
Le côté du bien semble toujours 
désavantagé, c’est pourtant lui qui 
sort victorieux et s’épanouit.

Par exemple, lors des deux guerres 
mondiales, le côté du mal attaqua le 
premier, mais fut vaincu. Au-
jourd’hui, on parle beaucoup d’une 
troisième guerre mondiale. Cette 
fois-ci le mal, représenté par les na-
tions communistes, défie le monde 
libre, provoquant partout des conflits 
et des guerres. Mais une fois encore, 
en se basant sur la méthode de Dieu, 
la victoire ultime se situera forcément 
de Son côté.

Il existe un autre principe dans le 
travail de Dieu pour la restauration. 
Avant d’envoyer le Messie restaurer 
l’être humain, Dieu prépare toujours 
une religion centrale et une nation 
élue comme fondement pour le 
recevoir.

Selon ce principe, Dieu a établi le 
judaïsme comme la première religion 
centrale, et Israël comme la première 
nation élue. Sur cette base, Dieu a 
envoyé Jésus-Christ comme le Messie. 
Son espoir était que la nation et la 
religion choisies s’uniraient avec Jésus 
pour établir le Royaume de Dieu sur 
la terre et restaurer le monde vers 
Dieu.

Dans ce but, Dieu prépara le ju-
daïsme et Israël pendant près de 4 000 
années bibliques. S’ils avaient reconnu 
Jésus-Christ comme le Messie et 
travaillé avec lui dans un esprit de 
sacrifice, Jésus n’aurait pas seulement 
réussi en Israël, mais aurait poursuivi 
son œuvre en unissant toutes les 
nations arabes et l’Asie, liant ainsi 
l’Orient à l’Occident. En unifiant le 
monde sous la souveraineté de Dieu, 
il aurait établi le Royaume des Cieux 
sur la terre dès cette époque.

Mais Israël et le judaïsme n’accom-
plirent pas leur responsabilité. Jésus 
ne fut pas accepté comme le Messie, 
mourant finalement sur la croix. 
Ainsi, le Royaume de Dieu demeura 
une promesse et non une réalité. 
Cependant, Jésus ouvrit la voie du 
salut spirituel. Le christianisme, 

spirituellement dans la position du 
deuxième Israël, prit son essor.

Les premiers chrétiens témoi-
gnèrent et enseignèrent à Rome, pour 
n’y rencontrer que de terribles persé-
cutions. Pendant 400 ans le sang de 
nombreux martyrs fut versé. Leur 
sacrifice expia la perte de 4 000 ans de 
préparation de Dieu pour le Messie. 
Les chrétiens finalement triom-
phèrent à Rome, le christianisme 
devenant religion d’État. Rome en 
vint alors à occuper la position du 
deuxième Israël physiquement et 
reçut la bénédiction de Dieu.

À l’époque, Dieu espérait voir la 
papauté et l’empire romain s’unir 
complètement et bâtir de façon désin-
téressée le monde unifié qui n’avait 
pu s’accomplir à l’époque de Jésus. 
Cependant, la papauté ne comprit pas 
non plus le sens de sa mission et usa 
souvent de son pouvoir pour sa 
propre gloire. Les abus et la corrup-
tion qui régnaient dans l’Église la 
firent s’écarter de la volonté et des 
espoirs de Dieu. La papauté perdit sa 
dignité.

Par réaction, mille ans plus tard, 
l’humanisme s’éleva et le protestan-
tisme appela l’église catholique à la 
réforme. Au lieu de considérer cet 

appel, la papauté et les autorités 
romaines déclenchèrent des persécu-
tions contre les réformateurs.

Ce ne fut pas un hasard si, durant 
cette période, Henri VIII, roi d’Angle-
terre, se révolta aussi contre le catholi-
cisme romain. Il fit passer de nou-
velles lois par le parlement et fonda 
l’Église Anglicane. C’était en fait une 
occasion unique pour la Grande-Bre-
tagne de rejoindre le mouvement 
protestant en Europe et d’apporter un 
nouvel espoir pour promouvoir la 
volonté de Dieu. 

L’Empire britannique devint alors 
progressivement la plus grande 
puissance au monde, inspirant la 
célèbre devise : « Le soleil ne se 
couche jamais sur l’Empire britan-
nique ». Cette bénédiction extraordi-
naire n’était pas uniquement pour 
l’Angleterre, mais pour faire progres-
ser le Royaume de Dieu. Si la 
Grande-Bretagne avait compris la 
volonté de Dieu, elle aurait soutenu le 
mouvement puritain et les autres 
mouvements protestants et assumé sa 
tâche divine de restauration du 
monde. Ce faisant, elle aurait pu en 
fait construire un Royaume-Uni de 
Dieu, transcendant toutes les bar-
rières nationales.
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Toutefois, la Grande-Bretagne, 
persécuta les puritains, et resta indif-
férente à la Réforme. Les gens persé-
cutés durent partir en quête d’une 
terre d’espoir. Ils étaient unis par une 
destinée commune. Transcendant les 
barrières raciales et nationales et 
fuyant la persécution, ils partirent 
pour le Nouveau Monde, le continent 
américain. Là, ils établirent une na-
tion protestante indépendante. Tel est 
le fondement providentiel derrière la 
naissance de l’Amérique.

Aujourd’hui, c’est ensemble que les 
États-Unis et le christianisme doivent 
assumer la tâche sacrée de la restaura-
tion du monde. Les États-Unis doit 
unir les cultures de l’Occident et de 
l’Orient, ainsi que du Moyen-Orient, 
pour créer une vaste culture unifiée, 
accomplissant ainsi la mission d’éta-
blir le Royaume de Dieu sur la terre.

L’Amérique doit assumer sa 
responsabilité providentielle
Le judaïsme fut la première religion 
centrale de Dieu, et le christianisme la 
deuxième. L’Église de l’Unification est 
la troisième religion, venue avec une 
nouvelle expression de la vérité, qui 
accomplira le chapitre final de la 
providence de Dieu. Ces religions 
centrales doivent s’unir aux États-
Unis et réaliser l’unité des religions 
du monde.

Le judaïsme, centré sur l’Ancien 
Testament, correspond au premier 
travail de Dieu et se trouve dans la 
position de frère aîné. Le christia-
nisme, centré sur le Nouveau Testa-
ment, se trouve dans la position de 
deuxième frère. L’Église de l’Unifica-
tion, par laquelle Dieu transmet une 
nouvelle expression de la vérité, le 
Testament Accompli, est dans la 
position du frère le plus jeune.

Ces trois religions sont vraiment 
comme trois frères dans la providence 
de Dieu. Par conséquent, Israël, les 
États-Unis et la Corée, nations où ces 
trois religions ont leur fondement, 
doivent être également comme des 
frères. Ces trois pays ayant une desti-
née commune représentant le côté de 
Dieu, le bloc communiste, comme 
représentant de Satan, tente de les 
isoler et de les détruire aux Nations 
unies.

Ces trois pays frères doivent donc 
s’unir dans un effort commun pour 
restaurer le but et la fonction originels 
des Nations unies. Ils doivent contri-

buer intérieurement à l’unification des 
religions du monde et extérieurement 
à l’unification du monde lui-même.

« Un monde uni en Dieu » est le 
désir immuable, éternel et absolu de 
Dieu. Ce but sera réalisé ; cependant, 
pour l’accomplir, l’unité des religions 
est la tâche la plus importante. Quand 
tous les êtres humains adoreront un 
seul Dieu comme leur Père, quand ils 
accepteront un seul Messie et opte-
ront pour le « dieuisme », un mode de 
vie absolument centré sur Dieu, alors 
Dieu descendra demeurer parmi les 
êtres humains. La réalisation du 
Royaume de Dieu sur la terre ne sera 
qu’une question de temps.

Les États-Unis d’Amérique, trans-
cendant couleurs et nationalités, sont 
déjà un modèle du monde unifié. Son 
peuple doit réaliser que les bénédic-
tions abondantes que Dieu a déver-
sées sur cette terre ne sont pas uni-
quement pour les Américains mais 
pour tous les êtres humains du globe. 
Sur le fondement du christianisme 
mondial, l’Amérique doit exercer sa 
responsabilité de leader du monde et 
de nation choisie par Dieu.

Israël n’a pas répondu à l’attente de 
Dieu, pas plus que Rome ou la 
Grande-Bretagne. Qu’en est-il à pré-
sent des États-Unis ?

Pour éviter qu’ils ne commettent 
les mêmes erreurs, pour les inspirer à 
se sacrifier pour le salut du monde et 
à œuvrer pour « un monde uni en 
Dieu », Dieu m’a fait venir dans ce 
pays pour y proclamer Sa nouvelle 
révélation. Il m’a notamment deman-
dé de ramener à Lui les jeunes Améri-

cains, les responsables de demain.
Les États-Unis portent aujourd’hui 

de nombreux fardeaux : le racisme, la 
délinquance juvénile et l’immoralité. 
Le christianisme décline. Le commu-
nisme s’étend, et sa menace est par-
tout. De tous ces problèmes, le com-
munisme athée est le pire. Ce n’est pas 
seulement le problème de l’Amérique 
; c’est le problème de tous les croyants 
et le problème de Dieu Lui-même.

Mesdames et messieurs, à cette 
croisée des chemins de l’histoire 
humaine, nous devons écouter l’appel 
de Dieu. Dieu prépare les États-Unis 
depuis 200 ans. Voici le temps de se 
réveiller. Les États-Unis doivent 
accepter leur responsabilité globale. 
Armée du « dieuisme », ils doivent 
libérer le monde communiste, et 
construire enfin le Royaume de Dieu 
sur la terre. Dieu a choisi les États-
Unis comme Son porte-drapeau. Ils 
doivent se réveiller aujourd’hui. 
Demain il pourrait être trop tard.

Non seulement je respecte les États-
Unis, mais j’aime vraiment ce pays. Je 
respecte et j’aime cette grande nation, 
comme une nation dédiée à Dieu, 
comme la nation centrale dans la 
providence de Dieu. Les États-Unis 
entament aujourd’hui leur troisième 
siècle. Ils ne doivent pas décevoir 
Dieu. Promettons aujourd’hui à Dieu 
tout-puissant que nous accomplirons 
Sa volonté. Nous ne L’abandonnerons 
jamais. Jamais !

Aujourd’hui, en ce lieu saint, po-
sons ensemble la pierre d’angle du 
Royaume de Dieu sur la terre. Unis-
sons-nous pour être les collaborateurs 
de Dieu. Soyons les pionniers de Son 
royaume.

Mes chers frères et sœurs qui 
recherchez l’unité, c’est ici et mainte-
nant qu’il faut s’engager, c’est un 
moment décisif. Si vous êtes prêts à 
verser votre sueur, votre sang et à 
donner votre vie pour répondre à 
l’appel de Dieu, alors, en cette heure 
sacrée devant le ciel et la terre et 
devant toute l’humanité, procla-
mons-le avec enthousiasme. Nous 
savons que nous pouvons construire 
le Royaume de Dieu ici sur terre, avec 
Sa puissance et de nos propres mains.

Que Dieu vous bénisse, ainsi que 
vos foyers, et qu’à tout jamais Dieu 
bénisse l’Amérique.

Merci beaucoup.

Pyeong Hwa Gyeong, Book 9 Speech 4
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Héritage et Destinée : 
Le CARP a cinquante ans

Le 25 septembre au Centre de formation de Cheongpyeong, la Vraie Mère a parlé aux étudiants coréens qui 
célébraient le cinquantième anniversaire du CARP. Voici ses propos ce jour-là. 
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J ’étais très excitée en venant 
rencontrer chacun de vous. 
Depuis le début, en créant 
l’univers, Dieu avait un rêve, 

quelque chose qu’Il avait espéré. 
Regardons les résultats immédiats 
de son rêve : je pense que dans son 
cœur, Il avait cette même attente 
heureuse. 

La Bible dit que Dieu créa l’univers 
en six jours et Se reposa le septième. 
La notion de temps dans la Bible, la 
notion de jours, n’est pas littéralement 
six jours. Il est dit : « il y eut un soir, il 
y eut un matin, un jour. » [Genèse 1. 5] 
Dans la création de l’univers il a fallu 
du temps pour donner vie à tous les 
êtres créés. 

Dieu créa Adam et Eve. Il vit que 
cela était bon et en fut heureux. Dieu 
créa les premiers ancêtres, Adam et 
Eve, donnant une responsabilité parti-
culière à l’être humain. Il espérait les 
voir grandir et s’unir avec Dieu, dans 
un cœur de foi absolue, d’amour 
absolu et d’obéissance absolue.

Ce fut la providence de Dieu de 
sentir la joie et le bonheur à travers les 
futurs êtres humains. Malheureuse-
ment, l’égoïsme et la cupidité se sont 
logés dans le cœur. Cette cupidité 
prématurée conduisit à la chute. C’est 

ainsi que prit naissance l’histoire de 
l’humanité déchue, sans aucun lien 
avec Dieu. 

Porter la providence
Beaucoup d’entre vous ici aujourd’hui, 
êtes des membres de la deuxième 
génération. Vos parents ont reçu la 
bénédiction des Vrais Parents. A ce 
titre, chacun de vous est de « l’eau 
pure » qui inspire au Parent céleste de 
la joie pour la première fois depuis six 
mille ans. Comprenez-vous ? Les Vrai 
Parents—l’eau pure, vous mettent 
dans une position sans lien avec la 
chute. Pourtant, en voyant l’environ-
nement de ce monde déchu, le che-
min à parcourir est-il encore long, ou 
pas, selon vous ? Vous êtes tous dans 
la position des vrais enfants qui ont 
reçu la bénédiction du ciel pour la 
première fois en six mille ans. Dans ce 
cas, vous devez tous absolument vous 
unir avec les Vrais Parents. Il faut 
devenir des enfants filiaux, des sujets 
et des soldats fidèles réalisant le rêve 
du Parent céleste et des Vrais Parents. 
Vous comprenez ? 

Pour y arriver, à chacun de vous 
d’être le meilleur dans son domaine. 
Dans ce vaste environnement—le 
monde—il faut dresser un mur de 

protection qui englobe 7,3 milliards 
de personnes. En ce sens, le monde 
actuel a été sans espoir, sans paix. Ce 
monde comporte beaucoup de murs. 
Les religions en ont aussi, de très 
hauts murs d’ailleurs. À la lueur du 
critère originel, les religions igno-
rantes de la providence de Dieu ne 
doivent pas être avides, mais de-
vraient s’humilier. 

Responsabilités 
Le monde actuel n’a pas de maître. En 
bref, ce n’est pas le monde que notre 
Parent céleste désire. Soyez en pointe 
pour élargir l’espoir du Parent céleste 
et des Vrais Parents et exaucer leurs 
vœux. De votre propre gré, vous 

1 2

3 4 5

1   Un membre du CARP présentant des fleurs à la 
Vraie Mère

2   Sun Jin nim, In Sup nim, Cho Sung-il, le directeur 
général de la FFPMUI ; Wonju McDevitt, chef du 
Secrétariat du Dr Hak Ja Han Moon; et Yun 
Young-ho, chef adjoint; écoutant la Vraie Mère 
parler.

3   Le talent du CARP sur scène 
4   M. Moon Sang-pil, président de CARP-Corée
5   Katsumichi Motoyama, président de CARP-Japon
6   La devise de la réunion a exprimé son optimisme 

et sa détermination.
7   Photo commémorative de la Vraie Mère avec les 

membres du CARP
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devez rassembler les 7,3 milliards de 
personnes du monde pour louer les 
cieux, et les guider à vivre leur vie 
selon leur âme originelle, offrant joie 
et gloire aux Vrais Parents.

Je réfléchis sur les facilités mo-
dernes de ce XXIème siècle. Tout au 
long de l’histoire, alors que la civilisa-
tion se développait, nul n’a connu le 
Parent céleste ni les situations des 
Vrais Parents. Dire que la civilisation 
s’est précipitée en sens contraire, vers 
la destruction, ne serait pas faux. 

Observons l’histoire de la civilisa-
tion et l’histoire des guerres : nos 
civilisations scientifiques hautement 
développées, bien loin d’améliorer le 
monde créé à l’origine par Dieu, le 
mettent en danger avec leurs armes 
de guerre et de destruction, des armes 
nucléaires, amenant des guerres 
abominables. 

Renverser le monde
Au départ, Dieu a créé l’énergie. L’être 
humain aurait dû faire des recherches 
et commencer à se développer dans 
une direction bénéfique. Sa recherche 
le mène à l’armement nucléaire actuel 
destructeur. Si ce problème ne se règle 
pas, l’humanité et la planète sont sans 
avenir.

Le Vrai Père a réuni et éduqué de 
nombreux intellectuels par la Confé-
rence internationale sur l’Unité des 
Sciences et l’Académie des profes-
seurs pour la paix mondiale. Et avec 
tout cela, il a pu mettre fin au règne 
du communisme. C’était inimagi-
nable pour les États-Unis. Cette puis-
sance mondiale se sentait menacée 
par le communisme. 

Le Vrai Père a pu accomplir cela 
sans l’aide de personne. C’est la Provi-
dence qui a élevé les États-Unis. Ils 
sont aujourd’hui en plein chaos. 
Encore une fois, vous et moi avons 
une tâche : donner au monde de 
l’espoir, pas du désespoir ! 

Aussi, dès l’année prochaine, je 
chercherai des moyens de réparer 
les dégâts infligés au monde et à 
l’humanité par les déviances de 
l’évolution scientifique de la civilisa-
tion. Ce n’est pas tout. Vous aimez 
les jeux, non ? Nous allons créer des 
jeux sains pour chaque âge : présco-
laire, primaire, collège, lycée et 
université. On partira de la provi-
dence, du Principe Divin et des 
initiatives de paix globales des Vrais 
Parents. J’ai donné des directives 
pour un plan général de recherches 
dans ce domaine. 

Invincibles dans l’unité
Nul ne peut contrer ceux d’entre vous 
qui avancent en étant unis aux Vrais 
Parents. Nous devons assumer nos 
responsabilités pour cette nation, qui 
est au centre de la restauration natio-
nale et de la restauration du monde. 

Personne ne va le faire pour nous. 
Le Parent céleste et tous les peuples 
du monde doivent vous voir, ainsi 
que toutes les familles bénies, unis 
comme citoyens de la patrie de Dieu. 

Vous êtes l’eau pure. Il a fallu six 
mille ans pour qu’elle jaillisse grâce 
aux efforts des Vrais Parents. Ce 
monde sale et obscur doit retrouver sa 
netteté grâce à vous tous. 

Engagement total
Pour ce faire, vous devez tous être 
méticuleux. Il faut une foi absolue, un 
amour absolu et une obéissance 
absolue. Ceux qui avancent en s’unis-
sant aux Vrais Parents ne peuvent être 
vaincus en chemin. Étudiants du 
CARP, la restauration nationale et la 
restauration mondiale est entre vos 
mains ! Il faut mobiliser les membres 
de CARP du monde entier ici en 
Corée, la patrie de Dieu. Unis pour 
restaurer la nation et le monde, allons 
hardiment de l’avant ! 

6

7
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L’inquiétude pour 
l’avenir attire les leaders 
Conférence internationale des dirigeants à Londres, Royaume-Uni, 
7-9 septembre

Par Jacques Marion

coalitions de paix 

chambre 14 à la chambre des communes, pour le lancement de l’aipp dans trois régions ; le dr Walsh, président de la FpU, se tient entre le sénateur latifa gahouchi, 
parlementaire belge et Jacques marion.
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Du 7au 9 septembre, la Fédé-
ration pour la paix univer-
selle a tenu une conférence 
internationale de diri-

geants à Londres, le troisième d’une 
série de manifestations organisées 
cette année pour le lancement mon-
dial de l’Association internationale 
des parlementaires pour la paix 
(AIPP). Le thème était « Le dialogue 
interrégional face aux défis critiques : 
Europe, Eurasie, Moyen-Orient et 
Afrique du Nord. » La conférence de 
Londres marquait le lancement offi-
ciel de l’AIPP dans ces trois régions 
(l’Afrique du Nord faisant partie de 
notre région du Moyen-Orient). Envi-
ron cent cinquante personnes sont 
venues de quarante nations : diri-
geants politiques et religieux, femmes 
dirigeantes, représentants de la socié-
té civile.

Trente députés de quinze nations 
assistaient à l’événement. Ils ont signé 
la proposition de créer une Associa-
tion internationale des parlementaires 

pour la paix en Europe, en Eurasie et 
au Moyen-Orient. Étaient également 
présents deux anciens chefs d’Etat 
européens et dix anciens membres de 
parlements.

La conférence a débuté le 7 sep-
tembre par une session sur le thème : 
« Une vision pour bâtir la paix à l’ère 
de la mondialisation. » Les principes 
et pratiques de paix de la FPU ont été 
présentés par M. Jack Corley et M. 
Jacques Marion, respectivement 
président et secrétaire général de la 
FPU en Europe. 

Sur les défis critiques
Trois ambassadeurs de paix ont en-
suite commenté les présentations et 
donné leur point de vue sur le thème 
de la conférence : Le Professeur Mar-
tin Ramirez, le président du Centre 
d’études sur le conflit à l’Université 
Nebrija en Espagne ; Mme Erna Hen-
nicot-Schoepges, l’ancienne présidente 
du Parlement luxembourgeois ; et M. 
Robert Vandemeulebroucke, un an-

cien ambassadeur de Belgique.
Au dîner d’ouverture, les partici-

pants ont été chaleureusement ac-
cueillis par la baronne Sandip Verma, 
de la Chambre des Lords, et par le Dr 
Edwin Shuker, le vice-président du 
Congrès juif européen. Le révérend 
Marcus Braybrooke, président du 
Congrès mondial des religions, et le 
Sheikh Dr. Hojjat Ramzy, membre 
exécutif du Conseil musulman de 
Grande-Bretagne, ont offert les invoca-
tions. La soirée s’est clôturée avec le Dr 
Thomas Walsh, président de la FPU 
International, qui a dit quelques mots 
sur la série de conférences d’inaugura-
tion de l’AIPP dans le monde entier. 
Alfred Moisiu, ancien président de 
l’Albanie (2002-2007), a souligné l’im-
portance des thèmes de cette confé-
rence pour toutes les nations.

La question des migrants 
La deuxième journée a commencé par 
une session sur "Paix et Migration: 
perspectives trans-régionales. Les 

le baron nazir ahmed, de la chambre des lords, s’adressant à l’auditoire.
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présentations et les discussions ont 
porté sur la question inévitable des 
réfugiés, de leur intégration dans 
leurs nouvelles communautés et des 
différents facteurs à l’origine des 
migrations. Il y avaient plusieurs 
orateurs : Le Dr Werner Fasslabend, 
ministre autrichien de la Défense 
(1999-2000) aujourd’hui président de 
l’Institut autrichien de politique 
européenne et de sécurité ; Ulla 
Sandbæk, du Danemark, ancienne 
députée européenne (1994-2004) ; le 
Dr Mohammad Al Antaki, un méde-
cin attaché à des camps de réfugiés 
palestiniens et secrétaire général de 
l’Initiative communautaire intégrée 
en Jordanie ; le Dr Antonio Stango, 
secrétaire général du Comité Helsinki 
italien pour les droits de l’homme et 
Paulo Pisco, journaliste et membre du 
parlement du Portugal. 

Vers l’harmonie économique
La deuxième séance de la matinée 
avait pour thème : Relever les défis de 
la paix et de la sécurité par le com-
merce et l’intégration économique La 
session a abordé les plans d’intégra-
tion économique entre l’Europe et 
l’Eurasie ainsi que le projet chinois 
d’une « Nouvelle Route de la Soie » 
reliant l’Asie et l’Europe. Elle a mis en 
valeur le projet des fondateurs de la 
FPU : une route internationale de la 
paix reliant le monde afin de favoriser 
l’égalité économique et l’échange 
interculturel. Elle nécessite la 
construction de tunnels entre la 
Corée et le Japon ou bien entre la 
Russie et l’État américain de l’Alaska 
dans le détroit de Béring. Les 
membres du panel étaient : Le Dr 
Victor Razbegin, le directeur du 
Centre interministériel pour les 

projets de transport régionaux inté-
grés au ministère russe du Dévelop-
pement économique, qui défend le 
projet du Tunnel du Détroit de Béring 
; le Dr Vladimir Petrovsky, du Conseil 
des affaires internationales de Russie 
et spécialiste des études d’Ex-
trême-Orient ; le Dr Katsumi Otsuka, 
président régional de FPU-Eurasie et 
ancien président de la Corporation 
pour la construction du tunnel Ja-
pon-Corée ; Mme Madi Sharma, 
représentant le Royaume-Uni au 
Comité économique et social euro-
péen à Bruxelles ; M. Keith Bennett 
du groupe britannique Les Icebrea-
kers, spécialisé dans la politique 
économique extérieure de la Chine.

Présenter la route de la paix
Cette séance fut suivie d’une présen-
tation du projet de la Route de la paix 

1 2

3 54
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2016. Il s’agit de concrétiser la vision 
de la route internationale de la paix en 
organisant des marches symboliques 
ou des courses cyclistes pour la paix 
dans le monde entier. La session était 
animée par M. Matthew Huish, 
directeur national du chapitre britan-
nique de la Fédération des familles 
pour la paix mondiale et l’unification, 
une organisation affiliée, et organisa-
teur de la Route de la paix au 
Royaume-Uni. Après une vidéo 
décrivant les divers événements de « 
Route de la paix » dans le monde 
entier en 2015 et 2016 en faveur de la 
réunification de la péninsule co-
réenne et la paix mondiale, trois 
participants représentant l’Europe, 
l’Eurasie et le Moyen-Orient ont 
exprimé leur soutien au projet : Sun 
Jin Moon, fille du Dr Hak Ja Han 
Moon a lu le message de sa mère. 

Gerardo Giovagnoli, membre du 
Parlement de Saint-Marin ; M. Maxim 
Misko, président du Fonds pour la 
paix du Belarus ; et Issawi Frej, 
membre de la Knesset israélienne ont 
également parlé. 

La chambre des communes
Dans l’après-midi, tous les partici-
pants sont allés au Parlement britan-
nique pour deux sessions dans la 
Salle de commission 14 de la 
Chambre des communes. « Surmon-
ter l’extrémisme et promouvoir la 
résolution pacifique des conflits : La 
contribution des responsables reli-
gieux » était la première session du 
Parlement. Thomas Brake, du Parti 
libéral démocrate britannique et 
député de Carshalton et Wallington 
dans le sud-ouest de Londres, a 
accueilli cette session. 

Efforts confessionnels
Le Baron Nazir Ahmed, membre de 
la Chambre des Lords britannique et 
premier membre de la Chambre des 
Lords après avoir prêté serment sur le 
Saint Coran, a salué le public. La 
séance a porté sur le rôle que les 
responsables religieux et les organisa-
tions religieuses pourraient jouer, en 
coopération avec les dirigeants poli-
tiques, pour apporter des solutions 
efficaces à l’extrémisme religieux 
violent. Le panel comportait d’émi-
nents orateurs : Lord Robin Eames, 
ancien primat de toute l’Irlande, bien 
connu pour son rôle dans le processus 
de paix en Irlande ; Fatmir Sejdiu, 
ancien président du Kosovo (2006-
2010), qui a pendant de nombreuses 
années joué un rôle de premier plan 
dans le processus d’indépendance de 
son pays ; le sénateur Latifa 

1   L’orateur est le président du Comité Helsinki des droits 
de l’homme en Italie ; Paulo Pisco est un parlemen-
taire portugais ; le D. Mohammad Al Antaki est un 
médecin affecté à des camps de réfugiés palestiniens. 

2   Le Dr Petrovsky du conseil des affaires internationales 
russes M. Bennet fait partie d’un groupe favorable au 
commerce avec la Chine, the icebreakers ; Mme 
Sharma travaille à la CESE de Bruxelles ; le Dr Razbegin 
fait partie du Ministère du Développement écono-
mique en Russie.

3   Cette ILC a vu le lancement de trois chapitres de 
l’Association internationale des Parlementaires pour 
la paix dont le chapitre pour l’Europe. Jack Corley est 
le président régional de l’Europe. 

4   Katsumi Otsuka, président de notre région du Nord 
qui a inauguré son AIPP à Londres. 

5   Umberto Angelucci, président de la région du 
Moyen-Orient dont l’AIPP était également lancée à 
Londres, au cours de la Conférence internationale des 
dirigeants

6   Le Dr Walsh présentant des certificats aux nouveaux 
ambassadeurs de paix 

7   Membres de FFPMU européenne dans l’auditoire 7

6
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Gahouchi, membre du Parlement 
belge et président de la Commission 
Education de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles ; le Dr Afzal Ashraf, 
consultant du Royal United Services 
Institute du Royaume-Uni et expert 
sur le terrorisme et la radicalisation.

Etablir l’AIPP
Virendra Sharma, député à la 
Chambre des communes et président 
honoraire de la FPU au Royaume-Uni 
a accueilli la deuxième session au 
Parlement. Elle servait à inaugurer 
l’Association internationale des parle-
mentaires pour la paix pour l’Europe, 
l’Eurasie et le Moyen-Orient. Modéra-
teur de la session, le Dr Thomas Walsh 
a expliqué l’objectif de cette associa-
tion mondiale de parlementaires : 
constituer un forum pour coopérer à 
la paix et au développement humain 
au-delà des différences idéologiques, 
ethniques, nationales ou religieuses. Il 
a ensuite donné la parole à Lord 
Rajinder Loomba, fondateur de l’orga-
nisation caritative britannique Loom-
ba Foundation, qui soutient les veufs 
et veuves dans le monde entier. Il a 
salué les participants et exprimé son 
soutien à l’initiative de la FPU. 

Message de la Vraie Mère
La présidente internationale de la 
FFPMU, Sun Jin Moon, fille du Dr 
Hak Ja Han Moon a donné le message 
de la Vraie Mère. « Je ferai de mon 
mieux pour transmettre la chaleur de 
l’amour et les espoirs de paix qu’elle a 
dans son cœur, a déclaré le Dr Sun Jin 
Moon, et je vous invite tous à prêter 
attention à son message. »

Elle a rappelé que lors du discours 
à l’ONU de Vienne en 2015, elle avait 
appelé à un réveil spirituel et exhorté 
chaque État membre à servir l’intérêt 
général, au-delà des intérêts natio-
naux étroits. Elle a aussi demandé à 
l’auditoire d’envisager la création d’un 
cinquième bureau de l’ONU sur la 
péninsule coréenne en vue d’œuvrer 
pour la paix dans la région Asie-Paci-
fique.

« Je tiens à souligner l’importance 
du rôle des parlementaires, a-t-elle 
souligné. Vous représentez le peuple. 
Vous êtes investis par le peuple d’une 
grande responsabilité. Si les parle-
mentaires du monde s’unissent dans 
l’harmonie et la coopération pour la 
paix, nous pourrons transformer la 
réalité actuelle et créer un monde de 
joie, d’harmonie et de paix durable. » 

Des membres représentant de 
parlements d’Europe, d’Eurasie et du 
Moyen-Orient, ont ensuite pris la 
parole et donné de brèves déclara-
tions de soutien à la nouvelle associa-
tion : Nina Novakova, membre du 
Parlement tchèque ; le général Karlis 
Kreslins, membre du Parlement 
letton ; Eleonora Bechis, membre du 
Parlement italien ; Silvio Parnis, 
membre du Parlement maltais ; et 
Hilik Bar, vice-président de la Knes-
set d’Israël, qui a fermé la session 
avec un vibrant appel à la paix au 
Moyen-Orient. N’ayant pu faire le 
déplacement, le sénateur Ahmed 
Palankoev de la commission des 
affaires internationales au Sénat 
russe, avait envoyé un message de 
soutien à la conférence.

Tous les panélistes ont ensuite 
signé la proposition affichée pour la 
fondation de l’Association internatio-
nale des parlementaires pour la paix, 
rejoint par les anciens présidents de 
l’Albanie et du Kosovo, l’ancien mi-
nistre de la défense autrichienne et 
son épouse, et les trois présidents 
régionaux de la FPU. Tous les partici-
pants ont ensuite apposé leur signa-
ture sur le panneau de la proposition.

des participants à la conférence au palais de Westminster, où la chambre des communes et la chambre des lords délibèrent 
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Croisière sur la Tamise
La soirée s’est conclue avec un très 
beau dîner-croisière sur la Tamise. 
Les participants ont pu admirer les 
sites célèbres de Londres tout en 
profitant de la musique, des chansons 
et de la danse.

Le jour de clôture de la conférence, 
le vendredi 9 septembre, les partici-
pants ont eu la possibilité de choisir 
entre quatre sessions dans la matinée.

La session sur « Famille, Paix et 
développement durable » a abordé la 
question du rôle de la famille dans la 
paix, son impact sur la stabilité et la 
prospérité sociale, et le défi de définir 
des politiques familiales pour le 
développement durable. Le panel était 
composé de parlementaires et d’acti-
vistes des valeurs familiales en Eu-
rope : Rajinder Loomba de la 
Chambre des Lords ; M. Harry Ben-
son, directeur de recherche de la 
Fondation du Mariage britannique et 
une voix familière sur les questions 
familiales au Royaume-Uni et dans 
les médias locaux et nationaux ; Inga 
Bite, membre du Parlement letton ; 
Ulviyya Aghayeva, membre du Parle-
ment d’Azerbaïdjan ; et M. Antoine 
Renard, président français de la 

Fédération européenne des associa-
tions familiales catholiques.

 
Médias dans les temps modernes
Une autre séance avait lieu simultané-
ment sur le thème : « Médias et 
construction de la paix : L’impact des 
réseaux sociaux ». Elle a abordé la 
question de l’influence des réseaux 
sociaux dans les sociétés actuelles, de 
leur rôle dans les conflits et dans 
quelle mesure ils devaient être ou 
non réglementés par la loi. Modérée 
par M. Humphrey Hawksley, corres-
pondant international de la BBC au 
Royaume-Uni, la session réunissait 
des professionnels des médias d’Eu-
rope et du Proche-Orient : Parmi 
eux, le professeur Simon Holberton, 
professeur de journalisme à l’Univer-
sité Deakin en Australie ; le Profes-
seur Predrag Vujovic, fondateur et 
président de la Public Relations 
Business School en Serbie, expert de 
premier plan en communication 
dans l’ex-Yougoslavie ; M. Kiriakos 
Pierides, journaliste et membre 
fondateur de l’Association pour la 
réforme sociale à Chypre ; Zuheir 
Bahloul, membre de la Knesset et 
chroniqueur radio et télé bien connu 
en Israël.

Le rôle des femmes
Dans la deuxième moitié de la mati-
née, la session sur le thème du « 
Leadership des femmes dans la 
prévention de la radicalisation » a 
rassemblé des femmes parlementaires 
d’Europe, d’Eurasie et du Moyen-
Orient. Elles ont discuté du rôle des 
femmes dans la lutte contre l’extré-
misme et la résistance à la radicalisa-
tion. Le panel était composé de : 
Alenka Jeraj, vice-présidente du Parti 
démocratique slovène et présidente de 
sa commission des femmes ; Dilara 
Jabrayilova, membre du Parlement 
d’Azerbaïdjan; Ksenia Svetlova, jour-
naliste et membre de la Knesset en 
Israël ; Flora Brovina, poètesse, pé-
diatre, militante des droits de la 
femme et membre du Parlement du 
Kosovo. 

Roberto Rampi, « représentant 
masculin » du panel, et député du 
Parlement italien ayant dû partir en 
avance, le Dr Thomas Walsh a rejoint 
le panel et offert son point de vue sur 
le rôle interactif et complémentaire 
des hommes et des femmes pour 
surmonter les conflits.

Résolution des conflits
Le thème de la séance simultanée était 
« Résoudre et prévenir les conflits : 
Réconcilier les perspectives laïques et 
religieuses ». Les panélistes ont discu-
té du jeu des perspectives religieuses 
et laïques dans la résolution et la 
prévention des conflits, en vue de 
rechercher des solutions durables et 
démocratiques aux conflits contempo-
rains. Participaient à ce panel : Emma-
nuel Dupuy, président de l’Institut 
d’études prospectives européennes 
basé à Paris, qui a été conseiller du 
secrétaire français de la défense ; le Dr 
Roman Joch, président de l’Institut 
civique de la République tchèque, 
ancien conseiller du Premier ministre 
tchèque sur les droits de l’homme et 
la politique étrangère ; Asdin El 
Habbassi, membre du Parlement 
autrichien et un adjoint de l’organisa-
tion autrichienne de la jeunesse du 
Parti populaire. Le Dr Edwin Shuker, 
vice-président du Congrès juif euro-
péen, a conclu la session avec 
quelques paroles émouvantes sur le 
rôle de la spiritualité juive dans la 
mise en œuvre de la paix.

Quelques réflexions 
La conférence de trois jours s’est 
achevée sur un déjeuner, précédé 
d’une cérémonie de remise de 
diplômes d’ambassadeurs de paix 
que 32 participants ont reçus des 
mains du Dr Thomas Walsh. Un 
représentant de chaque région a 
offert un témoignage sur son expé-
rience au cours de la conférence, et 
deux chants ont salué le départ des 
participants.

Dans leurs évaluations, les partici-
pants ont parlé de leurs bonnes im-
pressions de la conférence, appréciant 
la qualité des orateurs et la pertinence 
des thèmes abordés. Ils étaient parti-
culièrement impressionnés par les 
sessions au Parlement, le soutien 
exprimé par des membres éminents 
de la Chambre des Lords et de la 
Chambre des communes, et par la 
diversité des opinions politiques et 
religieuses représentées dans l’assis-
tance. Plusieurs députés exprimèrent 
leur désir d’adhérer à l’Association 
internationale des parlementaires 
pour la paix et de participer aux 
activités de la FPU. Des rapports sur 
la conférence ont été présentés sur des 
chaînes de télévision et dans la presse 
internationale.
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L e 13 septembre, s’est tenue 
une importante conférence 
dans une salle spéciale du 
Parlement italien, parrainée 

par la FPU et la FFPM. De 9h30 à 
19h00, des personnes de haut rang se 
sont réunies : parlementaires et 
autres figures politiques, universi-
taires, responsables d’ONG, journa-
listes et présidents d’institutions 
importantes—un bon échantillon 
des élites de la nation. 

Deux parlementaires italiens sont à 
l’origine de cette initiative : Eleonora 
Bechis, de la circonscription Piémont 1 
dans la région de Turin et membre de 
plusieurs commissions parlementaires 
importantes ; et le député Roberto 
Rampi, de la circonscription Lombar-
die 1, près de Milan et membre du 
Parti démocratique. Ils avaient assisté à 
l’inauguration récente de la section 
européenne de l’Association interna-
tionale des parlementaires pour la 
paix. Enthousiasmés par leur expé-
rience à Londres, avant même de 
revenir, ils ont demandé à avoir l’une 
des plus belles salles du parlement 
pour présenter un rapport. 

Il n’y avait qu’une semaine pour 
tout préparer, inviter les gens, organi-
ser une réception, préparer les dis-

cours et agréer aux demandes de 
sécurité. Il fallait faire très vite, mais 
nous l’avons fait, grâce à une bonne 
coopération entre tous, les membres 
de la FPU, de la FFPM, de la FFPMU, 
dont plusieurs de nos deuxièmes 
générations. 

Parler des Vrais Parents
Finalement, nous avons tenu l’un des 
événements les plus importants de 
l’histoire providentielle italienne. Tout 
d’abord, Il s’agissait du lieu où les 
parlementaires discutent les nouvelles 

lois. Dans nos discours, Carlo Zonato, 
président de la FPU ; Elisabetta Nistri, 
présidente de la FFPM ; et Giuseppe 
Calì, président de FFPMU ont donné 
les plus beaux témoignages de la 
vision des Vrais Parents, jamais pro-
noncés dans une enceinte majeure du 
pays. Gabriella Mieli, vice-président 
de la FFPM, MC pour l’événement, a 
lu le discours de la Vraie Mère, celui 
qu’avait lu Sun Jin Nim à Londres. 

Traiter les sujets actuels
Plusieurs autres discours portaient 

La Providence en Italie passe à 
l’échelon supérieur 

coalitions de paix 

les parlementaires italiens qui avaient assisté au lancement de l’aipp au royaume-Uni voulaient un 
chapitre italien.
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sur divers sujets : Paix et migrations 
massives, famille, paix et développe-
ment durable, rôle des femmes dans 
la prévention de la radicalisation. 
Enfin, certaines études de cas abor-
daient les bonnes pratiques de nos 
fédérations de paix. M. Giorgio Gas-
peroni, leader national de la FFPMU a 
Saint-Marin, a parlé de projets récents 
où nos mouvements italien et israélien 
ont coopéré. Umberto Angelucci, 
président régional pour le Moyen-
Orient, a donné un vibrant témoi-
gnage de son travail en Afghanistan. 

D’une haute importance fut le dis-
cours de Elena Centemero, secrétaire 
de la Commission permanente des 
affaires constitutionnelles. Désireuse 
d’aller à Londres, elle en avait été 
empêchée mais a parlé à Rome avec 
une contribution sur les droits de 
l’homme, pour confirmer sa volonté 
de coopérer avec nous. 

Aller de l’avant 
Riche en informations capitales, en 
discussions et suggestions profondes, 
la conférence était aussi pleine d’es-

poir, de bonne volonté et d’esprit. 
Nous avons senti descendre la grâce 
de Dieu sur nous tous mais aussi 
pour toute l’Italie. Ce fut la première 
fois qu’un témoignage puissant sur 
les Vrais Parents retentissait aussi clai-
rement dans notre principale institu-
tion nationale. 

Tous les participants ont ressenti 
cet esprit et ont offert leur coopération 
pour développer l’association des 
parlementaires et la fédération pour la 
paix. Tout cela semble être le début de 
la réalisation de nos rêves et des rêves 
des Vrais Parents, pour construire 
concrètement Cheonilguk, après tant 
de sacrifices. Certes, nous sommes 
bien conscients qu’il y a encore un 
long chemin à parcourir, mais dans 
l’ère après la « Jour de la Fondation », 
après le quatrième anniversaire de la 
seonghwa du Vrai Père, l’impossible 
devient de plus en plus absolument 
possible. Ce n’est qu’un début, mais 
nous sommes résolus à incarner et à 
promouvoir le changement que nous 
voulons voir dans notre pays et dans 
le monde.

Les leaders des diverses organisations 
Unificationnistes italiennes ont contribué à 
cet article. 

l’histoire en marche au parlement italien avec la fondation de l’association internationale des parlementaires pour la paix.
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Combien y a-t-il de conseillers pour le matching dans 
votre région ? Combien en faudrait-il ?

Pour être honnête, nous luttons toujours pour 
éduquer des conseillers efficaces dans chaque 
pays. Je travaille encore beaucoup pour les aînés 

de la deuxième génération et les familles plus an-
ciennes que je connais. Je dispose en outre d’un 
réseau international. 

Mon espoir est de sensibiliser les conseillers au 
matching qui sont confiants et expérimentés dans 
chaque pays et dans chaque ville et centre majeur. Il 
en faut dans chaque pays, et pas seulement dans la 
capitale. Je ne peux donner un nombre, mais mon 
espoir est d’avoir dans chaque grande ville où il y a 
des aînés de la deuxième génération un conseiller 
pour les aider localement. 

 
Par quel processus de certification doivent passer ces 
conseillers ? 

Nous n’avons pas actuellement de formation pré-
cise de conseiller en particulier pendant les 
convocations de parents. Je pense que c’est le 

meilleur moment car ils obtiennent une expérience 
pratique sur le matériel présenté (le processus du 
matching par les parents), et nous pouvons leur en 
apprendre davantage sur le site Web du matching. 
Vient ensuite une réunion de conseillers où on passe 

Bénir nos deuxièmes 
générations  
Une interview de Ursula McLackland

Dans cette interview, Mme McLackland, responsable du Département des familles 
bénies pour la région Asie, répond aux questions sur le processus du matching par 
les parents. Dieu manifeste Son amour pour les enfants bénis et guide le processus 
grâce l’unité des parents, les liens de confiance et d’amour dans la relation par-
ent-enfant et l’interaction entre les familles. Un point capital est le grand besoin de 
conseillers pour le matching. Parmi les lecteurs de TPmagazine, les membres d’âge 
mûr qui ont le contact facile avec les autres et ont un large cercle de contacts 
devraient envisager de devenir des conseillers qualifiés pour le matching. L’entre-
tien a commencé sur cette question des conseillers.   

entretien
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les points en revue et on les aide 
davantage. Tel est le processus. 

Parfois, nous avons proposé une 
formation locale de conseiller dans 
un pays, où nous présentons le 
même matériel, mais cela reste 
théorique, car ils ne passent pas par 
l’expérience de l’assemblée des 
parents. [se reporter à l’article 
suivant] 

Votre région a-t-elle son propre guide 
ou passez-vous par un des sièges 
internationaux ou une autre source ? 

Jusqu’ici notre première assem-
blée des parents était organisée 
par le Département des fa-

milles Bénies Américaines [BFD], 
donc nous avons surtout utilisé les 
matériaux reçus du BFD des États-
Unis à l’époque, à la fois les présen-
tations (nous les adaptons) et le 
manuel. É

Dans le processus d’entrevue du 
candidat et des parents, vous leur 
posez des questions séparément puis 

ensemble. S’agit-il de questions types 
ou le conseiller suit-il son intuition ? 

I l y a deux entretiens. Je pense que 
vous ne parlez pas de l’entretien 
sur la pureté. 

Non, en effet. 

Très bien. Dans le processus de 
matching, on se réfère à un 
document proposé par le dé-

partement des familles bénies amé-
ricain en même temps au manuel de 
matching par les parents. Les ques-
tions me semblent bonnes et j’ai jugé 
utile d’interviewer les parents, de 
savoir ce qu’ils pensent, puis d’inter-
roger les enfants. Je tente de les aider 
à trouver un terrain d’entente si leurs 
avis divergent. 

Une diapositive encourage l’éduca-
tion de l’Église avant la Bénédiction 
pour renforcer les qualifications 
d’une personne et mentionne qu’en 
Asie, aux États-Unis et en Europe, on 
exige une adhésion d’au moins un an. 
Est-ce minimum pour les membres de 

la première génération ou de la 
deuxième génération? 

En fait, cela concerne la première 
génération. Bien sûr, idéale-
ment, nous souhaitons une 

sorte de critère d’adhésion pour la 
deuxième génération. Si un membre 
de la deuxième génération ne vient 
jamais à l’Église et ne sait rien du 
tout, ce n’est pas une bonne base 
pour être béni. S’ils viennent régu-
lièrement au service du dimanche et 
donnent la dîme, c’est autre chose... 

Bien sûr, ils sont membres, techni-
quement, depuis le jour de leur 
naissance, mais ils devraient aussi 
mener la vie d’un membre normal 
pour un bon matching. La raison 
pour laquelle nous avons mis « un 
an », c’est que la Corée permet six 
mois. En fait, la Corée utilise la 
norme internationale, au siège 
général, il s’agit de six mois. Mais 
certaines régions craignent que six 
mois ne suffisent pas, surtout pour 
la première génération. Avec la 
deuxième génération, certains 

Mme McLackland dans son rôle de secrétaire général de la FPU-Asie
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parents peuvent être flexibles, mais 
surtout pour la première génération, 
nous sentons qu’ils devraient être 
membres depuis un an avant d’enta-
mer un matching. 

En Corée, il est entendu que les en-
fants bénis, dans la dernière année de 
lycée sont trop occupés par l’examen 
d’entrée universitaire crucial pour 
aller à l’église ou faire des activités. 

Honnêtement, je n’ai pas d’infor-
mation directe, mais il semble 
qu’au Japon, ils ont mis au 

point une solution alternative. Si les 
études ne laissent pas le temps d’aller 
à l’église, les deuxièmes générations 
peuvent faire quelque chose en ligne, 
par exemple du hoondokhae et 
répondre à des questions ou autre 
chose. Nos couples philippins japo-
nais nous ont demandé si cela était 
acceptable. J’ai dit oui, c’est leur 
critère au Japon et c’est leur situation. 
En Asie, nous n’avons pas trouvé de 
personne dans l’impossibilité abso-
lue de venir une ou deux fois par 
mois à l’église. 

Que diriez-vous aux parents inquiets 
quand nous avons des objectifs quant 
au nombre de la deuxième généra-
tion que le Département des Familles 
Bénies veut matcher ? N’y a-t-il pas 
une tension entre ces objectifs chif-
frés et l’idée que les futurs parte-
naires doivent tous deux être bien 
préparés ? 

Honnêtement, en Asie, ce pro-
blème est peu fréquent. Le 
responsable du BFD fixait un 

objectif, avec un regard réaliste sur la 
situation, pour voir combien de 
membres de la deuxième génération 
se préparaient sérieusement ou 
étaient déjà dans un processus. On 
ne peut pas fixer d’objectif s’il n’y a 
pas de candidats. Pousser quelqu’un 
au matching pour atteindre un objec-
tif serait un vrai désastre. Il ne faut 
jamais pousser : ni les parents ni les 
enfants. On cherche à mettre en 
avant leur éducation et à les aider, les 
soutenir afin qu’ils aient confiance 
qu’il y a un groupe de soutien pour 
les parents et les jeunes. On essaie de 
mettre en valeur de bons modèles : 
des couples dont le matching et la 
Bénédiction ont réussi, si bien que les 
plus jeunes veulent être bénis. Nul 
ne doit se sentir poussé. 

Voilà une excellente réponse. Je 
craignais un peu l’existence de tels 
objectifs. 

Non, ce qui compte, c’est  une 
ligne directrice. Pour nous, 
comme leaders et éducateurs 

du BFD, nous devons concevoir les 
programmes d’éducation néces-
saires. Cela signifie que si nous nous 
fixons un objectif, nous devons 
produire les programmes éducatifs ; 
il faut fournir un soutien aux pa-
rents, aux jeunes, à tous. Cela nous 
aide à nous pousser, à réaliser ce que 
nous devons faire. Sinon, on laisse 
les choses se faire. Les autres respon-
sabilités prennent le dessus et on ne 
met pas en place de programmes 
d’éducation. Bien sûr, alors vous 
n’aurez pas de candidats qualifiés et 
les parents ne seront pas prêts non 
plus. 

En regardant le processus d’éducation 
que vous décrivez, je me demande si 
peut-être, vous n’avez pas mis l’accent 
sur la vie de l’Eglise dans la famille en 
Asie, où les enfants sont beaucoup 
plus jeunes que dans d’autres nations.  

En général, oui. D’autant plus que 
le Dr Yong est venu, voilà 
presque dix ans. Il a d’abord mis 

l’accent sur le hoondokhae, le hoon-
dokhae en famille. Les gens en 
faisaient par eux-mêmes, et pour le 
hoondokhae nous avons un système 
très clair : Vous devez d’abord lire la 
conférence d’une heure cent fois, 
puis la conférence de trois heures ... 
C’est pour tout le monde, y compris 
ceux de la deuxième génération. 
Cette tradition de hoondokhae est 
très forte. 

C’est une chance en un sens que la 
plupart de nos deuxièmes généra-
tions soient très jeunes. Une cinquan-
taine au maximum sont actuellement 
en processus de matching. Pour cette 
génération, nous avons pu mettre sur 
pied le CARP et le HARP, des camps 
d’été et des séminaires réguliers et 
un système de soutien. Nous avons 
le Collège International de Lea-
dership pour la Paix. En plus de 
suivre le programme académique 
régulier, et parce que c’est notre 
propre université, ils font du 
fund-raising dans d’autres pays, et 
ont une expérience internationale. Ils 
sont maintenant les leaders de la 
nouvelle génération de deuxième 
génération. Je pense que nous avons 

un très bon système. J’espère que 
nous établirons une bonne formule 
pour que nos jeunes ne perdent pas 
leur foi. 

Certains aînés de la deuxième 
génération ont vingt-cinq ans et plus. 
Parfois leur bénédiction a cassé. 
Moi-même, je travaille dur pour les 
soutenir afin de trouver un parte-
naire et travailler avec les parents, 
car ce sont les aînés. Nous avons mis 
l’accent sur un système de soutien 
pour les aînés. Nous les aidons à 
réussir leur Bénédiction.  

Pourriez-vous parler du rôle du Dépar-
tement des Famille Bénies et du Siège 
international ? Avez-vous des 
échanges avec eux ? 

Tout le temps. Nous sommes 
vraiment, vraiment, vraiment 
heureux. Dans le passé, le BFD 

coréen se percevait comme purement 
coréen. Bien sûr, ils essayaient d’aider 
dans plusieurs réunions des leaders 
internationaux de BFD. Pendant des 
années, ils ont voulu partager avec 
les directeurs internationaux du 
BFD, en essayant d’apporter un 
soutien, mais il y avait un peu de 
conflit, un conflit d’intérêts ou de 
désir. Car tout en étant le BFD co-
réen, ils devaient aussi être le siège 
international. En particulier, il y avait 
des problèmes de traduction. À ce 
moment-là, ils n’avaient toujours pas 
de traducteur capable de nous aider. 
Maintenant, ils ont un très bon 
système et il est très clair. La BFD 
coréen prend soin de la situation en 
Corée et le BFD international aide 
toutes les treize régions. 

Ils ont nommé quelqu’un pour se 
concentrer sur les communications 
internationales. Ils ont de bons tra-
ducteurs, et notre système de com-
munication fonctionne bien. Ils ont 
commencé un système de rapport 
mensuel. Ils s’appellent même per-
sonnellement entre directeurs de 
BFD pour pouvoir mieux échanger 
et se comprendre. Nous sommes 
vraiment heureux d’avoir le BFD 
international relevant directement de 
la Vraie Mère. 

M. Bang était dans le BFD coréen 
mais sa mission se concentre désor-
mais sur les régions. Il a une jeune 
traductrice très capable qui est là 
pour qu’il puisse nous aider. Mainte-
nant, les problèmes du passé ont été 
aplanis.
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Guider ses enfants vers la 
Bénédiction 
L’implication des parents dans le matching est un acte 
d’amour profond qui demande aux parents et à 
l’enfant de se faire confiance et d’assumer une 
responsabilité mutuelle. 
La région d’Asie montre la valeur qu’elle perçoit pour 
l’avenir de notre mouvement dans ce processus. 

noUVelles régionales / ASIE
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Dans cette région d’Asie s’est tenue 
pendant deux jours une Assemblée 
des Parents pour le matching (PMC) 
du 10 au 11 septembre au siège de 

FFPMU-Philippines. Les quatre-vingt-cinq 
participants venaient du Japon, de Malaisie, de 
Singapour, de Thaïlande et des Philippines. Les 
directeurs des départements de familles bénies 
de Malaisie, de Thaïlande, des Philippines 
assistaient aussi à l’événement, ainsi que des 
membres philippins vivant au Japon.

Des progrès sont nécessaires
Ces deux jours ont constitué une bonne base 
pour poursuivre la tenue des Assemblée des 
Parents pour le matching dans la région Asie. 
La plupart des délégués assistaient pour la 
première fois à une assemblée de ce type. De 
nombreux parents ont été éclairés sur le 
matching et sur l’importance de leur rôle de 
parents bénis pour préparer leurs enfants au 
matching et à la Bénédiction. 

Le premier jour, le Dr Julius Malicdem, le 
leader national, a accueilli les parents avec un 
chaleureux message. Les parents avaient l’occa-
sion d’acquérir une vision claire des préparatifs 
nécessaires pour participer au processus en 
termes de pratiques spirituelles et de points 
pratiques. Mme Ursula McLackland, envoyée 
spéciale et directrice du Département des fa-
milles bénies pour l’Asie, a parlé du matching 
par les parents et des qualifications pour la 

Bénédiction dans la première conférence. [Voir 
l’interview de Mme McLackland, article précé-
dent] 

Les parents sont essentiels 
Le Dr Chung Sik Yong, président de la région 
Asie, a suivi avec un exposé puissant, éveillant 
dans le cœur des parents une conscience de 
leurs rôles avant, pendant, et après le matching. 
Peu après, Mme McLackland a abordé les dé-
tails du processus du matching par les parents.

Histoires vécues
Yie Sun Vergara, deuxième génération bénie en 
Corée en février dernier a témoigné de son 
expérience. Puis ce fut un couple aîné de Thaï-
lande, M. Solot et son épouse. Ils avaient trouvé 
une femme pour leur fils à la dernière assem-
blée des parents pour le matching.

Faire ces premiers pas
Après les exposés et témoignages, l’excitation a 
grandi quand les parents des candidats au 
matching ont montré un à un, sur scène, les 
profils de leur enfant à l’aide de présentations 
PowerPoint Les parents avaient ensuite l’occa-
sion d’échanger entre eux, puis de chercher de 
possibles matchings grâce à l’affichage des 
profils venant d’autres régions pour le reste de 
la première journée et le matin du deuxième 
jour. Pendant ce temps, les parents ont égale-
ment eu l’occasion d’éclairer certains points et 

1
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d’apprendre davantage sur l’utilisation du site 
Web de bcmatching. Dr Yong s’est également 
rendu disponible pour conseiller les parents 
personnellement sur leurs options et les 
matchings possibles pour leurs enfants, ce qui 
les a grandement encouragés.

La dévotion dirigée par le Dr Yong chaque 
matin a donné une atmosphère spirituelle 
riche et servi de base pour examiner le proces-
sus du matching du point de vue plus large de 
la providence de Dieu. La tenue de l’Assem-
blée des Parents pour le matching aux Philip-
pines tombait bien alors qu’un nombre crois-
sant de parents dans la région d’Asie se 
préparent sérieusement pour les fiançailles de 
leurs enfants. 

Évaluation
Après l’assemblée, les dirigeants du départe-
ment des familles bénies asiatiques et les 
conseillers pour le matching se sont réunis 
pendant les deux jours suivants pour évaluer et 
améliorer le PMC et ainsi normaliser les qualifi-

cations et les documents requis pour le 
matching et la Bénédiction dans toute la région. 
Mme McLackland a partagé avec les directeurs 
de département des familles bénies asiatiques 
les points essentiels qui sont sortis de la récente 
réunion des directeurs de département des 
familles bénies internationaux en Corée. En 
tenant deux fois par an une assemblée des 
parents et une réunion des leaders de départe-
ment des familles bénies, nous pourrons coopé-
rer étroitement et nous entraider pour offrir de 
meilleurs services et guider nos couples et leurs 
enfants.

Témoignages
« Je peux sentir le cœur de Dieu.... Tout le 
monde était heureux et désireux (les parents). 
Dans le jardin d’Eden originel, ce devait être le 
plan de Dieu. C’est triste que Dieu n’ait pas pu le 
ressentir à ce moment-là, mais nous, les familles 
bénies, avons pu sentir cette joie et cette excita-
tion en atteignant ce point. »

« En préparant le profils de deux de mes fils, 
je me suis aperçu que ce devait être le rôle de la 
Vierge Marie, qu’elle n’a pas su remplir.... Je suis 
très reconnaissante d’avoir pu élever ces enfants 
de Dieu et des Vrais Parents en leur nom pour 
continuer la lignée de Dieu. Je me rends compte 
qu’il y a tant de choses à préparer. Je remercie le 
Dr Yong, Mme Ursula, et le personnel d’avoir 
préparé ce genre d’événement. »

1   Le Dr Julius Malicdem, leader national aux Philippines s’adres-
sant aux participants de l’assemblée

2   Femmes regardant certaines photos des candidats et s’infor-
mant durant l’assemblée des parents pour le matching 

3   Durant la réunion, les couples ont présenté les enfants pour 
lesquels ils cherchent un partenaire. Les couples ayant réussi 
unprocessus de matching par les parents ont témoigné de leur 
expérience. 

2
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Commémorer le 
Vrai Père est un appel à 
témoigner 
Le mouvement albanais a commémoré le 
quatrième anniversaire de la seonghwa du Vrai Père dans 
un édifice public et d’une manière très publique. 

1

noUVelles régionales / ALBANAIS
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Appliquant les directives de la Vraie 
Mère d’organiser et de commémorer 
le quatrième anniversaire de la seon-
ghwa du Vrai Père dans chaque 

nation, le 3 septembre, 280 personnes se sont 
réunies dans le salon principal de l’Hôtel Tirana 
international pour honorer, rappeler et célébrer 
la vie de notre Vrai Père, le révérend Sun 
Myung Moon. Il y avait des frères et sœurs, des 
ambassadeurs de paix, et de hautes personnali-
tés, notamment des parlementaires en fonction 
ou qui l’ont été, ainsi que des membres du 
gouvernement. 

L’ensemble du programme fut une combinai-
son de témoignages personnels et de spectacles 
de musique, donnant à chacun un petit goût de 
la force de caractère et d’esprit du Vrai Père face 
à la persécution du monde et à la mort. L’événe-
ment a aussi rappelé l’autre côté du Vrai Père, 
toute sa sensibilité et combien il pouvait être 
ému aux larmes par la chute d’une feuille.

Après la présentation des bouquets de fleurs, 
le discours d’ouverture a été donné par le révé-
rend Giuseppe Cali, leader national de 
FFPMU-Italie. Le révérend Cali, qui était en 
Albanie pour enseigner le Principe Divin origi-

nel aux jeunes Albanais a partagé ses expé-
riences personnelles avec le Vrai Père et com-
ment sa vie avait changé depuis que, jeune 
homme, il avait été touché par l’enseignement et 
le style de vie du Vrai Père, qui était une incar-
nation du principe.

Après une vidéo émouvante sur la vie et les 
réalisations du Vrai Père, M. Ali Lacej, le coordi-
nateur du Conseil de paix albanais, a témoigné 
de la grandeur des enseignements du Vrai Père 
et de la révolution spirituelle qu’il a apportée 
dans l’esprit et le cœur des peuples. Il a en outre 
rappelé tout ce que les Vrais Parents ont fait 
pour l’Albanie et les Albanais.

 Deux belles chansons ont été offertes par 
Mica et Riza, étudiants à l’UPA et par des 
membres bénis albanais qui voulaient offrir 
leurs cœurs et leur gratitude au Vrai Père. En 
clôture du spectacle, une danse rythmique 
passionnée a été exécutée par quatre jeunes 
missionnaires japonais de Cheonilguk.

Après ces démonstrations de joie, le pro-
gramme a continué avec quatre témoignages 
émouvants et sincères : une ambassadrice de 
paix, Mme Kozeta Zavalani, et trois membres, 
Daniela Pupa, Arnold Grami et Anila Prethi. 
On pouvait sentir la sincérité de leurs mots 
venant du cœur. Naturellement, la plupart des 
participants étaient en larmes, se rappelant 
leurs propres expériences avec le Vrai Père qui 
leur manque. Dans cet esprit, la célèbre chan-
teuse albanaise Marisa Ikonomi, ambassadrice 
de paix, a chanté Let it Be, puis une célèbre 
chanson albanaise. 

Le programme s’est conclu avec un émou-
vant poème du président de la Fédération pour 
la paix universelle en Albanie, M. Gaqo Aposto-
li intitulé « Oh, combien tu me manques Parent 
céleste. » Cela a ému tout le monde. À la fin, 
nous avons offert trois fortes acclamations de 
Eog Manseis !

C’était un programme court, d’une centaine 
de minutes, mais en quittant l’hôtel, on se sentait 
dans un monde différent, proche du Vrai Père et 
de la Vraie Mère. De nombreux invités qui savent 
peu de choses sur les Vrais Parents étaient très 
heureux et ont demandé à en savoir plus. C’était 
clair pour nous tous : ce qu’il faut faire au maxi-
mum, c’est témoigner des Vrais Parents et per-
mettre aux gens de savoir qui ils sont.

Le personnel du siège albanais a présenté cet article. 

2

3

1   L’événement a pris fin avec des acclamations de Eog Mansei !
2   Coopération internationale : Révérend Giuseppe Cali, leader 

national de FFPMU-Italie, se trouvait dans le pays pour un 
séminaire Des membres albanais avides de nourriture spirituelle 
ont témoigné des changements que le Vrai Père avait apportée 
dans leur vie. 

3   Fleurs offertes le jour où les membres albanais ont commémoré 
publiquement l’anniversaire de l’ascension du Vrai Père.
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Le deuxième Festival de la Paix Multicultu-
rel, « Explorer de nombreuses cultures 
ensemble, une Corée d’espoir ! » s’est 
ouvert le 10 septembre, à 10:00, sur la place 

de la culture au Yeouido Park, dans le centre de 
Séoul. Environ dix mille personnes sont venues 
exprimer le respect de la diversité sociale au 
cours de ce festival qui prône l’harmonie. 

Le Festival de la Paix 
La Fédération multiculturelle coréenne pour la 
paix et le centre du bien-être social multicultu-
rel ont organisé l’événement, avec plusieurs 
parrainages : le Ministère de l’égalité des sexes 
et de la famille, la FFPM, le Segye Times, le 
Comité du World Masters. Cette organisation 
coréenne veut créer un monde uni par l’art et la 
culture en facilitant les échanges mutuels entre 
la culture coréenne et les cultures étrangères. 
Vingt-quatre branches de la Fédération Multi-
culturelle coréenne pour la Paix, des ambassa-
deurs de divers pays, des ONG et des organisa-
tions ayant des liens avec des activités 
multiculturelles ont participé. Les citoyens 
coréens, les familles biculturelles et des ressor-
tissants de plus de cinquante pays étaient là, 
réunis dans un festival pour tous les peuples du 
monde ;  notamment le Japon, la Mongolie, la 
Norvège, le Royaume-uni, la Malaisie, la Bel-
gique, l’Ukraine, les Philippines et les États-
Unis. 

Le festival comportait un spectacle en 

avant-première. La première partie de l’événe-
ment était de type cérémonial ; en deuxième 
partie, il y avait des spectacles. La troisième 
partie comprenait un tournoi de basket-ball, un 
festival de chants multiculturel, et diverses 
animations sur les stands. 

Au-delà de l’idéologie
Lors de la cérémonie, les maîtres de cérémonie 
étaient M. Hong In-myeong, secrétaire général 
de la Fédération multiculturelle pour la paix ; et 
Mme Moon Hye-rim, présidente du Conseil 
international des familles philippines. Ils ont 
présenté les invités de marque et une vidéo. La 

Servir la nation dans une 
période de changement 
social 
La République de Corée, longtemps jalouse de son homogénéité, a 
l’un des taux de natalité les plus faibles du monde. Elle est donc au 
bord d’un changement social profond, ouvrant ses portes aux immi-
grants. Les Vrais Parents furent des pionniers en unissant des Coréens 
et des étrangers. Nous avons donc un rôle pour prôner l’harmonie, 
l’acceptation et l’intégration de familles ayant des racines et des cul-
tures différentes. 

noUVelles régionales / CORéE

Dix mille personnes sont venues à l’île de Yeouido, au cœur de Séoul, au festival multiculturel.
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professeur Yeon-ah Moon, présidente de la 
WFWPUI, a salué la grande foule. 

Dans son allocution de bienvenue, la prési-
dente Moon a évoqué Lee Eun-ju. Cette gym-
naste sud-coréenne vient d’une famille bicultu-
relle, de père coréen et de mère japonaise. Lors 
des jeux Olympiques de Rio 2016, elle nous a 
montré la vraie valeur de la paix en allant 
au-delà de l’idéologie politique et en prenant 
une photo avec la gymnaste nord-coréenne 
Hong Un-jong. Yeon-ah Moon a ensuite rappelé 
que beaucoup de gens aux origines culturelles 
mixtes sont des professionnels dans divers 
domaines, dont l’influence commence à se 
répandre. 

Bons citoyens
Le 5 Juillet 2010, notre mouvement a obtenu une 
licence pour ouvrir un centre à Séoul afin 
d’améliorer la vie et le sort des étrangers vivant 
en Corée. Depuis lors, nous avons ouvert 
d’autres centres à Daegu et à Iksan, dans la 
province de Jeolla du nord. Ce travail est d’inté-
rêt national et ces centres servent les étrangers 
en Corée, quelle que soit leur appartenance 
religieuse. 

Dans le discours d’ouverture, Ryu Kyeong-
Seuk a salué tous les participants venus à la fête 
dans l’esprit de surmonter les frontières natio-
nales, raciales, linguistiques, culturelles et 
religieuses. Il a précisé : « les familles bicultu-
relles travaillent énergiquement dans leurs 

propres domaines. Dans la République de Corée 
du Sud, ils deviennent des citoyens fiables qui 
apportent beaucoup à la société, grâce à leurs 
enfants qui passent par le service militaire 
coréen obligatoire et aussi par les activités de 
bénévolat. » Il les a présentées comme des 
phares d’espoir qui nous guideront dans une 
ère de mondialisation.

Pax Koreana
Mme Kang Eun-hee est ministre de la famille et 
de l’égalité entre les sexes. Son directeur général 
adjoint M. Yoon Hyo-shik a lu son discours. Elle 
y félicite tout le monde et a promis son aide 
active aux familles biculturelles, en nombre 
croissant. Grâce à la politique et au soutien du 
gouvernement, elles peuvent ouvrir la voie à un 
âge d’harmonie et de paix comme membres de 
la société coréenne. 

Kang Myung-young, président d’une section 
locale du Lions Club International a dit : « 
Quand on voit les étrangers ici en Corée, ces 
familles biculturelles sont nos voisins. Il faut se 
dire qu’ils sont comme notre famille, nos voi-
sins.... Il faut se hâter de voir le  ‘‘peuple vêtu de 
blanc’’ et les familles biculturelles qui brillent de 
différentes couleurs travailler ensemble pour 
créer une Pax Koreana.

Une société multiculturelle
L’ambassadeur Raul Hernandez des Philippines 
a dit combien il était heureux de participer au 

Mme Wonju McDevitt, chef du Secrétariat du Dr Hak Ja Han Moon remettant des prix aux citoyens modèle des familles bi-culturelles 
Des belles-filles exemplaires et d’excellents étudiants
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Festival multiculturel. « Pour avoir la diversité 
sociale, il faut une coopération transfrontalière ; 
de plus en plus, je me rends compte de l’impor-
tance des échanges internationaux ». Il a aussi 
parlé de son soutien aux organisations multicul-
turelles tournées vers l’amélioration des droits 
et les programmes d’intégration sociale. 

Prix présentés 
Ensuite, les chefs du Comité de la défense 
nationale et de la Fédération Multiculturelle 
coréenne pour la paix ont remis leurs prix 
respectifs. Les bénéficiaires ont aussi reçu des 
bourses d’études et d’autres subventions pour 
améliorer le bien-être multiculturel et cultiver 
les ressources humaines. 

Souhaiter un règlement pacifique
Ensuite, un homme et une femme ont lu une 
déclaration de paix multiculturelle représentant 
ostensiblement les souhaits de deux millions 
d’immigrants. Il s’agissait de souhaiter la transi-
tion en douceur vers une société multi-cultu-
relle en Corée et que la nation aidera les immi-
grants à s’établir sans encombre et à résoudre 
tous les problèmes susceptibles de surgir alors 
que la société se fait plus cosmopolite. 

Culture dans le son et le mouvement
Dans la deuxième partie du festival, les Rainbow 
girls ont effectué une danse des Philippines. 
Shin-myeong a présenté un spectacle Nanta-like 
(percussion moderne coréenne), et le fils de 

parents Unificationistes bi-culturels a joué de 
l’orgue électrique. Amour et Vérité, sorte de 
groupe ad hoc, a effectué une danse japonaise : 
Ae-wa-Jin. L’équipe de la communauté culturelle 
thaïlandaise a joué des instruments thaïlandais 
traditionnels et l’équipe africaine a dansé. Une 
chorale d’enfants multiculturelle Cha-ming et 
d’autres spectacles ont présenté une variété de 
cultures à travers la danse et le chant. 

La K-pop rencontre le basket-ball  
Un festival de chanson K-pop et un tournoi de 
basket-ball à trois ont composé la troisième 
partie du festival. Pendant ce temps, qua-
rante-quatre stands ont présenté des activités 
notamment de mosaïque, pour prôner les di-
verses cultures que les immigrants ont appor-
tées avec eux en Corée. Les participants pou-
vaient essayer des tenues folkloriques ou jouer à 
des jeux traditionnels. Il y avait une zone de 
photo multiculturelle et aussi un stand de recru-
tement pour l’armée qui mettait en valeur les 
arts martiaux mixtes. Il y avait aussi de la place 
pour le conseil familial multiculturel.   

1   Les visiteurs du festival pouvaient essayer les tenues tradition-
nelles d’autres pays. Un journaliste parmi les médias qui ont 
couvert le festival pose des questions. 

2  Un stand présente la culture des Philippines
3  Des Malais affichent l’art et l’artisanat de leur pays.
4   Les Rainbow girls des Philippines ont diverti le public
5  Un stand proposait une animation aux enfants

3

2

4

1
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Un banquet d’hôtel
Les ambassadeurs en Corée du Laos, d’Algérie, 
du Bangladesh, de la Colombie, du Pérou, de 
l’Angola et des Philippines, ont également 
participé au festival. 

Après les représentations spéciales, les am-
bassadeurs et d’autres personnes ont eu droit à 
un déjeuner au Kensington Hotel à proximité. 
Ryu Kyeong-Seuk a évoqué l’histoire de la 
bénédiction. L’ambassadeur Rahman du Ban-
gladesh a dit plus tard qu’en voyant le Festival 
multiculturel, il avait commencé à comprendre 
les bénédictions internationales de la FFPMU. 
D’autre part, l’épouse de l’ambassadeur Derra-
gui d’Algérie a posé à Yeon-ah Moon de nom-
breuses questions sur la FFPM. Entre autres 
commentaires, le professeur Moon a répondu 
que la société coréenne patriarcale génère de 
nombreux différends et conflits. Les femmes 
sont à l’avant-garde pour créer un monde plus 
pacifique. Pendant le déjeuner, Wonju McDevitt 
a parlé au nom de la Vraie Mère, aidant à créer 
un événement serein et heureux.

Développements 
Cet événement avec des gens de nombreux 
pays, nous a fait voir les fruits du travail des 
Vrais Parents pour la paix et l’harmonie mon-
diale entre toutes les composantes de l’humani-
té, alors que nous allons vers l’établissement de 
Cheonilguk. Yeongmi Park, deuxième généra-
tion du sud de Séoul, a déclaré que cette ren-
contre avec des gens de diverses nations per-

mettait de sentir que nous sommes tous une 
famille en Dieu.

Le Conseil international de la famille thaï-
landaise a préparé une danse du tambour. Au 
cours de ce spectacle, ceux qui ont récemment 
rencontré notre église ont joué ensemble. Ils se 
sont aussi passionnés pour le stand de boxe thaï. 
Ils avaient pris un jour de congé pour partager la 
culture thaïlandaise. Nos membres avaient 
rendu visite aux couples coréens-thaïlandais 
dont les familles sont peu présentes à l’Église, les 
invitant à participer aux activités dans le stand 
et le spectacle. Ceux qui ne pouvaient participer 
ont fait des dons qui ont aidé à multiplier les 
activités. Yada, une femme thaïlandaise mariée à 
un coréen, a dit qu’il fallait participer à ce festi-
val, mais surtout en faire une occasion de témoi-
gner, de créer l’harmonie et le développement. 
Elle s’est dite comblée par cette occasion. 

La Fondation Wonmo Pyeongae, le Groupe 
Cheongsu et d’autres ont apporté un soutien 
financier aux « programmes qui cultivent le 
talent multiculturel. » Ils voulaient aussi amélio-
rer l’estime de soi chez les enfants biculturels. 
Par la Fédération Multiculturelle coréenne pour 
la paix, les familles biculturelles établies comme 
citoyens de Corée et citoyens de Cheonilguk, 
peuvent avoir une vie heureuse comme familles 
bénies, où les parents élèvent les membres de la 
deuxième génération qui peuvent s’épanouir et 
montrer la voie.

La Fédération multiculturelle a soumis cet article.

5
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I l y a quarante ans, au pied du Washington 
monument devant trois cent mille per-
sonnes, le Vrai Père donna un message 
essentiel et urgent aux Américains : « Les 

États-Unis d’Amérique, transcendant les races 
et les nationalités, sont déjà un modèle du 
monde unifié. Son peuple doit se rendre 
compte que les bénédictions abondantes que 
Dieu a déversées sur cette terre ne sont pas 
uniquement pour les Américains mais pour 
tous les êtres humains dans le monde. » Ces 
paroles visionnaires et de long terme ont guidé 
le travail de nombreux organismes, dont la 
Fédération des familles pour la paix mondiale 
et l’unification (FFPMU) et ses sociétés affiliées, 
jusqu’à aujourd’hui.

Le premier des événements du week-end 
pour fêter le quarantième anniversaire du 
rassemblement du Washington Monument de 
1976 était un banquet commémoratif dans la 
soirée du vendredi 16 septembre, dans la salle 
de bal Arbor du Washington Times à Washing-
ton. Le discours du Vrai Père, « l’Amérique et la 
volonté de Dieu » était le thème du banquet. Ce 
fut aussi le cri de ralliement qui a réuni plus de 
deux cent cinquante invités et Unificationnistes 
pour commémorer le discours et célébrer plu-
sieurs individus exceptionnels et organismes 
sans but lucratif basés dans la région de Was-
hington qui défendent ce message depuis 
quarante ans.

Dans le propos d’ouverture du Dr Ki Hoon 
Kim, président régional de la FFPMU en Amé-
rique du Nord, l’espoir le disputait à la crainte. 
Invoquant les thèmes et préoccupations expri-
més par le Vrai Père il y a quarante ans, le Dr 
Kim a reconnu que nos familles et la nation sont 
actuellement devant des défis. Il a réaffirmé que 
la seule option possible est de pratiquer le 
pardon, l’amour et l’unité.

« Il y a quarante ans, le révérend et Mme 
Moon ont ressenti l’appel à apporter ce mes-
sage, l’Amérique et la volonté de Dieu, à ce 
grand peuple américain, a déclaré le Dr Kim. 
Il ne s’agissait pas uniquement de réveiller le 
patriotisme ; il a touché l’âme même de la 
nation, soulignant les défis pour la famille et 
le pays, et proclamant que si nous sommes 
unis, nous pouvons surmonter le commu-
nisme. C’était difficile à croire alors, mais il 
allait au cœur du sujet. Les États-Unis ne 
peuvent remplir leur rôle actuel sans un lea-
dership moral. Dieu a préparé de grands 
leaders comme vous pour guider les États-
Unis vers une paix réelle. La Vraie Mère 
ressent de l’espoir avec vous, estimant que les 
États-Unis sont l’espoir de Dieu. Si nous 
sommes unis, nous verrons la transformation, 
tout comme en 1976. »

Récompenser les efforts publics
Le point culminant de la soirée était la présenta-
tion de prix pour les ambassadeurs de paix et 
les Trois Bénédictions : des individus et des 
organismes ont été reconnus pour leurs efforts 
visant à actualiser la vision des Vrais Parents 
pour la paix dans le monde.

Karen Thibodeaux, fondatrice de la Lifeway 
church de Dallas, et son mari le Dr David 
Thibodeaux ont été nommés ambassadeurs en 
raison de leur excellent travail pastoral auprès 
de leur communauté à Dallas. Amir Adam 
Khan, chanteur, acteur et mannequin, a été 
honoré en raison de ses efforts sincères pour 
faire avancer les principes de la paix dans 
chacun de ses métiers. « Je voudrais remercier 
le Père Moon pour le choix qu’il nous a laissés 
d’aller de l’avant», a déclaré David Thibo-
deaux. « Nous sommes ici aujourd’hui pour 
aller de l’avant. »

Champions de la 
Vision de la Paix des 
Vrais Parents

Nouvelles RégioNales / ÉTaTs Unis 
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Vicki Tiahrt, président du Club pour les 
conjoints du Congrès, présidente du 91e déjeu-
ner de la Première Dame et cofondatrice de 
l’Initiative pour la Prière Américaine, a été 
reconnue pour ses efforts afin d’honorer la foi et 
les valeurs familiales à Washington. « Plus 
qu’une simple plaque, a déclaré Vicki Tiahrt, 
c’est un appel à l’action. »

L’Unificationniste Shinyoung Chang s’est dite 
surprise par la portée et l’ampleur des activités 
de la FPU dans la communauté au sens large 
grâce au programme des ambassadeurs de paix. 
« Il est rafraîchissant de voir tant de visages et 
d’organisations établies dans le monde recon-
nues, ce soir, à la lueur de la vision des Vrais 
Parents pour la paix mondiale ».

Trois Bénédictions
M. Tom McDevitt, président du Washington 
Times a présenté les prix de l’entraide des Trois 
Bénédictions à quatre organisations. 

 Le premier récipiendaire était Seraphim 
Global. Cynthia Turner, la directrice et les 
membres de l’organisation ont reçu le prix et un 
don de 1 000 dollars pour leur travail de lutter 
contre la violence domestique et le trafic hu-
main aux États-Unis et à l’étranger.

Kazi Mannan, propriétaire du restaurant 
Mayur Kabob House offre des repas gratuits 
aux sans-abri afin de «guérir leurs souffrances 
avec l’amour vrai». Il a partagé le deuxième prix 

avec le Douglass Leadership Institute, une organi-
sation d’éducation et de politique publique 
fondée par le révérend Dean Nelson. Le prix 
décerné au Douglass Leadership Institute a été 
accepté par le révérend Kerrick McKain. Au 
nom de son organisation, il s’est dit « heureux 
du travail que Dieu a fait par l’église locale, le 
corps du Christ et le plus grand instrument de 
Dieu. »

L’Institut pour la foi, le travail et l’économie, 
qui fait des efforts pour améliorer le milieu de 
travail en appliquant les principes bibliques, et 
révolutionner la façon dont les gens perçoivent 
le travail, a reçu le troisième prix. Art Lindsley, 
vice-présidente de Theology initiatives, a accepté 
le prix.

Les anciens du rassemblement du Washing-
ton Monument de 1976 ont également été salués. 
Miilhan Stephens, vice-président de la FFPMU 
aux États-Unis, a lu quatre extraits du discours, 
«la volonté de l’Amérique et Dieu ». Il y a alors 
eu des témoignages tournant autour de quatre 
thèmes : surmonter le matérialisme athée, 
renforcer le mariage et la famille, unir les reli-
gions et créer une communauté mondiale de 
leaders pour la paix. Quatre unificationnistes 
ont donné des exposés brefs et percutants sur 
chacun de ces thèmes.

Appel à l’action
Mme Angelika Selle, président de la FFPM aux 
États-Unis, a clos la soirée avec un appel à se 
joindre aux activités du samedi. « Vous vous 
sentez remué ? Gardons la flamme, parlons-en à 
quelqu’un de nouveau, et trouvons des façons 
nouvelles et créatives de nous approprier le 
message du Vrai Père, de l’adapter et de faire 
bouger les choses. »

La FFPMU aux États-Unis a contribué à cet article. 

4 5
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1  Thomas McDevitt, président du Washington Times
2   Larry Moffitt, vice-président de la Fondation du Washington 

Times
3   La famille DeGoede était venue du New Jersey pour les événe-

ments et « voir Dieu travailler de façon puissante. »
4  Les révérend David et Karen Thibodeaux, ambassadeurs de paix
5  Les lauréats et les leaders des groupes de parrainage

1 2
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L e premier tournoi des maîtres d’arts 
martiaux a eu lieu récemment à Cheon-
gju, dans la province de Chungcheong 
du nord, en République de Corée, du 2 au 

8 septembre. 2487 participants venant de quatre-
vingt-sept pays, et pratiquant dix-sept styles 
d’arts martiaux se sont réunis sous la devise, « 
Arts martiaux pour un monde uni, un monde 
uni pour les arts martiaux. » Des représentants de 
Tongil Moo-do, Taekwondo, Judo, Hapkido et 
karaté figuraient dans le comité organisateur.

Nous retrouver ensemble nous a donné le 
sentiment d’avoir atteint « le pic » du monde des 
arts martiaux. Depuis des décennies la ville 
promeut activement les arts martiaux, facilite 
une saine communication entre les athlètes de 
styles différents, exalte les valeurs de dignité et 
d’harmonie, la paix, la coexistence, l’ascétisme et 
l’entraide entre tous les adeptes d’arts martiaux 
du monde entier. Ce premier tournoi des 
maîtres était un festival mondial. L’amitié et la 
fraternité ont été promus, il s’agissait aussi de 
transcender les nationalités, les races, les reli-
gions et les idéologies. Cela reflète bien sûr le 
grand travail de nos Vrais Parents pendant une 
grande partie du XXe siècle et au début du XXIe 
siècle. Je sens que je dois remercier vivement le 
Grand Maître Seuk, qui, avec quelques maîtres 
clés ont fait une base pour cela depuis 1979.

Caractéristiques de l’événement
Avec comme objectif l’harmonie entre les arts 

martiaux du monde, les styles représentés 
étaient les suivants : Taekkyeon, Taekwondo, 
Wushu, Record Contest, Martial Arts Show, 
Kickboxing, Muay Thai, Judo, Jujitsu, Kourach, 
Kendo, Hapkido, Yongmudo, Sambo, Tongil 
Moo-do, Belt Wrestling et Tir à l’arc à cheval. Le 
logo de l’événement représente le site où tous les 
arts martiaux du monde se réunissent, la ville 
de Cheongju, au cœur de la République de 
Corée. Les noms des mascottes étaient Mudori 
et Yesuri, dérivées des caractères chinois, « mu » 
et « ye » qui signifie « arts martiaux ». Toute 
l’organisation s’est unie dans une grande atten-
tion au détail et à la minutie, sans le plus pur 
style des jeux Olympiques. La municipalité, le 
gouvernement provincial, le ministère national 
de la Culture, des Sports et du Tourisme ; le 
Comité Olympique Coréen et l’UNESCO ont 
soutenu l’événement. 

Le Tongil Moo-do présentait des athlètes de 
quatorze pays différents : Corée, Japon, Argen-
tine, Brésil, Thaïlande, Cambodge, Népal, Inde, 

Atteindre le Pic du 
monde des arts martiaux
Par Gustavo Giuliano 

1   L’auteur montre sa force devant un public où se trouvaient les 
Vrais Parents en 2008. (Les sept couches sont cassées).

2  Démonstration d’Hopki-do 
3   Une performance par un athlète d’arts martiaux 
4   une démonstration de Taekwondo  
5   des pratiquants de Sambo, sport de combat développé par 

l’Armée Rouge soviétique dans les années 1920, en match de 
compétition

6   Deux adeptes de Taekkyeon, un style coréen de combat datant 
de moins de deux cents ans, une concurrence acharnée

arts martiaUx
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Iran, Kenya, Ethiopie, Congo, Taiwan, États-
Unis et Philippines. 

En outre, les dirigeants régionaux et natio-
naux de la FFPMU se sont joints au Comité 
d’organisation en tant que membres du jury, 
arbitres et juges. L’organisation a payé tous les 
billets d’avion et acheté des costumes sur me-
sure pour tout le monde.

Suivez ces liens pour en savoir plus sur ce 
magnifique événement : 

 www.2016martial-arts.kr/home_eng/sub.
php?menukey=711
www.facebook.com/martialartsmasterships/
www.tongilmoodo.com

Aide aux personnes âgées
Après le tournoi, nous sommes allés au Cheong-A 
Camp de Cheongpyeong, pour un atelier de deux 
jours de Il Won Do. Créé par le Grand Maître Seuk 
Joon-ho, ce nouvel art martial veut surtout aider 
ceux qui ne peuvent effectuer d’exercices agressifs 
du fait de l’âge ou d’une santé défaillante. Il pro-
pose des exercices de respiration et des techniques 
douces de yoga, d’exercices circulatoires, qui 
aident à prévenir la maladie. Il encourage une 
alimentation saine et la méditation. Maître Moon 

Pyung-rae, président de la Fédération des Arts 
Martiaux, a en outre enseigné les exercices que 
faisait le Vrai Père en prison. 

Cet art martial doit en priorité aider les gens 
âgés et les femmes, mais aussi tous les jeunes 
peu portés à la compétition. Bientôt, nous pro-
poserons une description de ce que chaque 
mouvement symbolise ainsi qu’une vidéo-
thèque pour suivre les divers mouvements.

Le deuxième jour, après le déjeuner, tous les 
athlètes d’arts martiaux participant à l’atelier 
sont allés à pied du Cheong-A Camp au Cheon 
Jeong Gung sous un soleil d’été. Ce fut une 
expérience stimulante. Plus tard, nous avons 
appris que la Vraie Mère avait demandé au Dr 
Seuk de soutenir davantage Vision 2020, la 
fédération des arts martiaux étant aussi une 
organisation providentielle. Tous les athlètes de 
Tongil Moo-do dans le monde sont heureux de 
cette reconnaissance. Notre désir le plus pro-
fond est de créer un monde de wonhwa, un 
monde d’harmonie.

Maître Hector Gustavo Giuliano est le directeur de 
Tongil Moo-do et de Il won-do pour l’Amérique du Sud 
et l’Amérique centrale.
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J e suis reconnaissant de pouvoir partici-
per à ce tournoi fantastique avec des 
frères et sœurs du monde entier. Le 
Tongil Moo-do nous a permis de partici-

per à l’une des grandes œuvres de nos Vrais 
Parents, qui touchent au monde des arts mar-
tiaux. Comme il arrive souvent, il faut un peu 
de recul pour prendre conscience de l’ampleur 
des événements vécus. Il en est de même pour 
la vie du Vrai Père ; on commence seulement à 
découvrir quel exemple il fut pour l’humanité. 
Il y a aussi le grand travail de nos fidèles et 
dévoués aînés qui permettent à cette provi-
dence historique de continuer d’avancer. En 
premier, j’éprouve une vive gratitude. Juste 
avant le tournoi, j’ai suivi le premier séminaire 

Global Top Gun des jeunes (GTGY) en Corée, 
avec plus de mille jeunes membres des pre-
mière, deuxième et troisième génération, ce qui 
était une bénédiction. Ce séminaire GTGY 
offrait toute une gamme d’activités : pèlerinage 
aux terres saintes en Corée, conseils directs de 
Sun Jin nim et Yeon Ah nim, guidance spiri-
tuelle, étude du cours des Vrais Parents et du 
temps pour méditer et réfléchir à Cheongpy-
eong. Ce fut surtout merveilleux de pouvoir 
être devant la Vraie Mère, de recevoir beaucoup 
d’amour et d’orientation. Une immense grati-
tude m’a envahi pour tout ce que j’avais reçu 
des Vrais Parents, comme membre de la deu-
xième génération : tant les bénédictions exté-
rieures que la base spirituelle.

Pourquoi ai-je tant reçu ? Pourquoi tant de 
bénédictions ? Je n’ai rien fait pour les mériter. 
Peu à peu, j’ai compris qu’il faut être fiers de cet 
héritage et de cette histoire pleine de prouesses 
de nos Vrais Parents (avec l’aide de nos aînés) 
afin de partager cette grâce avec le monde.

Mes parents et les Vrais Parents
Tongil Moo-do fait partie de l’héritage des Vrais 
Parents. Je tiens de mon père l’amour des arts 
martiaux. Depuis ma petite enfance, j’admire 
vivement mes parents, tous deux admirateurs 
passionnés des Vrais Parents. Aussi loin que je 
me souvienne, ils ont toujours beaucoup donné 
à la providence de Dieu. Je comprends parfaite-
ment les membres de la deuxième génération 
qui ont souffert de l’absence physique de leurs 
parents, à un certain stade de leur vie, car leurs 
parents avaient des missions publiques. J’ai 
vécu cela. Je veux dire aux membres que, à 
moins de chercher à suivre eux-mêmes un cours 

Les arts Martiaux, 
un combat intérieur
Par Jinsu Giuliano 

L’auteur de l’article avec sa médaille ; ci-dessous, de gauche à droite: 
Le président Moon Pyung-rae Et le président Seuk Joon-ho de la 
Fédération des arts martiaux et le père de l’auteur, Gustavo Giuliano

arts martiaUx
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semblable, ils sont peu susceptibles de com-
prendre que l’absence de nos parents dans nos 
vies était la preuve, le gage de leur plus grand 
amour. 

Tongil Moo-do et moi
Tongil Moo-do fut toujours un défi pour moi. Je 
le pratique depuis l’enfance, mais sans avoir de 
don naturel pour cela. Pour appliquer certaines 
techniques, il me faut suffisamment d’entraîne-
ment.

Avant la compétition, tous les concurrents 
sont allés dans un village. Nous y avons vécu 
ensemble pendant quatre jours. Comme je l’ai 
mentionné, j’avais participé au GTGY. Pendant 
plus d’un mois avant le tournoi, je n’avais pas 
m’entraîner normalement, quelque chose 
d’essentiel pour un concurrent. En liant 
connaissance avec les autres, j’ai vu que beau-
coup s’étaient bien préparés. De petites mais 
tenaces idées pessimistes sur mon niveau de 
compétition ont commencé à m’envahir. Je 
voulais repousser ces pensées, essayer d’être 
fort et me fier à ma connaissance acquise. 
Mais juste un jour avant la compétition, quatre 
autres praticiens de Tongil Moo-do de la 
République islamique d’Iran se sont pointés. 
Dès que je les ai vus, j’ai essayé de jauger leur 
taille et leur poids – des points essentiels pour 
déterminer s’ils étaient des adversaires poten-
tiels pour le moment où le combat arrive. 
Après quelques minutes, j’ai eu confirmation 
que nous étions dans la même catégorie et que 
je pouvais battre l’un d’eux. Je dois dire que 
ces concurrents avaient une préparation phy-
sique et technique excellente. A ce moment, 
toutes sortes de doutes m’ont envahi complète-

ment. Je me suis senti impuissant.
Pourquoi prendre la peine de me préparer 

pour me faire battre, de toute façon ? Je partage 
cette pensée car, toute cette journée, je ne me 
suis pas entraîné. Ce soir-là, après le dîner, je 
suis allé au gymnase, poussé par ma 
conscience, mais sans beaucoup d’autre motiva-
tion. J’ai donc envoyé un message à mon père, 
en lui disant mes sentiments ; je ne me sentais 
pas préparé. « Prends-le comme un défi. » Ce 
fut sa seule réponse.

Après avoir lu cela, je fermai les yeux. Dans 
la prière, je reçus la détermination d’aller au-de-
là de la situation, de défier mon propre carac-
tère, tout comme je pensais que mon père le 
ferait. À ce moment-là, je me sentais déterminé 
à faire de mon mieux. J’ai réussi à rester dans la 
salle d’entraînement quand tout le monde se 
dirigeait vers le dortoir. Le lendemain, j’ai parti-
cipé à des styles individuels et j’ai gagné la 
médaille de bronze. Après la décision que j’avais 
prise, mon attitude a changé, non seulement 
comme participant au tournoi, mais comme 
représentant des Vrais Parents pour le monde. 
En outre, même si je ne faisais pas partie du 
comité d’organisation, je me sentais responsable 
de la réussite de l’événement. 

J’ai compris que je ne pourrai peut-être ja-
mais égaler les réalisations des Vrais Parents ni 
les succès des aînés, mais je continuerai à déve-
lopper Tongil Moo-do, avec la ferme conviction 
que Dieu comblerait mes lacunes si je faisais 
vraiment de mon mieux.

M. Giuliano est le fils récemment béni de Maître Hector 
Gustavo Giuliano.

A gauche : les mascottes et le logo ; ci-dessus: les concurrents Tongil Moo-Do au World Martial Arts Mastership à Cheongju, Corée



L’HEURE DE 
LA RELÈVE 
 
Le Washington Monument quarante ans 
plus tard
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Héritage sanctiFié



En préparation du quarantième anniversaire du discours du Vrai 
Père au Washington Monument un groupe de « lecteurs de 
discours », a pris naissance, se souvenant de nos membres 
d’Asie qui ont lu cent fois la conférence d’une heure sur le Prin-

cipe Divin. Alexander et Toyoko Hunter et sa famille ont lancé cette 
pratique. Telle une entreprise coopérative, les membres de l’Église Fami-
liale New Hope du Maryland et les fidèles de l’Eglise Familiale de Was-
hington ont décidé de lire quatre cents fois en public, à haute voix, le 
discours lu sur scène par le Vrai Père quarante ans plus tôt. Sans at-
teindre la puissance sonore du Vrai Père ce jour de septembre ni repro-
duire les mêmes gestes de la main, ils ont toutefois été des reflets de son 
amour pour la nation. 

Les lectures se sont faites principalement à la Terre Sainte que le Père 
créa le 14 Mars 1965 durant la première tournée mondiale. Elle se trouve 
dans l’Ellipse, une parcelle de 21 hectares de terre au sud de la Maison 
Blanche. Une description en anglais de l’emplacement de la Terre sainte 
datant de mai 1965 prend comme points de référence une colonne de la 
Maison Blanche (la deuxième à partir de la droite) un lampadaire et les 
quatre piliers d’un écran de baseball.)

Les Américains sont chanceux d’avoir ce message fondamental (que 
vous pouvez lire dans ce magazine). Le Messie y parle sans détour des 
attentes de Dieu pour leur pays. 

Un appel au devoir
Lors de l’événement, qui a attiré des foules, Sun Jin Moon a lu le message 
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de la Vraie Mère, qui appelait une fois 
de plus le peuple américain à remplir 
ses responsabilités nationales et à être 
une force pour le bien dans le monde 
entier. 

 Nous sommes à un tournant très 
sérieux dans l’histoire de cette 
nation. Dans l’histoire du monde à 
vrai dire. Pour surmonter ce défi et 
aider à réaliser l’idéal de Dieu, je 
demande aux dirigeants chrétiens 
– tous les chefs religieux – de se 
réveiller et de se dresser pour le 
compte de la volonté de Dieu. Nous 
devons unir nos efforts, dépasser 
les barrières de race, de genre,  de 
statut, de culture, de croyance et de 
religion pour former une famille en 
Dieu.
 Je demande également aux législa-
teurs de cette nation de surmonter 
les positions partisanes et d’aller 

vers la collaboration dans l’intérêt 
général de la nation et du monde 
entier. Tout comme les guides 
spirituels, les fonctionnaires doivent 
être éveillés à une vie altruiste, au 
service des autres. Telle est l’essence 
de la bonne gouvernance.

L’événement a réuni nombre d’Uni-
ficationnistes de la première généra-
tion qui avaient travaillé en personne 
à la campagne de 1976 pour amener 
les gens au Washington Monument, 
tels que le président de la FFPMU aux 
États-Unis, Michael Balcomb. De son 
propre aveu, convaincre les gens de 
venir à l’événement n’avait pas été une 
tâche facile, mais cela fut fait. Le 
révérend Balcomb déclarait récem-
ment : « Les gens n’en sont peut-être 
pas conscients, mais le 18 septembre 
1976 est une date plus importante que 
le 4 juillet 1776. C’est le jour où le 
Seigneur du Second Avènement a 
mandaté les États-Unis pour ramener 
le monde à Dieu. »

Naturellement, les membres de la 
deuxième génération ont été encoura-
gés à prendre part. L’événement a 
permis aux membres de ressentir la 
ferveur du Vrai Père en 1976 alors 
qu’aux États-Unis le mouvement se 

tourne vers 2020 avec un objectif : 
bénir un million de personnes. 

Le CARP de Las Vegas était là. Ils 
effectuaient un pèlerinage commencé 
à New York, avaient visité l’Hôtel 
New Yorker, East Garden et Belve-
dere. Quatre nouveaux membres du 
CARP et cinq missionnaires de 
Cheon Il Guk étaient parmi ceux qui 
ont prié ensemble au Rocher Saint, où 
le Père avait prié tant de fois le matin 
et où se tenaient des veillées, parfois 
dirigées par des membres de la fa-
mille, afin de prier pour les Vrais 
Parents et la providence.

Un article sur le site du Las Vegas 
CARP Daum Café rapporte l’expé-
rience de Joan Batayola pour l’anni-
versaire du Washington Monument 
en 2016 « Durant ce bel événement, j’ai 
pu comprendre et ressentir le cœur 
des Vrais Parents encore plus vive-
ment et combien ils aimaient les 
États-Unis. Les Vrais Parents ont 
travaillé si dur à atteindre l’amour et 
l’unité. Je l’ai beaucoup ressenti et suis 
si reconnaissante de faire partie de ce 
mouvement. »

Un membre de TPmagazine TP a écrit ceci à 
partir de nombreuses sources disponibles 
sur Internet. 

4

3

4
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1   Miilhan Stephens, vice-président de la FFPMU aux 
états-Unis, a contribué à la préparation de 
l’événement anniversaire. 

2   L’archevêque George Augustus Stallings lit le 
message du Vrai Père il y a quarante ans à la 
célébration.

3   Les organisations et les églises locales avaient des 
stands 

4   Une vue complète de la scène alors que Sun Jin 
Moon lit le discours de la Vraie Mère 
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Jusqu’à l’imminence de son ascension, le Vrai 
Père parlait des activités de messie tribal 
céleste. En me voyant, il m’a dit : « Tu as beau-
coup de parenté. Alors, restaure ta parenté. » 

Nous utilisons un double système familial (le mari 
et l’épouse) Les aspects importants sont les leaders 
des petits groupes et une tradition de hoondokae 
dans la famille. 

Je suis né le 10 mai 1941, dans la préfecture de 
Yamagata, le dernier d’une famille de sept, cinq 
garçons et deux filles. 

En 1960, je suis entré à l’Université Tohoku dans 
le département de philosophie de l’éducation. En 
novembre 1963, dans ma quatrième année, je 

rencontrais la parole de Dieu. Avant cela, j’avais 
fréquenté une église chrétienne. Quand je suis 
entré dans l’Église de l’Unification, si on me de-
mandait quel enseignement le semblait le plus 
profond, je pensais que l’Église de l’Unification 
était beaucoup plus profonde. Peu après mon 
adhésion, Kagoshima devint ma région de témoi-
gnage. Chaque jour, je prêchais dans la rue. Je ne 
suis pas bon dans cet exercice, et c’était une grosse 
lutte.  

Le Père écoutait attentivement
Le 12 Juin 1967, les Vrais Parents ont visité le Japon 
avec plusieurs disciples coréens. Le 1er mai 1966, 

Un système de deux familles 
pour restaurer les tribus

Par Oyamada Hideo

témoignage



40      True Peace

l’Exposition du Principe Divin avait été publiée en 
coréen. Sur la base de ce livre, nous avons eu un 
grand séminaire du Principe Divin du 17 au 30 juin. 
J’ai rencontré le Maître Eu Hyo-won pour la pre-
mière fois. J’ai eu la chance d’écouter les conférences 
fantastiques du premier président de l’Église et l’un 
des trois premiers disciples, parmi les trente-six 
couples. A la fin du séminaire, nous avons eu un 
examen du Principe Divin et j’ai gagné le premier 
prix. Le Vrai Père a dit : « Donnez votre conférence 
devant le président Eu et moi. » 

Donc, j’ai fait l’introduction en face d’eux ainsi 
que Choi Won-bok, Hwang Hwan-chae et Kim 
Young-hwi (un autre des trois premiers disciples). 
Ils ressemblaient à des dieux du Principe Divin. Je 
me suis senti à la fois terrifié et honoré à ce mo-
ment-là. Ayant donné une conférence devant le Vrai 
Père, je n’ai plus jamais eu peur, quel que soit le 
prestige de ceux à qui j’ai donné des conférences. 
Grâce à cette formation, j’ai pu donner des confé-
rences à de nombreux dirigeants de niveau national, 
dont trois premiers ministres du Japon. 

Si Vrai Père m’avait demandé de donner des 
conférences au président Bush, cela ne m’aurait pas 
effrayé. Un jour, il a dit : « Parmi ceux à qui tu as 
donné des conférences du Principe Divin, c’est moi 
qui t’ai écouté le plus attentivement. »

Deux télégrammes urgents
Mon adhésion à l’Eglise de l’Unification causa bien 
du souci à mes parents. Ils ne m’en parlèrent pas 
directement. Un de mes frères et une de mes sœurs 
perçurent l’angoisse de mes parents et appelèrent 
mes autres frères et sœurs pour voir comment me 
faire revenir. Je n’oublierai jamais un incident. 
Quand j’étais un missionnaire itinérant à Okinawa, 
je reçus un télégramme disant : « Notre père est 
dans un état critique. Viens à la maison immédia-
tement », ce que je fis. Cependant, mon père allait 
très bien. 

Je vis que c’était un mauvais tour de mes frères et 
sœurs. Un tel télégramme vint à deux reprises. La 
deuxième fois, je dis à mon père : c’est la deuxième 
fois que tu meurs. 

Pour la première fois, en août 1966, il y eut un 
séminaire pour les parents au Japon, à l’Hôtel 
Hakone dans la préfecture de Kanagawa. Mes 
parents y vinrent. Les parents, après le séminaire, 
se rendirent au siège de l’église à Shibuya, Tokyo. 
Mes parents dirent que les enseignements de 
l’Église étaient justes. Désormais, il ne fallait pas 
s’en inquiéter. La dernière chose qu’ils nous ont 
dit, toutefois, était de ne pas faire de tort à la 
société, car ce serait fâcheux. L’appui de mes pa-
rents à notre Église calma mes frères et sœurs qui 
avaient été hostiles. 

Un conjoint capable 
Le 1er mai 1969, la cérémonie de Bénédiction de 43 
couples eut lieu au quartier général de Shoto Ward à 
Shibuya, Tokyo. Les Vrais Parents m’ont béni avec 
Kishimoto Noriko. Après la Bénédiction, nous 
avons eu des banquets de mariage à la fois dans ma 
ville natale, Yamagata et la préfecture dont ma 
femme est originaire, Kochi. Quand j’amenais mon 
épouse dans ma ville natale, mon père déclara 
joyeusement : « Ne pas te revoir ne me dérange pas, 
mais je veux toujours voir Noriko. » Mon aîné 
immédiat avait été le plus hostile. Dès qu’il vit mon 
épouse, il se dit : « Même si dans les arguties avec 
mon frère on faisait jeu égal, j’ai maintenant une 
belle-sœur  qui est plus forte que lui, je n’ai donc 
aucun espoir de gagner. » 

Après cela, son hostilité a cessé. 

Leaders de petits groupes
Ensuite, nous avons visité Kochi, la ville natale de 
ma femme. Elle est la deuxième de huit frères et 
sœurs. Il s’avéra que ma belle-mère, trois de ses 
sœurs cadettes et une des belles-sœurs de Noriko 
nous étaient favorables. La Vrai Père nous a dit de 
travailler par petits groupes de quatre quand nous 
faisons une activité de messie tribal. En accord avec 
cette instruction, ces quatre femmes travaillent à 
présent comme chefs de petits groupes. 

Au moment de l’enterrement de mon beau-père, 
ma belle-mère me fit confiance pour diriger le deuil. 
En y pensant, je vois que la Bénédiction des Vrais 
Parents ne se limite pas à nous donner quelqu’un 
que nous aimons (ou pas), mais vise à restaurer les 
deux familles.

Attention constante
Chaque année, ma femme envoie des cadeaux à 
tous les frères et sœurs, neveux et nièces des deux 
familles, deux fois par an à O-bon [festival d’au-
tomne pour honorer ses ancêtres] et à la fin de 
l’année. Personne ne déteste recevoir un cadeau. Ils 
se sont rapprochés. 

Un jour, mon beau-père m’a consulté sur son 
entreprise. Il est venu à Tokyo pour cela ; c’était du 
sérieux. À l’époque, j’étais le président national 
intérimaire. Je l’ai écouté au siège de l’Église. J’ai 
cherché conseil auprès de la mère d’un de mes 
enfants spirituels au sujet des affaires de mon beau-
père. Je lui ai transmis ces conseils. Il a accepté. «J’en 
ai parlé à mes proches, a-t-il dit, mais ils n’ont jamais 
cherché à résoudre le problème. Merci. » Il n’avait 
pas eu une haute opinion de notre Église, mais cela 
le fit changer d’avis.  

Nos frères et sœurs se sont aussi tournés vers 
Noriko pour des problèmes qu’ils ne pouvaient pas 
résoudre, notamment avec leurs enfants. Chaque 
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fois qu’il y avait des problèmes, nous avons toujours 
donné des conseils, d’où leur reconnaissance. 

Travailler avec le monde spirituel 
Après la seonghwa du Père, nous avons écrit les 
noms de nos enfants spirituels et nos petits-enfants 
spirituels et les noms de notre parenté. Nous avons 
371 petits-enfants spirituels. Nous avons écrit les 
noms en regardant les documents écrits à la main. 
Nous avons reçu une aide spirituelle pour réorgani-
ser la liste des noms, ce qui a pris une importance 
inattendue. 

Après avoir écrit tous les noms, tous les jours, 
nous avons prié pour eux un à un. Nous avons prié 
à haute voix pour les ancêtres libérés et bénis à 
Cheongpyeong par leur nom. En outre, nous avons 
prié pour nos candidats à la Bénédiction. 

Ma femme et ses trois sœurs ont commencé une 
condition de prière cette année. Maintenant, ils en 
sont à leur quatrième condition de prière de qua-
rante jours. Si nous faisons cela sincèrement, je peux 
sentir que ceux qui sont libérés et ceux qui sont 
bénis travaillent. Bien sûr, on ne fait pas que prier, on 
visite aussi les enfants spirituels et les petits-enfants 
spirituels et nouons des liens. Je regrette de n’avoir 
jamais vu certains visages de nos petits-enfants 
spirituels. Je conseille à présent une de ces familles.

Après leur avoir rendu visite, nous avons vu que 
beaucoup d’entre eux sont pauvres et touchent des 
aides de l’État. C’est pourquoi, plus tard, je monterai 
peut-être une société de secours mutuel. 

Ma lignée familiale
Maintenant, dans la lignée Oyamada, un 777 
couple, un 1.800 couple et quatre couples déjà ma-
riés avant leur Bénédiction sont devenus chefs de 
petits groupes. Dans la lignée Kishimoto de ma 
femme, quatre femmes font cela.  

Pour les jours de fête de l’Église et après avoir fait 
le tour de ma région, la Grande Chine, je  rencontre 
ces chefs de groupe et leur dis ce qui se passe et 
explique les enseignements des Vrais Parents. 

Si nous avons des cérémonies de Bénédiction en 
Chine et à Taiwan, ces familles sont liées à ces 
leaders de petits groupes. Nous avons terminé les 
quatre cent trente couples en raison de l’appui de 
ces leaders de groupe. Maintenant, les leaders 
soulignent que ces quatre cent trente couples de-
vraient devenir membres à part entière et de-
mandent mon aide pour y arriver. 

La bénédiction de mon fils donne de l’espoir
Nous avons cinq enfants. En 2014, mon troisième 
fils a reçu la bénédiction. La Vraie Mère l’a matché. 
Sa femme est coréenne, Ju Min-suk. Après leur 
Bénédiction, j’ai invité à leur mariage civil des 

personnalités de haut rang avec lesquelles j’ai des 
contacts quotidiens. Leur image de notre Église a 
changé. Les gens ont de l’espoir dans la Bénédic-
tion de l’Église de l’Unification. L’année  dernière, 
le 27 Septembre, au cours de Chuseok, nous avons 
visité la ville natale de Min-suk dans la province 
de Jeolla pour rencontrer ses parents. Sa mère a 
étudié avec Lee Yo-han. Elle a une sensibilité 
spirituelle élevée. A notre arrivée, elle a dit : « tous 
les ancêtres Oyamada et Kishimoto sont venus et 
sont les bienvenus. »

À l’époque, je pensais ne pas pouvoir achever la 
mission messianique tribale céleste sans l’aide de 
nos ancêtres. À la fin de l’année dernière, notre fils 
et son épouse ont visité Yamagata, ma ville  natale. 
À la maison, il y a des photos de mon père et de mes 
grands-parents. Quand ma belle-fille les a vus, les 
ancêtres ont dit : «Pour ta venue, nous avons prépa-
ré la plus belle Yamagata. » En fait, en arrivant à 
Yamagata ce jour-là, j’ai senti que je regardais Ya-
magata depuis soixante-dix ans et n’avais jamais vu 
les montagnes si belles. Je suis si inspiré à l’idée que 
les esprits se sont préparés à les accueillir dans les 
meilleures conditions. 

Dans le passé, ma femme et moi avions souvent 
des disputes. Donc, le Vrai Père, même devant de 
nombreux membres, notamment les jours de fête, 
demandait à Noriko de se lever et l’interrogeait : « 
Est-ce que tu commences à aimer Oyamada ? Cer-
tains de vos enfants n’ont pas encore été bénis. » Se 
rappelant de cette situation, la Vraie Mère a béni 
mon troisième fils. 

Transmettre la providence 
Le temps est venu de léguer la volonté de Dieu à la 
deuxième génération. Ma fille aînée, Moriko, dont le 
mari est Hori Masaichi, est devenue la présidente de 
la FFPM-Japon en avril cette année. Ma femme, 
Noriko, en avait été la présidente. Ma fille en hérite 
et hérite de ce que mon épouse n’a pas pu faire. En y 
réfléchissant, je me dis qu’il faut donner plus de 
possibilités aux membres de la deuxième génération 
de s’impliquer. En famille, avoir une tradition de 
hoondokhae est important. Pour l’unité entre les 
parents et les enfants, la parole de Dieu est néces-
saire. On se rend compte qu’on donner la vie par la 
parole de Dieu. 

Nous avons fini de bénir 430 couples, mais il faut 
aussi assurer la victoire des enfants spirituels, et 
remplir pleinement la mission d’envoyés spéciaux 
des Vrais Parents pour la Grande Chine. Je ferai de 
mon mieux pour avancer et faire de ce pays ce que 
Dieu veut qu’il soit.

Reproduit avec la permission de World Family, du 10 juin 
2016 
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L e Vrai Père nous a si souvent rappelé de 
témoigner dans notre ville natale. J’ai vécu 
loin de ma ville natale, au sud de Salz-
bourg, en Autriche, pendant près de qua-

rante ans, dont vingt-cinq à Bratislava, ville natale 
de mon mari Milos, à quatre cents kilomètres des 
lieux où j’ai grandi. Naturellement, je viens de 
temps à autre et pour une courte période. Mais je 
garde toujours à l’esprit le désir du Père : témoigner 
à nos proches et nos voisins. Ces dernières années, 
j’y passe les mois de juillet et d’août : le climat est 
plaisant dans un cadre sain et pittoresque. À l’été 
2014, j’ai commencé à organiser des conférences en 
collaboration avec le fondateur du Musée local de la 
ferme de Thannhaus. Mon plan est d’y organiser 
dix événements liés au Principe ou un séminaire 

d’une journée. Susciter l’intérêt n’est pas facile avec 
une population locale, principalement catholique 
par tradition et menant une vie confortable grâce à 
notre système de protection sociale très développé. 
Depuis le début du nouveau millénaire, de nou-
velles idées portées par la « vague » dite ésotérique 
se fraient un chemin jusque dans les coins les plus 
reculés de ma patrie. De nombreux catholiques 
croient à présent à la réincarnation, un élément 
étranger au christianisme. Mes premières confé-
rences abordaient donc la vie dans le monde spiri-
tuel et le chapitre sur la résurrection. L’intérêt était 
vif. Comment continuer ? Après un remue-mé-
ninge, j’ai trouvé un autre sujet qui a trait à la provi-
dence de la restauration. Diverses plates-formes 
Internet parlent souvent de la fin du monde. J’ai 

Propager de nouvelles idées 
dans ma ville natale

Par Barbara Grabner

témoignage

De gauche à gauche: Barbara présente Herbert à Inge la veille de l’événement ; Le philosophe de Vienne a su captiver tous les auditeurs, y compris les 
artistes et les hommes d’affaires ; Tous les invités étaient fascinés par l’idée d’une économie vraiment humaine.
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donc choisi la section du Principe Divin sur les 
derniers jours. Pour accélérer mon travail j’ai cher-
ché à inclure un deuxième orateur, un frère spécia-
lisé pour parler des fléaux sociaux comme l’exploi-
tation et la corruption qui vont contre la troisième 
bénédiction de Dieu. 

Les derniers jours
Comme le monde court au désastre à bien des 
égards, le chapitre sur les derniers jours nourrit la 
réflexion. Désireuse d’attirer du public, j’ai intitulé 
ma conférence « L’Europe : Déclin ou tournant ? » 
Je pars du Principe Divin (chapitre 3, section 4, Les 
derniers jours et notre époque, et section 5, Les 
derniers jours, la nouvelle vérité et notre attitude), 
de passages pertinents dans Cheon Seong Gyeong, 
et aussi du travail d’historiens célèbres : Oswald 
Spengler (Allemagne 1880-1936) et Arnold Toynbee 
(Angleterre 1889-1975). Le Vrai Père a mentionné la 
théorie de la civilisation de Spengler dans ses 
discours. La vision de Spengler sur le développe-
ment de la civilisation rejoint les paroles du Père à 
ce sujet. Young Oon Kim mentionnait Toynbee 
dans son livre Le Principe Divin et ses applications 
(1968). Oswald Spengler acquit une renommée mon-
diale avec Le déclin de l’Occident, publié en 1918. 
Toynbee, l’historien le plus célèbre du XXe siècle, 
souligna dans ses travaux le rôle des religions dans 
la création de nouvelles civilisations. On lui doit 
une vision cyclique de l’histoire. Ces deux histo-
riens sont très utiles pour présenter des passages où 
le Père évoque le rôle montant du Pacifique et le rôle 
historique de la Corée. Il m’a fallu près de trois 
semaines pour mettre les diverses parties de la 
conférence ensemble, mais j’ai fini par y arriver. 
Pour informer les villageois sur l’événement à venir, 
j’ai mis presque quarante affiches dans les restau-
rants et les magasins ; la mairie et l’office de tou-
risme ont également annoncé mon événement. En 
outre, je suis allé au village voisin mettre en place 
des affiches avec le soutien de mon amie d’école, 
Gabriele, qui m’a aidée à obtenir la permission des 
propriétaires de magasins. Cela a porté ses fruits 
car bon nombre d’invités sont venus comme cela. 
Vingt-sept personnes, dont deux de mes cousins, 
ont assisté à ma conférence de deux heures, le 26 
Juillet. J’étais heureuse que tout le monde endure la 
longue et complexe présentation, qui aurait été plus 
appropriée pour des intellectuels. A la fin, j’ai distri-
bué un dépliant avec le parallèle de deux mille ans 
entre Israël et le christianisme, en espérant que les 
gens se rendent compte que la Seconde Venue avait 
déjà eu lieu ! 

La troisième bénédiction contre la cupidité 
Le philosophe Herbert Giller, de Vienne, a donné la 

deuxième conférence. Son livre, Après le capita-
lisme, quoi ? a donné le titre de la conférence qui a 
eu lieu le 23 août. La propriétaire du musée était un 
peu nerveuse : elle n’avait jamais eu un philosophe 
de Vienne comme conférencier invité. Donc, nous 
lui avons rendu visite la veille et avons visité en-
semble le musée. De plus nous l’avons aidée à 
installer le matériel et à faire un peu de ménage. 
Herbert Giller a médité une grande partie de la nuit 
à propos de Inge et du lieu, détectant une haute 
spiritualité. On attendait pas mal d’invités, mais le 
lendemain soir, ils n’étaient pas si nombreux. 

Les invités potentiels avaient eu des empêche-
ments de dernière minute, mais grâce aux membres 
de notre communauté de Salzbourg vingt-six 
personnes ont rempli la salle, parmi eux trois ar-
tistes et plusieurs femmes aux capacités spirituelles. 
A l’entrée, nous avions mis en place une petite table 
de livres. Inge avait mis l’autobiographie du révé-
rend Moon et fait une belle déclaration sur son 
cours de souffrance. Tous les six livres ont été 
vendus. Je fus surprise et navré de ne pas en avoir 
apporté plus d’exemplaires avec moi.

« Les principes, même appliqués depuis des 
millénaires, et les avis répétés pendant des siècles 
ne sont pas nécessairement vrais. Prenons cette 
chance, après le crash possible, d’asseoir les activités 
économiques de l’humanité sur un socle nouveau, a 
dit Herbert Giller. L’histoire du veau d’or, des cita-
tions des prophètes et du Pape François ont enrichi 
sa présentation PowerPoint vivante. Le public a 
répondu avec enthousiasme et l’auteur a vendu tous 
ses livres. Plusieurs participants ont perçu une 
atmosphère spirituelle tendue et haute durant la 
conférence. 

Une femme, qui organise des événements dans 
une région voisine, m’a invitée à donner une confé-
rence là-bas aussi. Mes ancêtres maternels pro-
viennent de cette région et je sentais que j’avais reçu 
une réponse à mes prières pour enseigner la tribu 
de ma mère. J’avais demandé plus tôt plusieurs 
personnes de m’aider à trouver des installations 
pour une conférence là-bas. En vain ! Maintenant, le 
ciel m’avait envoyé cette femme, qui a ouvert une 
nouvelle porte. Même si je me sens parfois seule à 
préparer des conférences et faire tout le travail de 
sensibilisation, ce que toute une communauté Unifi-
cationniste ferait en d’autres circonstances je ressens 
encore et encore tant de soutien des « aides invi-
sibles ». Jamais on ne vit le soutien direct de Dieu et 
des bons esprits d’une manière plus profonde qu’en 
travaillant comme un pionnier.

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




